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EDITORIAL  

 

 
 

 

 

L 
a question de la Réforme du Secteur de Sé-

curité incluant le Désarmement, la Démobi-

lisation, et la Réinsertion, sont des éléments 

clés du processus de stabilisation de retour 

à  la paix et de cohésion sociale dans un pays en con-

flit. 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en adop-

tant la résolution 2584 du 7 Juillet 2021, autorise la 

MINUSMA à utiliser tous les moyens nécessaires 

pour prioritairement, appuyer la mise en œuvre de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali , et 

faciliter l’application par tous les acteurs de la straté-

gie de stabilisation du centre du Mali, dans le cadre 

d’une action globale , afin de protéger les civils, ré-

duire les violences intercommunautaires et rétablir 

l’autorité et la présence de l’État ainsi que les services 

sociaux de base dans le centre du pays.   

A ce titre, la section RSS-DDR de la MINUSMA a 

pour mandat de : 

« Soutenir le cantonnement , le désarmement, la démobi-

lisation et la réinsertion des groupes armés, notamment 

grâce à l’intégration dans les Forces de Défense et de 

Sécurité Maliennes, d’éléments des groupes armés signa-

taires à titre de mesure provisoire, et la poursuite de la 

mise en œuvre du programme de lutte contre les vio-

lences communautaires, dans le cadre d’une réforme 

inclusive et consensuelle du secteur de la sécurité… » , 

« Soutenir l’élaboration par toutes les parties prenantes 

maliennes d’un plan complet de redéploiement des 

Forces de Défense et de Sécurité réformées et reconsti-

tuées dans le Mali, notamment dans l’objectif qu’elles 

assument la responsabilité de la sécurité. La MINUSMA   

à  travers sa section RSS-DDR, doit alors faciliter ce re-

déploiement en apportant un soutien opérationnel et lo-

gistique pendant les opérations et  en contribuant à la 

planification conjointe, dans la limite des ressources dis-

ponibles et sans préjudice des principes fondamentaux 

du maintien de la paix ».   

 En outre, le Conseil de Sécurité mandate la MINUSMA 

pour appuyer l’opérationnalisation des Forces de Défense 

et de Sécurité Maliennes reconstituées, réformées et inclu-

sives, en incorporant au moins 2 000 membres des mouve-

ments signataires, leur dispenser l’entrainement requis, 

puis les redéployer dans le pays. 

Le 13 janvier 2020, au sommet de Pau en France, les 

Chefs d’Etats du G5 Sahel ont convenu de porter ce 

nombre à 3000. 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, exhorte aussi la 
MINUSMA à soutenir le cantonnement, le désarmement, 
la démobilisation et la réinsertion des membres des 
groupes signataires et à mener concomitamment un pro-
gramme de lutte contre les violences communautaires dans 
le cadre d’une Réforme holistique et consensuelle du sec-
teur de la sécurité en tenant compte des besoins particu-
liers des femmes, des enfants et des personnes en situation 
de handicap. 

C ’est pour moi l’occasion de féliciter les collègues de 
la section RSS-DDR de la MINUSMA, pour le travail 
abattu, et surtout de remercier les partenaires nationaux et 
internationaux ainsi que les communautés des différentes 
régions, pour les efforts consentis et les excellents rapports 
de collaboration qui nous ont permis d’atteindre ces avan-
cées dans le processus de Réforme du Secteur de la Sécu-
rité et du Désarmement Démobilisation Réinsertion des ex 
combattants au Mali. 

Après la signature de l’Accord de paix et de réconciliation 
en 2015, nous nous proposons de vous faire le bilan des 
activités, des défis et des perspectives de la section RSS-
DDR. 

Permettez -moi donc de partager avec vous dans ce bulle-
tin de la section RSS-DDR, quelques réalisations effec-
tuées entre 2019 et 2021 sur l’ensemble du territoire natio-
nal.   

 

 

   Bonne lecture. 

 

 

 

Samba TALL 
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LES PROGRES  

En décembre 2019, le monde entier se réveille avec une 
nouvelle pandémie, la maladie à COVID 19. En mars 2020, 
le Mali pays en conflit connait ses premiers cas. Cette nou-
velle donne vient accroitre les défis auxquels le pays est 
confronté notamment, les attaques terroristes au nord, les 
conflits intercommunautaires au centre, le déplacement des 
populations, la multiplication des milices, l’insécurité 
grandissante avec la prolifération des armes légères et de 
petits calibres. 

« Face à ces défis, la MINUSMA a dû redéfinir sa straté-
gie afin de prendre en compte cet aspect sanitaire qu’im-
plique la Covid19. »  

La section RSS-DDR dont la mission principale est de sou-
tenir les processus nationaux de Réforme du Secteur de la 
Sécurité, de l’Intégration, du Désarmement, de la Démobi-
lisation et de la Réinsertion socio-économique des ex-
combattants, a dû faire preuve de proactivité pour mener à 
bien ses tâches en collaboration avec les autres compo-
santes de la MINUSMA, de ses partenaires et bénéficiaires 
maliens.  

Le professionnalisme et l’engagement des collègues en 
général et plus particulièrement ceux des bureaux terrain 
est à saluer. En effet, l’excellente collaboration avec les 
partenaires locaux a été à la base des résultats constatés et 
cela malgré le contexte sanitaire . 

Cette collaboration s’est aussi matérialisée au niveau de 
Bamako par l’interaction quotidienne de la section RSS-
DDR avec les partenaires nationaux. 

Ainsi, la section a contribué à 19 réunions mensuelles du 

Comité Technique de Sécurité (CTS). Ces rencontres ont 

permis de coordonner les différentes opérations du DDR et 

de l’Intégration accéléré (ADDR-I) et d’obtenir la collabo-

ration des parties signataires pour atteindre les résultats 

escomptés. De même, le Sous-Comité Défense et Sécurité 

du Comité de Suivi de l’Accord pour la paix au Mali 

(CSA), co-présidé par le Directeur de la section RSS-DDR 

Mr Samba Tall , a organisé 43 sessions mensuelles pour 

soutenir les parties signataires Maliennes à mettre en œuvre 

l’Accord. 

Des réunions formelles hebdomadaires ont eu lieu respecti-
vement avec le Président de la Commission Nationale de 

Désarmement Démobilisation Réinsertion (CNDDR) et le 
Président de la Commission Intégration (CI), le Commis-

saire à la Réforme du Secteur de la Sécurité, ainsi que le 
Président du Conseil National de la Sécurité (CNS) pour 
faire avancer les sujets liés à la RSS-DDR.  

 

Atelier de sensibilisation sur le processus RSS-DDR à Koulikoro 

Remise provisoire de projet d’aménagement d’un périmètre maraicher 

pour les femmes vulnérables et des jeunes à risque  à Tombouctou 

Opération DDR à Gao 

Arrivée à Tombouctou du 72 
ème

Régiment d’Infanterie Motorisée de 
l’armée reconstituée  
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Dans le cadre de son appui à la Réforme du Secteur de Sé-
curité, l’Unité Réforme de la Défense et de la Sécurité  a 
initié et mis en œuvre plusieurs projets. 

Ainsi, l’inspection des Armées a bénéficié de la rénovation et 
de l’équipement des bureaux en fournitures et matériels infor-
matiques, ainsi que de la construction et de l’équipement 
d’une salle des archives. La rénovation et l’extension du camp 
de transit de Kati pour le logement de 250 personnels mili-
taires, avec un compartiment dédié aux femmes ont été réali-

sées . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre cet appui matériel, l’unité RDS a assuré le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre des lois de programmation 
militaire et de sécurité intérieure. La prise en compte du genre 
a été effective à travers la construction de deux centres so-
ciaux, dont un à la base 101 de l’armée de l’air à Senou, et un 
autre au 4ème bataillon du génie militaire de Bamako, au bé-
néfice de près de 1000 femmes militaires, épouses et filles de 
militaires. En plus de ces centres, il faut noter la construction 
et l'équipement d’une cuisine moderne et de blocs d’hygiène 
pour filles au Prytanée militaire de Kati, la construction de 20 
blocs d’hygiène féminins dans les camps et centres de forma-
tion de Kati, Koulikoro, Banankoro et de Faladie.  

L’unité a également soutenu le redéploiement des FAMAs en 
assurant le transport de ces derniers dans leurs différentes 
zones. La collaboration entre la section RSS-DDR, la Com-
mission d’Intégration et le Commission de Réforme du Sec-
teur de la Sécurité a permis de mettre en place des Comités 
Locaux de Sécurité dans les 10 régions. Les inspecteurs de 
l’Inspection Générale des Armées ainsi que ceux de la Police, 
de la Gendarmerie et de l’Armée de Terre ont bénéficié de 
plusieurs sessions de renforcement de capacités. 

Appui à la gestion des frontières et à la lutte contre la proli-

fération des armes légères et de petits calibres. 

Cet appui a essentiellement porté sur le renforcement des ca-

pacités des partenaires nationaux, ainsi que l’assistance tech-

nique et logistique. C’est dans ce cadre que l’Unité appui à la 

gestion des frontières de la section RSS-DDR, a soutenu l’Etat

-major Général des Armées et la Direction Nationale des 

Frontières, par le renforcement des capacités des Gardes Fo-

restiers pour la sécurité communautaire et la protection des 

éléphants du Gourma. Cette unité a également participé à 

l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre de la Poli-

tique Nationale des Frontières.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Unité Appui à la Gouvernance du Secteur de la Sécurité,  

a continué son soutien au Ministère des Affaires Religieuses 
dans le cadre de la promotion de la prévention et de la  lutte 
contre l’extrémisme violent. A cet effet, plusieurs ateliers de 
renforcement de capacités ont été menés à l’endroit des orga-
nisations de femmes, de jeunes, ainsi que des parlementaires. 

Visite de chantier au Prytanée militaire de Kati 

Emission radio avec les femmes leaders  sur le processus de paix au Mali Formation des inspecteurs en contrôle audit à  Bamako 

Atelier de sensibilisation sur les armes légères  
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Considéré comme le royaume songhaï, la porte du désert, 
l’amorce de la courbe descendante du Niger, l’un des plus gros 
marchés du Sahara malien au nord, passage de la route inter-
nationale qui traverse le désert, le carrefour du brassage cultu-
rel, où presque tous les dialectes du Mali s’y retrouvent, la ville 
de Gao est ce que l’on peut considérer comme une ville cosmo-
polite, limitée au sud et à l'est par le Niger, au nord par la ré-
gion de Kidal, et à l'ouest par la région de Tombouctou.  

Centre stratégique de la gestion de la crise au Mali, Gao a 
longtemps été le théâtre d’attaques terroristes faisant de nom-
breuses victimes aussi bien au sein des populations que des 
forces militaires nationales et internationales notamment les 
FAMAs, les casques bleus de la MINUSMA et la force 
Barkhane.La cité des Askias n’a pas échappé aux affres de la 
crise politico-militaire au Mali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de la section RSS-DDR de Gao, dans le cadre de la 
mise en œuvre de ses missions relatives au processus RSS-
DDR, a réalisé entre avril 2019 et juin 2020, plusieurs activités.  

373 éléments de groupes armés signataires et des mouvements 
de l’inclusivité ont participé au processus de désarmement et 
d’enregistrement biométrique,  

1090 éléments ont été transportés de Gao à Bamako par les 
soins de la section RSS-DDR dans le cadre de la formation mi-
litaire dans les différents centres de formation au sud du pays. 

620 armes ont été enregistrées dans le cadre du processus DDR 
en janvier 2020 et le bureau RSS-DDR de Gao a facilité la li-
vraison de ces armes aux Forces Armées Maliennes (FAMAs). 
111 éléments de la 3ème compagnie du BATFAR ont quitté 
Gao le 23 juin dernier pour Kidal où ils sont arrivés le 25 juin 
2021. 

 

Des résultats concrets dans la lutte pour la Réduction des Vio-
lences Communautaires (RVC) et dans l’engagement à soute-
nir les Réformes Politiques et Institutionnelles par le renfor-
cement des capacités opérationnelles des Forces de Défense et 
de Sécurité maliennes.  

14 projets liés à la Réduction des Violences Communautaires 
au cours des 2 dernières années ont et réalisés. 

Le Maraichage, l’adduction d’eau, la formation professionnelle, 
les activités génératrices de revenus, l’électrification et la sécu-
rité, tels sont les domaines d’intervention des projets réalisés 
aussi bien à Gao, que dans les localités de Sosso Koïra, Anson-
go, Ilouk, Ouatagouna, Fafa, Berrah, Kadji, Karou, Tassiga, 
Herba, Tonditihiyo Haoussa, Lélléhoye Haoussa, Lélléhoye 
Gourma, Fafa Gourma, Afalaw-law, Tidjallalène, Inkourou, 
Sadou Koïra, Monzonga au profit de 7353 bénéficiaires directs 
dont 3 372 femmes et 3 981 hommes, et 210896 bénéficiaires 
indirects dont 114 356 femmes et 96 540 hommes.  

 

Le volet communication a joué un rôle clé dans les activités 
d’information, de formation, de sensibilisation, et d’éducation 
sur des thématiques liées à la prévention et gestion des conflits, 
à la promotion de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de 
la paix, qui ont accompagné la mise en œuvre des différents 
projets et ont permis d’harmoniser les relations humaines, 
d’apaiser ainsi les conflits inter/intracommunautaires liés à l’ex-
ploitation des ressources naturelles, et au leadership entre 
autres. 

Opération DDR 

Bénéficiaires de la formation en coiffure  

Bénéficiaires de la formation en menuiserie 



 6 

On l’appelle aussi « la Venise du Mali », Mopti est une ville 

baignée par deux fleuves, l’affluent principal du fleuve Bani et 

le fleuve Niger. Dotée du plus grand port de pêche du Mali, 

cette ville spécialisée dans la transformation du poisson, ap-

provisionne non seulement le Mali mais également certains 

pays de la sous-région. Symbole du brassage culturel entre les 

groupes ethniques Bozo, Dogon, Peulh, Mopti, depuis près de 

3 ans est le théâtre de violents conflits intercommunautaires, 

créant ainsi un environnement sécuritaire fragile. Enlève-

ments, assassinats, proliférations de milices, circulation mas-

sive des armes sont entre autres les nombreux défis auxquels 

aussi bien les populations, que les autorités locales et natio-

nales sont confrontées  

 

 

 

 

 

 

Face à cette situation, le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies dans la résolution 2153 du 03 juillet 2020 avait déclaré 

être « vivement préoccupé par la détérioration constante des 
conditions de sécurité et de la situation humanitaire au Mali, 
en raison notamment de la persistance de nombreuses at-
taques perpétrées par des groupes terroristes dans le nord et 
le centre du pays, et de la poursuite des violences intercom-
munautaires dans le centre, qui ont entraîné des violations des 
droits humains et de graves atteintes à ces droits et fait de  
nombreuses victimes innocentes ; provoqué des déplacements 
massifs et la fuite de réfugiés dans les pays voisins ; laissé des 
populations dans une situation où elles ont cruellement besoin 
d’une assistance ; privé de nombreux enfants, l’accès à l’en-
seignement du fait de la fermeture des écoles et entravé l’ac-
cès humanitaire ; se disant préoccupé par les conséquences de 
la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et par la 
grave crise alimentaire sévissant au Mali ; et profondément 
préoccupé par le fait que la situation au Mali ait des réper-
cussions néfastes sur les pays voisins et la région du Sahel » 

Ce qui fait de la région de Mopti, plus globalement des cinq 
nouvelles régions du centre Mali (Mopti, Ségou, Douentza, 
Bandiagara et San) la deuxième priorité stratégique de la MI-
NUSMA, la première étant la mise en œuvre de l’Accord de 
paix.  

Mopti et d’autres régions du centre (Segou, Douentza, Bandia-
gara et San) ont pour particularité les flambées de conflits in-
tercommunautaires. Ce qui justifie la majorité des activités du 
bureau RSS-DDR de Mopti soit axée sur les projets relatifs à 
la Réduction de la Violence Communautaire (RVC).  

23 projets ont été mis en œuvre dans le cadre de la Réduction 
de la Violence Communautaire pour les années fiscales 2019-
2020 et 2021 à travers des partenaires d’exécution en collabo-
ration avec les autorités locales.  

Ces projets se sont focalisés dans plusieurs domaines dont 
l’appui au processus DDR, la construction et la réhabilitation 
d’infrastructures, le maraichage, la formation professionnelle 
des femmes et des jeunes à risques, eau (Marre et système 
d’adduction , la sécurisation, la construction de barrage, 
l’équipement en matériels de formation professionnelle , 
l’agriculture, l’élevage, la pêche, etc. 

352 ex combattants dont 17 femmes ont été accueillis dans les 
meilleures conditions au camp de Soufouroulaye grâce aux 
projets de sécurisation et d’adduction d’eau.  

La réinsertion socioéconomique des ex-combattants et l’éta-
blissement d’un climat de confiance entre eux, et les acteurs 
du processus DDR en cours à travers la réhabilitation du péri-
mètre maraicher endommagé lors des travaux de sécurisation 
dont ont bénéficié 371 dont 328 femmes. 

121 emplois temporaires sont créés au bénéfice des jeunes à 
risque et autres membres de la communauté à travers les tra-
vaux de réalisation des caniveaux et de rechargement en laté-
rite avec remblais des chaussées. 

150 jeunes à risque ont bénéficié d’une formation profession-
nelle et ont reçu un appui en kits d’installation dans la com-
mune urbaine de Mopti. L’éducation, une des préoccupations 
des communautés n’est pas restée en marge. Aussi, afin d’évi-
ter aux enfants d’être oisifs, vulnérables, donc cibles faciles 
des milices, le bureau RSS-DDR de Mopti a-t-il apporté un appui 
au village de Barbe à travers la réhabilitation d’une école primaire 
dans la commune de Socoura.  

 

 

La prévention des violences communautaires ainsi que la promotion 
de la cohésion sociale est au cœur des priorités de la section RSS-
DDR. A cet effet, le stade de Tenekou a été réhabilité afin de per-
mettre à la jeunesse de cette localité, de renforcer des  liens fraternels 
à travers le sport, meilleur moyen de brassage et d’interaction. La 
jeunesse de Mopti a également bénéficié d’un accompagnement pour 
la construction du siège du Conseil Régional de la Jeunesse  

                                         

« Mopti, deuxième priorité stratégique de la MINUSMA » 

Remise de Kits d’hygiène aux ex –combattantes  

Opération DDR  
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Erigée en patrimoine mondial de l’UNESCO, Tombouctou 
est une ville considérée comme Sainte. 

333 Saints y sont enterrés, elle a accueilli les premières 
universités africaines parmi lesquelles l’université cora-
nique de Sankore, où l’on enseignait l’islam. 

Seconde porte du désert à partir du centre, Tombouctou est 
une ville artistique avec pour spécialité la transformation de 
la peau d’animaux en objet d’art et articles de décoration.  

Ville commerçante, Tombouctou est également une des 
routes principales de la transhumance vers le Maroc. 

La crise malienne survenue en 2013 a bouleversé les habi-
tudes des tombouctiens. Mausolées détruits, manuscrits em-
portés, attaques djihadistes surtout orientées vers le camp 
de la MINUMSA, mais également contre les convois de 
transports en commun ainsi que des localités environnantes. 
Les interdictions vont bon train (cigarettes, musique, sport, 
etc.). Les efforts de résilience des populations grâce au sou-
tien et l’appui de la communauté internationale ainsi que 
des organisations internationales dont la MINUSMA ont 
permis de renouer avec les habitudes passées.  

La section RSS-DDR représentée à Tombouctou a apporté 
sa pierre à l’édifice à travers un certain nombre d’activités 
liées au processus RSS-DDR.. Ainsi… 

Tombouctou à l’instar de Gao et Kidal, a connu le proces-
sus de DDR et d’Intégration Accélérés des éléments des 
bataillons MOC comme planifié conformément aux ins-
tructions du Premier Ministre du Mali, Chef du Gouver-

nement au dernier trimestre de l’année 2018. 

Dès 2018, Le DDR Intégration Accéléré démarre sous 
des chapeaux de roues dans les régions de Tombouctou et 
Taoudéni avec 508 ex combattants dont CMA 211, Plate-
forme 129 et les mouvements de l’inclusivité 168. 

Les opérations sont lancées le12 novembre 2018, au 
camp MOC de Tombouctou, coprésidé par M. Ahmadou 
Koina et M. Mohamed Ould Meidou, respectivement 
Gouverneurs de la région de Tombouctou et celle de 
Taoudenni en présence du Commandant de la Région 
militaire des FAMas de Tombouctou. Les autorités admi-
nistratives et politiques, du Chef de bureau par intérim de 
la MINUSMA, des Commissions Nationales de DDR et 
d’Intégration, des Forces de Défense et de Sécurité, des 
Leaders des Mouvements armés signataires, de la société 
civile et des ex-combattants y ont participé. 

En 2019, 28 ex combattants de la CMA, 03 de la Plate-
forme et 59 des autres groupes soit un total de 90 ex com-
battants ont  rejoint le mécanisme. En réalité, ici, il 
s’agissait plus d’une opération de rattrapage du DDR 
précédent. 2020 sera marquée par le second rattrapage 
pour compléter et remplacer les ex combattants inaptes 
du reliquat du bataillon 2019 qui s’est tenu du 12 juin 
au 10 juillet au sein  du camp MOC de Tombouctou, en 
présence des représentants de la MINUSMA, des Com-
missions Nationales de DDR et d’Intégration, des forces 
de défenses et de sécurités, de leaders de mouvements 
armes et des ex-combattants. Cette étape fut particulière-
ment longue car se tenant dans un contexte particulier. En 
effet, la ville connaissait un pic élevé du taux de contami-
nation au Covid-19. Ce qui a ralenti le mécanisme car il 
fallait tout en respectant l’ensemble des gestes barrières, 
tester tous les ex combattants. Ainsi, 215 ex combattants 
dont 6 femmes de tous les mouvements signataires y 
compris les mouvements inclusifs ont pu rejoindre la dy-
namique du DDR accéléré. 

La section RSS/DDR en coordination avec les autres 
composantes de la MINUSMA Tombouctou a également 
organisé le transport des ex combattants vers leur lieu de 
formation. Trois jours durant, 500 ex-combattants dont 
150 sous-officiers et officiers ont quitté la ville mysté-
rieuse pour regagner Bamako d’où ils seront par la suite 
transportés vers leurs centres de formation dans les ré-
gions de Ségou et de Koulikoro. A cet appui il faut égale-
ment ajouter la mise à disposition de 24 000 litres de car-
burants, la construction de logements, hangars et terrain 
de sports dans le but d’améliorer les conditions de vie des 
Forces Armées Maliennes Reconstituées. 

Les activités ci-dessus permettent à la section de mainte-
nir une bonne collaboration avec tous les acteurs au 
même titre que les projets de réductions de la Violence 
communautaire réalisés en général autour des camps des-
tinés a accueillir le futur DDR auprès des personnes vul-
nérables et des jeunes à risques. 

De 2018 à 2021, 25 projets CVR avec près de 10.000 bénéfi-
ciaires directs, ont été financés par la section RSS-DDR de 

Tombouctou et Taoudéni . 

Atelier de sensibilisation des communautés sur le processus DDR Opération DDR  
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Autrement appelé Adrar des Ifoghas la région de Kidal 

fait frontière avec l’Algérie et le Niger. 

Composé de Songhoys, Touaregs, Arabes et kel tamasheq 

noirs, avec une forte communauté bambara, Kidal est un 

carrefour de brassage culturel et ethnique. Ces diffé-

rentes communautés ont longtemps vécu dans une harmo-

nie et une parfaite cohésion. 

La crise de 2012 a eu un impact sur le quotidien des kida-

lois. 

Kidal a longtemps été l’épicentre du conflit armé et des 

attaques terroristes au Mali. 

  Lancement du projet de barrage de retenue d’eau  

De 2019 à 2021, le bureau RSS-DDR de Kidal, en colla-
boration avec la CNDDR locale, a facilité l’enregistre-
ment biométrique de 71 éléments appartenant à la CMA 
et à la plateforme. En plus de l’enrôlement biométrique, 
ces combattants ont aussi passé des tests médicaux  avant 
d’être envoyés vers un centre de formation  à Bamako.  

159 éléments du 72eme Régiment d’Infanterie Motorisées 
sont arrivés à Kidal dans le cadre de l’armée reconstituée 
avec pour rôle de sécuriser les populations et lutter contre 
les attaques terroristes dans la région. 

Au cours de ces deux années, ce sont 8 projets de réduc-
tion des violences communautaires, au profit de 3.917 
bénéficiaires directs et 6 211 bénéficiaires indirects, dont 
plus de 55% de femmes et ce, dans les domaines du ma-
raichage, de l’adduction d’eau, des formations profession-
nelles...  

La ville de Kidal ainsi que les localités de Akomas 
(commune de Abeibera), Tissele (commune de Tessalit), 
Tayhotene (commune de Timtaghene), et Eghachar Sadi-
dan (commune de Kidal) ont accueilli ces projets. 

Le projet de Iklahine, financé par le Fonds Fiduciaire des 
Nations Unies pour la Paix et la Sécurité au Mali a permis 
de réaliser un barrage de retenue d’eau d’une longueur de 
100 mètres de long, permettant ainsi à la nappe phréatique 
de se recharger afin de faciliter aux populations l’accès à 
l’eau et le développement de leurs activités génératrices 
de revenus. Le problème de l’eau étant crucial à Kidal, 5 
projets à impacts rapides ont été réalisés notamment la 

construction de plusieurs châteaux d’eau à Abatol n’ma-
ness, Tinchamaran à Assawa à Imboulal ainsi qu’un appui 
à l’infirmerie du MOC de Kidal. Ces projets ont contribué 
à améliorer les conditions de vie et faciliter le déploie-
ment de Forces armées reconstituées. 

Les projet Fond TFs et QIPs (5 projets) ont été réalisés en 
région en faveur des communautés locales afin d’amélio-
rer la condition de vie et faciliter les redéploiements des 
Forces armées reconstituées. 

Les projet Fond TFs et QIPs (5 projets) ont été  réalisés 
en région en faveur des communautés locales  afin d’amé-
liorer la condition de vie et faciliter les redéploiements 
des Forces armées reconstituées. 

Une évaluation par un consultant indépendant a été faite à 
la fin de chaque projet afin d’en apprécier l’impact sur les 
bénéficiaires et mesurer les avancées de la réduction des 
violences communautaires. 

Une évaluation par un consultant indépendant a été faite à 
la fin de chaque projet afin d’en apprécier l’impact sur les 
bénéficiaires et mesurer les avancées de la réduction des 
violences communautaires. 

De ces évaluations, il ressort que ces projets ont contribué 
à l’autonomisation effective des femmes et des jeunes à 
risque. De même que, la création de sources stables de 
revenus pour les bénéficiaires, ainsi que la réduction si-
gnificative des violences communautaires et du risque 
d’enrôlement des jeunes par les groupes armés est une 
réalité même si beaucoup d’efforts restent à faire  

Les différentes activités d’information et de sensibilisa-
tion sur les thématiques de prévention et de gestion des 
conflits, de la paix et du vivre ensemble, en marge de la 
mise en œuvre des différents projets ont joué un rôle im-
portant et capital dans l’apaisement des conflits liés à 
l’accès à l’eau, à la mise en œuvre de l’Accord de paix.  

Le bureau de Kidal à travers l’unité RDS a été actif dans 
de la Réforme du Secteur de Sécurité. En effet 2 actions 
importantes ont été menées à l’endroit des Forces Armées 
Reconstituées par la dotation de trois (3) blocs de dor-
toirs, d’un (1) château d’eau, deux (2) terrains de jeux, un 
(1) de football et un (1) de basket-ball. Un projet conjoint avec 
le CIMIC, a consisté en la construction et d’équipement d’une 

infirmerie Le bureau de Kidal à travers l’unité RDS a été 
actif dans de la Réforme du Secteur de Sécurité . En effet  
2 actions importantes  ont été menées  a l’endroit  des 
Forces Armées Reconstituées  par la dotation de trois (3) 
blocs de dortoirs, d’un (1) château d’eau, deux (2) terrains 
de jeux, un ( 1) de football et un (1) de basket-ball. Un projet 
conjoint avec le CIMIC, a consisté en la construction et d’équi-
pement d’une infirmerie. 

Formation des jeunes sur l'énergie renouvelable 
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1 182 782 297 CFA, c’est le coût total des projets réalisés par le 
bureau RSS-DDR de  Mopti pour les années budgétaires 2019-
2020 et 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

155 kits individuels et 14 kits collectifs, ainsi que 22 kits collec-

tifs pour les projets CVR. 

 

 

 

 

 

 

460 kits individuels et 155 kits collectifs ont été remis aux élé-

ments reconstitués et au MOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets RVC: Ce sont plus de 1 130 000 000 F CFA qui ont 
été investi entre 2019 et 2021, pour prévenir et atténuer les vio-

lences communautaires avant, pendant et après le processus 

DRR, au cours duquel plus de 800 armes ont été collectées, 

enregistrées et documentées. Ces résultats quoique satisfaisants  

n’occultent pas les défis restants pour la suite du processus. 

En outre , la base de données a permis d’enregistrer au nord 
2158 ex combattants dont 2144 hommes et 14 femmes et 352 

members des groups d’auto défense au centre dont 15 femmes. 

RSS-DDR EN CHIFFRE POUR L’ANNEE FISCALE         
2020-2021     

REFORME DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE 

(RDS) 

Nombre total de projets: 

QIP: 4 

Trust Fund : 8 

Fonds programmatiques : 20 

 Domaine d’intervention des projets :  

 Renforcement des capacités 

 Appui-conseil, coaching 

 Suivi-évaluation 

 Appui technique et financier  

Nombre de bénéficiaires 

Personnel féminin Ministère de la Défense et des Anciens Com-
battants : 200 

Personnel féminin PCM :100 

Foyer Base101: 300 

Centre social 34 Bataillon du Génie : 700 

Autres: 100 

 

 

 

 

 

 

Remise de bâtiment du camp de 

transit de Kati  

Kits individuels: 612 dont 588 hommes et 24 femmes  

Kits collectifs  5744 dont 2977 hommes et 2767 femmes 
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REDUCTION DE LA VIOLENCE COMMUNAU-

TAIRE( RVC) 

 Nombre total de projets: 35  

Montant total:   3,500,000 USD 

Domaine intervention des projets :  

 Accès à l’eau 

 Construction de centres de formation professionnelle 

 Promotion du vivre ensemble au près des commu-

nautés 

 Renforcement de capacités techniques des acteurs 

Cibles : 

 Jeunes à risque, 

 Organisations de femmes et de jeunes, 

Unité Appui à la Gouvernance du Secteur de la Sécuri-
té (DOSS) 

Nombre total de projets: 

Trust Fund: 2  

Fonds programmatiques: 3  

Domaine d’intervention des projets:  

 Renforcement de capacités techniques sur la poli-
tique nationale de prévention et de lutte contre l'ex-
trémisme violent ainsi que sur le processus de paix. 

 Appui au parlement 

Cibles : 

 Ministère des Affaires Religieuses et des Cultes  

 Plateformes d’engagement des Jeunes  

 Assistants parlementaires 

Réalisations : 

 200 acteurs religieux formés  

 1000 acteurs formés dont  (400 femmes et 600 
hommes) 

 2 Centres des formations créés à Mopti et Gao 
(MARC)  

 2 Bureaux régionaux et 1 bureau central créé à Ba-
mako, Mopti et Gao (MARC) 

 

Appui à la gestion des frontières et à la lutte contre la 

prolifération des armes légères et de petits calibres 

Nombre total de projets: 

Trust Fund: 4  

Fonds programmatiques: 9  

Domaine d’intervention des projets:  

 Renforcement de capacités techniques des Gardes 
Forestiers et des FAMAs pour la sécurité commu-
nautaire et la restauration de l’autorité de l’Etat dans 
le Gourma 

 Renforcement de capacité des agents de la Police des 
Frontières  

 Information et Sensibilisation en vue de la promo-
tion de la lutte contre la prolifération des ALPC et le 
désarmement civil volontaire. 

Cibles : 

 Direction Nationale des Eaux et Forêts and MDF  

 Direction Nationale des Frontières. 

 Secrétariat Permanent pour la lutte contre la prolifé 
ration des ALPC 

Réalisations : 

 Appui à la sécurité communautaire et à la lutte  
contre  le braconnage dans le Gourma Phases 1 & 2  

 Renforcement des capacités des Gardes Forestiers 
pour la sécurité communautaire et la protection des 
éléphants du Gourma - Phases 3 

 Construction du Centre d’Information et de Forma-
tion sur la contre-prolifération des ALPC 

 Installation de 5 forages et de mobiliers de bureau 
pour 5 postes de frontières 

 Elaboration et adoption du Plan Opérationnel Intégré 
pour la  lutte contre la prolifération des ALPC et la 
promotion du désarmement civil volontaire 

 Elaboration de la Stratégie Sectorielle des frontières. 

 

Atelier des femmes leaders à Bamako 
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