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APPLICATION DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET
LA RECONCILIATION AU MALI

15

femmes supplémentaires
à inclure dans le Comité de
suivi de l’Accord et ses souscomités.

CENTRE : LES VIOLENCES ATTRIBUÉES
AUX GROUPES EXTRÉMISTES

103
55

incidents de sécurité
contre des civils
enregistrés au cours
des trois premiers
mois de 2022

69 29 83
morts

attaques asymétriques ont
été menées contre des forces
nationales et internationales,
dont la MINUSMA.

Diminution des attaques par rapport à la période
précédente

27

22

blessés

enlevés

57

Incidents liés à des engins
explosifs

43 engins explosifs improvisés
2 incidents liés à des mines
12 attaques à la roquette/mortier

PROTECTION DES CIVILS

2 384

patrouilles axées sur la protection
des civils et le renforcement des relations avec la population.

Soutien au

G5-SaheL

La MINUSMA a continué de fournir un soutien à la Force
conjointe, en partenariat avec l’Union européenne, afin
d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Force dans la
lutte contre le terrorisme.
Au cours du dernier trimestre de 2021

702 684
84 340
litres de carburant

rations

STABILISATION ET RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORITÉ
DE L’ÉTAT AVEC L’APPUI DE LA MINUSMA
Au 28 février

50%
13%

4 préfets sur 8 déployés
dans la région de Mopti.
7 sous-préfets sur 55
déployés dans la région de
Mopti.

86%
29%

6 préfets sur 7 déployés
dans la région de Ségou.
11 sous-préfets sur 39
déployés dans la région de
Ségou.

APPUI AUX INSTITUTIONS DE
DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ MALIENNES

100

patrouilles en coordination avec les FAMa
et 4 évacuations sanitaires au profit des FAMa.
UNPOL a effectué 47 patrouilles conjointes avec les
Forces de sécurité maliennes à Gao, Kidal, Mopti et
Tombouctou.

SITUATION DES DROITS HUMAINS

241
225

466

violations de droits humains

cas recensés

abus

PROTECTION DE L’ENFANT

252

396 = +57

%

Augmentation du nombre de violations graves à l’encontre des enfants.

DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

42.7

%

de la population vivent dans l’extrême pauvreté.

PROJECTS À IMPACT RAPIDE FONDS POUR LA
CONSOLIDATION DE LA
ET FONDS FIDUCIAIRE
PAIX

42

projets approvés

1,6

69%
31%

visant le Centre

visant le Nord

millions

8,4

millions

dans 6 nouvelles initiatives ciblant
les jeunes, les femmes, l’emploi
indépendant agricole, la violence
électorale et les initiatives de paix
locales.

