MINUSMA
Stabilization & Recovery

LES DIVIDENDES DE LA PAIX

Mandat et Activités de la Section

Partenaires

La section est une des composantes civiles de la MINUSMA et
contribue au Mandat confié à cette dernière par le Conseil de
Sécurité à travers sa résolution 2480 (2019).
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S&R appuie la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire
Général (RSASG), Coordonnatrice Résidente (CR) et
Coordonnatrice Humanitaire (CH) dans ses fonctions de
pilotage de la contribution des Nations Unies aux efforts de
stabilisation et de reconstruction au Mali.

Gouvernement du Mali
ONGs nationales et internationales
Autorités locales
Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
Leaders communautaires
Bailleurs de fonds
Agences des Nations Unies (UNCT)

Activités spécifiques : 3 piliers prioritaires
Gestion des mécanismes de financement pour la paix et la sécurité au Mali

Appui aux efforts du Gouvernement du Mali pour la stabilité au Mali

Coordination avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
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Vue d'ensemble depuis 2013 - les 3 fonds
Nombre de
projets réalisés
et en cours
QIPs: Projets à
Effet Rapide
TF: Fonds Fiduciaire
PBF: Fonds pour la
Consolidation de la
Paix au Mali

Budget
dépensé ou
alloué

QIPs

525

19.9M USD

TF

196

77.7M USD

69
QIPs

KIDAL

37 TF
11 PBF

PBF

24

37M USD

TOMBOUCTOU /
TAOUDENIT

102
QIPs

51 TF

93
QIPs
KAYES

31 TF

64
QIPs

SEGOU

109
QIPs
GAO /
MENAKA

11 PBF
51 TF

25 TF
MOPTI

4 PBF

BAMAKO /
COUNTRYWIDE
SIKASSO

9/26/2019
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Mécanismes de financement au cœur de la section S&R
Projets à Effet Rapide (QIPs) :
•

Budget annuel dédié (FY19-20 $4 M équiv. 2.3 milliards
FCFA), Max. $50K, Durée 6 mois max.

•

Niveau communautaire / Petite echelle

•

Secteurs : Réhabilitation des services et petites
infrastructures publiques / Formation et Sensibilisation /
Création d’emplois et de revenu

9/26/2019
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Allocation Budgétaire QIPs
Prévision de dépenses
2018-2019
Tombouctou – 23 QIPs

Kidal – 17 QIPs

Ménaka – 8 QIPs
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300 000
USD

Stabilization & Recovery

Mopti – 34 QIPs

01

03

MINUSMA

Bamako – 11 QIPs
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Objectif Budgétaire
4 000 000 USD

700 000
USD

Gao – 20 QIPs
5

MINUSMA

Où va le budget?

Stabilization & Recovery

Répartition budgétaire des QIPs
2018-19
Tombouctou – 24 QIPs

Mopti – 24 QIPs

22%

22%

Kidal – 24 QIPs

23%

10%
5%

Bamako – 11 QIPs
18%

Ménaka – 5 QIPs
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Gao – 20 QIPs
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MINUSMA

Quels axes?

Stabilization & Recovery

Domaines d’intervention par Région
vis-à-vis du Budget 2018-19
100%

1

2

2

90%
8

8

80%

Infrastructures
Publiques

70%
60%
50%

Activités de
Génératrice de
Revenu (AGR)

15
5
11

21

14

40%

14

30%

Renforcement de
capacité

20%

4

10%

3
1
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Formation élémentaire en coupe couture de
20 jeunes femmes du Cercle de Kidal et Tin
Essako
C’est un projet de soutien à la relance économique par le truchement de la formation
professionnelle et du développement de petits commerces.
Ce projet veut contribuer à la réinsertion socioéconomique des jeunes filles dans les
cercles de Kidal et Tin Essako à travers la formation et l’installation d’ateliers des
bénéficiaires en coupe et couture. De façon spécifique, outre la formation, les bénéficiaires
seront dotées de kits d’installation et d’un accompagnement pour l’ouverture de leurs
propres ateliers en coupe-couture.
9/26/2019

D’un coût global de 28.290.500 FCFA, le projet prend en compte la
totalité des frais de formation, les divers outils d’apprentissage ainsi
que les kits de démarrage et d’installation des bénéficiaires.
Il est sponsorisé par la Division des affaires politiques et implémenté
par l’ONG ASSADDEC (l’Association Sahélienne d’Appui au
Développement Décentralisé) sur une période de trois (03) mois.
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L’antenne régionale de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) de Gao, au Nord du Mali, a bénéficié de l’appui de la
MINUSMA au travers d’un projet à impact rapide d’un montant de près de 24 000 000 FCFA qui a été inauguré le 27 août dernier.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de communication de la MINUSMA,
visant à renforcer les media dans les régions du Centre et du Nord, pour faciliter leur
contribution essentielle au processus de paix.
La MINUSMA a financé en février 2019 un projet à impact rapide en appui à l’antenne
régionale de l’ORTM-Mopti. Elle a également financé 10 projets à impact rapide au
profit de 63 radios libres de l’Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali
(URTEL), dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka.
9/26/2019
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Dividendes de la Paix pour le Nord et
Centre du Mali
Financés à travers le Fonds Fiduciaire de l’ONU pour la Paix et la Sécurité au
Mali

Répartition budgétaire par région des projets du Fonds
Fiduciaire depuis 2013
BAMAKO

Mécanismes de financement au cœur de la section S&R
Fonds Fiduciaire :
•

Budget : $86.2 M équiv. 51.4 milliards FCRA
contributions volontaires des bailleurs de
fonds

•

Dont $77.7 M équiv. 46.3 milliards FCFA
alloués aux projets

•

Soutien aux autorités
nationales/renforcement des capacités

•

•

NATIONAL
25%

Secteurs : Pourparlers de paix / Élections /
Sensibilisation / Genre / DDR / MOC /
Cantonnement / État de droit et justice /
Retour de l’autorité de l’État / RSS / Sécurité /
Électricité / Eau et Assainissement / Cohésion
sociale
Contributeurs : Allemagne, Australie, Autriche,
Canada, Danemark, Suède, Irlande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suisse, Turquie et UN DOCO
9/26/2019

3%
GAO
29%

TAOUDENI
T1%
MENAKA
3%
TOMBOUC
TOU
17%
19%

MOPTI
9%

KIDAL
13%

A - Unité nationale et ordre
constitutionnel

39%

B - Retour de l'autorité de l'Etat, Etat de
droit, droits de l'homme et RSS / DDR
19%

19%
A

4%
B

C

D

E

C - Appui au renforcement des capacités
du MDSF

D - Equipement et support logistique à la
MDSF
E – Dividends de la paix
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Les projets en lien
avec l’énergie
Les efforts déployés pour promouvoir l’accès à l’énergie pour tous ont été appuyés à travers :
▪ 556 LAMPADAIRES SOLAIRES FOURNIS dans les régions de Kidal, Ménaka, Tombouctou, Gao et Mopti.
• 9,100 KITS SOLAIRES FOURNIS dans les régions de Kidal, Gao, Ménaka et Tombouctou.
• 177 400 LITRES DE CARBURANT FOURNIS pour le fonctionnement du générateur principal dans la ville de Kidal
Montant total: 3,3 millions de dollars / Bailleurs : Danemark, Canada, Luxembourg et les Pays-Bas
Projets additionnels en cours:
• 4,500 KITS SOLAIRES couplés avec des radios pour la région de Mopti
• 450 LAMPADAIRES SOLAIRES dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal
Montant total: 2 millions de dollars / Bailleurs : Danemark et la Norvège

Lampadaires solaires à Gourma Rharous – mars 2019

Installation de 102
lampadaires solaires à
Tessalit en août 2018.
Le
groupe
électrogène
qui
fournissait de l’électricité à la ville a
été endommagé pendant la crise de
2012.
Grâce à l’installation des 102
lampadaires solaires dans les
espaces publics, la sécurité a été
améliorée et le taux de criminalité a
été réduit dans la ville de Tessalit.
Les activités socioéconomiques,
socio-éducatives et parascolaires
ont ainsi pu reprendre après la
tombée de la nuit.
Projet financé grâce à la contribution du Danemark – 136,870,949 FCFA

Sécurité améliorée à Kidal à travers l’installation de 95 lampadaires
« Les lampadaires ont apporté de la
solaires, en mars 2017

lumière dans une ville restée longtemps
dans l’obscurité. Avec le projet de
lampadaires solaires, les marchés, les
grandes rues, les mosquées, les CSCOM
dans la ville ont la lumière pour toute
la nuit ce qui améliore la sécurité dans
certains endroits »,

« Il y a une diminution des vols au
niveau du marché de la ville »,
« Des petits vendeurs profitent de la
lumière des lampadaires pour faire du
commerce la nuit. »
Témoignages de bénéficiaires de Kidal,
Février 2018
Projet financé grâce à la contribution
du Danemark – 116,710,650 FCFA

Sécurité améliorée à Bamba et Bourem à travers l’installation de 72
lampadaires solaires, région de Gao, en mars 2017
“Bamba salue les lampadaires de l’espoir ; Bamba se réveille
enfin, Bamba éclairé, Bamba n’est donc plus dans les
ténèbres, Bamba moderne, Bamba sauvé !”
Témoignage de bénéficiaires de Bamba, Mars 2017

Les lampadaires ont été transportés de Gao à Bourem et
Bamba par pirogue pour des raisons de sécurité.
Projet financé grâce à la contribution du Danemark –
119,334,000 FCFA

Sécurité améliorée à Tombouctou à travers l’installation de 75 lampadaires
solaires à Tombouctou et Gourma Rharous, en Janvier 2017
50 lampadaires solaires ont été installés à
Tombouctou et 25 à Gourma Rharous.

“La ville de Rharous n’a jamais eu de l’eclairage
public. Merci à la MINUSMA de sortir Rharous de
l’obscurité”
“Rharous mérite mieux que ceci, ayant souffert
beaucoup du conflit. Merci la MINUSMA pour ce
geste symbolique”,
“Merci d’avoir sorti Tagharassou de l’obscurité”,
Témoignages des bénéficiaires, Janvier 2017
Projet financé grâce à la contribution du Danemark – 121,289,175 FCFA

5.000 kits solaires fournis à
des ménages vulnérables,
région de Tombouctou, en
décembre 2016
Malgré les efforts déployés pour le
rétablissement des autorités étatiques
dans le pays, de nombreuses zones sont
dépourvues de services de l’Etat ce qui
limite l’accès des populations aux services
sociaux de base.
Une grande partie des familles se
trouvent exclues des réseaux de
distribution d’électricité.
Grâce à la distribution de kits solaires, le bien-être des familles et les conditions d’études des élèves ont été améliorées, et
la sécurité des personnes et de leurs bien a été augmentée.
Projet financé grâce à la contribution du Danemark – 239,492,453 FCFA

3,000 kits solaires fournis à des ménages vulnérables à Gao et Ménaka,
en juin 2016
“Depuis que j’ai reçu le kit, mes enfants peuvent faire
leurs devoirs à la maison. Encore une fois de plus, merci
mille fois pour tous ceux qui nous ont aidés dans ce
sens. »
« Je suis une mère de dix enfants dont six sont des
élèves dont je suis le chef de famille ; dans notre
secteur, j’ai bénéficié de ce kit qui a été très bénéfique
pour moi car il n’existe pas de courant chez nous et les
enfants sortaient pour faire leurs devoirs. Depuis
l’acquisition de ce kit, ils restent sur place pour étudier
et ceci souvent avec les enfants des voisins. En plus, la
majorité des voisins viennent charger leur portable chez
nous. »
Témoignages des bénéficiaires, Juin 2017
Projet financé grâce à la contribution du
Danemark – 131,420,756 FCFA

1.100 kits solaires fournis à des ménages vulnérables à Kidal, en septembre
2016
1100 foyers vulnérables soit
plusieurs milliers de personnes
ont pu bénéficier de ces kits
solaires. Ceux-ci sont petits et
facilement transportables.

Ils permettent aux familles
bénéficiaires de réduire leurs
dépenses pour des batteries et
améliorent leur sécurité.

Projet rendu possible grâce à la
contribution du Canada –
89,365,500 FCFA

Les projets en lien avec l’Eau et l’Assainissement
• 9 FORAGES RÉHABILITÉS, 5 FORAGES CREUSÉS, 3 RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU RÉHABILITÉS, 3
SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES et 56 FONTAINES PUBLIQUES INSTALLÉES et 18 FORMATIONS EAU,
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT ORGANISÉES dans la région de Gao.
• 23 FORAGES MANUELS INSTALLES dans les régions de Gao et Ménaka
• 4 FORAGES CREUSÉS, 14 FORAGES REHABILITES, 13 SYSTEMES SOLAIRES, 14 MOTOPOMPES INSTALLES, 16
FORMATIONS EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT dans la région de Tombouctou 3 FORAGES CREUSÉS dans
la région de Taoudénit
•

1 IMPLUVIUM COMMUNAL et 53 IMPLUVIUMS INDIVIDUELS pour la récupération des eaux de pluie, 1
FORAGE, 60 FORAGES MANUELS, 1 SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE, 6 LATRINES, 45 FORMATIONS EAU,
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT dans la région de Mopti

• 2 BARRAGES RÉHABILITÉS, 450 LITRES DE CARBURANT pour le fonctionnement du forage
principal, 2 FORMATIONS EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT dans la ville de Kidal.

•

1 FORAGE, 1 MOTOPOMPE, des PANNEAUX VOLTAÏQUES, 3 FORMATIONS EAU, HYGIENE ET
ASSAINISSEMENT dans la région de Taoudénit.

•

2 COLLECTEURS DE 1,200 METRES DE CONSTRUIT et 4,017 METRES DE COLLECTEUR REHABILITES afin de
prévenir les inondations dans la ville de Gao.

•

800 METRES DE CANEAUX DE DRAINAGE CONSTRUITS pour prévenir les inondations dans la région de
Mopti.

•

2 DIGUES DE PROTECTION RÉHABILITÉES POUR LA PRÉVENTION DES INONDATIONS dans la région de
Kidal) et de Mopti
Montant : 3,8 millions de dollars / Bailleurs : Danemark, Canada, Luxembourg, Suisse et Pays-Bas
Projets additionnels en cours :
• 4 RADIES RÉHABILITÉS dans la région de Kidal
• 2 ADDUCTIONS D’EAU AVEC SYSTEME SOLAIRES et le SURCREUSEMENT D’UNE MARRE dans la région de
Gao
• RÉHABILITATION DE 2,640 METRES DE CANAUX D’IRRIGATION, RÉHABILITATION D’UN BASSIN et dotation
d’UN GROUPE MOTOPOMPE à Taherdjet dans la région de Tombouctou
Montant : 955,620 dollars / Bailleurs : Danemark, Canada et Royaume-Uni

Appui au retour des réfugiés et déplacés internes, region de Tombouctou, en
janvier 2019

Lors de la crise de 2012, un nombre
important d’habitants a quitté les villes et
campagnes pour se refugier vers la
Mauritanie ou d’autres régions du Mali.

Pour appuyer le retour des refugiés dans
leur zone d’origine, des installations
hydrauliques ont été construites à
Goundam et Niafunké pour faciliter l’accès
à l’eau et permettre de réduire les tensions
autour des points d’eau.
« Grâce au projet les communautés
disposent de l’eau potable en quantité ce
qui a contribué à réduire le stress lié à la
recherche de l’eau et libéré beaucoup plus
de temps pour les femmes et les filles qui
peuvent se consacrer à d’autres activité ».
Témoignage de bénéficiaire, janvier 2019

Projets faits en partenariat avec le HCR et rendus possibles grâce à la
contribution du Danemark – 154,469,218 FCFA

Construction de 3 nouveaux forages à Taoudénit, Foum-Elba et Achouratt,
region de Taoudénit, Février – Octobre 2018

Le climat est naturellement difficile dans le nord du Mali, auquel s’ajoute la
présence et aux attaques récurrentes des groupes armés dans la zone.
Afin de renforcer les moyens d’existence et d’amorcer l’opérationnalisation
de la région de Taoudenit, ce projet a appuyé l’accès à l’eau potable des
populations sédentaires et nomades de la région.
Projet financé grâce à la contribution du Danemark – 83,578,301 FCFA

Installation de 12 pompes manuelles dans les régions de Gao et Ménaka
pour faciliter l’accès à l’eau potable, en mai 2018
Afin de répondre aux besoins immédiats des
communautés dans certaines des zones les plus
reculées de Gao et de Ménaka, le projet a soutenu
l'accès à l'eau potable pour les populations touchées
par la crise politique et l'insécurité, ainsi que pour les
réfugiés et les personnes déplacées de retour au pays.
La plupart des communautés bénéficiaires n'avaient
pas de source d'eau potable et se déplaçaient d'un
endroit à l'autre pendant la saison sèche pour trouver
des sources d'eau communautaires.
« Pour la population l’eau est une denrée rare. Le
projet leur a permis de retrouver une cohésion autour
des points d’eau »
Témoignage d’un bénéficiaire, mai 2018
Projet financé grâce à la contribution du Danemark –
178,892,732 FCFA

La réhabilitation de forages et chateaux d’eau ont amélioré l’accès à l’eau
potable, région de Tombouctou, en avril 2017
Certaines zones, touchées par la crise
multidimensionnelle
et
multisectorielle,
se
stabilisent peu-à-peu et accueillent des réfugiés et
des déplacés de retour sur leurs terres.
Malheureusement ces populations sur ces sites
dépendent des eaux des puits pastoraux, des mares
et mêmes des cours d’eau. Cela les expose aux
risques de maladies liées à la consommation d’eau
non potable.
Ce projet permettra de réduire considérablement
les risques liés à la consommation d’eau non
potable et de consolider la paix encore fragile.
Projet rendu possible grâce à la contribution du Danemark – 73,246,446 FCFA

Prévention des conflits communautaires à travers l’amélioration de l’accès à
l’eau potable dans la ville de Douentza, région de Mopti, en juin 2019
La ville avait un besoin important d’élargir
son système d’approvisionnement en eau
potable notamment pour faire face au flux
de déplacés venant de localités où
l’insécurité est forte ainsi que les rapatriés
du Burkina Faso et limiter ainsi les conflits
autour de l’accès à l’eau.
« Nous sommes heureux d’avoir de l’eau
de qualité à proximité de nos maisons car,
nous faisions parfois des centaines de
mètres pour aller chercher de l’eau ce qui
nous prenait trop de temps dans la
journée »
Témoignage d’une bénéficiaire, juin 2019
Projet financé grâce à la contribution du
Danemark – 115,844,479 FCFA

Réhabilitation du château d’eau et construction de deux nouveaux forages à
Bourem, Région de Gao, en Mars 2017
Les effets du conflit armé combinés à la
succession des crises alimentaires de 2010,
2012 et 2013 ont davantage détérioré la
situation humanitaire déjà préoccupante
dans les régions du nord du Mali en
augmentant
la
vulnérabilité
des
communautés
à
l’insécurité
et
à
l’approvisionnement en eau potable.
Ce projet de réhabilitation d’un château
d’eau et la construction de deux forages a
permit d’augmenter la production d’eau
potable et son accès à 18,000 ménages.

Projet rendu possible grâce à la
contribution du Danemark – 145,809,441
FCFA

Réhabilitation du château d’eau et construction de 2 nouveaux forages à
Ansongo, région de Gao, en novembre 2016
Dans le nord du Mali, l’accès à l’eau potable a
toujours été problématique en raison des conditions
hydrogéologiques et climatologiques très difficiles.
Cette situation peu favorable s’est encore dégradée
avec la crise sécuritaire et institutionnelle.
Les conséquences de cette grave crise ont été
nombreuses sur l’approvisionnement des populations
en eau potable.

Ce projet a permis un meilleur accès à l’eau potable
à 28,997 personnes.
Projet rendu possible grâce aux
contributions du Canada et du Danemark –
139,913,744 FCFA

60 forages manuels pour améliorer l’accès
à l’eau potable dans la region de Mopti, en
mars 2017

Le projet a permis l’installation de 60 forages manuels dans des communautés
vulnérables à Youwarou et Tenenkou, améliorant l’accès à l’eau à 28.932 personnes.
Projet financé grâce à la contribution de Danemark – 143,745,000 FCFA

Renforcement de la résilience des populations à Ménaka, en avril 2019
"Avant la crise de 2012-2013, nous avions l'habitude
d'exploiter les jardins avec des difficultés dues au
manque permanent d'eau, aux animaux errants et à
d'autres défis, mais nous étions néanmoins capables
de produire des légumes. La crise a accentué les
difficultés et certains ont décidé de quitter la ville de
Ménaka pour se réfugier au Niger ou s'installer à Gao
ou Bamako.
Nous avons maintenant des emplois ; regardez les
jeunes qui travaillent dans le jardin et qui peuvent
cultiver leurs jardins grâce à l'appui du PAM et de ses
partenaires ».

Témoignage d’une bénéficiaire, janvier 2019

Projet mis en œuvre par le PAM et financé grâce à la contribution du Danemark – 195,304,820 FCFA

Prévention des inondations à Ténenkou par la réhabilitation de la digue de
protection de la ville, région de Mopti, en Janvier 2019
« Ce projet nous soulage tous de la
hantise des inondations à l’approche
de chaque saison hivernale. Il est
connu de tous que la ville de
Ténenkou avant la réalisation de
cette
digue
connaissait
un
enclavement complet et des risques
avérés que connaissait, à chaque
pluie, tout ce que cela peut impliquer
en termes de maladies, de rupture de
produits de première nécessité, de
réduction des mouvements de
population
et
d’insécurité
alimentaire. »
Témoignage du gouverneur de la
région, janvier 2019

Projet financé grâce à la contribution du Danemark,
187,215,210 FCFA

Réhabilitation et extension de la digue de protection de la ville de Tessalit,
région de Kidal, en avril 2018
De nombreux oueds autour de la ville drainent de grandes quantités d’eau
pendant la saison des pluies, provoquant ainsi des dégâts matériels et
humains considérables. Il est traversé sur toute sa longueur par un oued qui
charrie des quantités énormes d’eau qui se retrouvent souvent dans les
habitations et les domaines de production maraichère.
Ce projet diminue les risques d’inondations et améliore les conditions
d’hygiène et de sécurité des personnes et des biens et les espaces agricoles
sont protégés grâce à la digue.

Projet financé grâce à la contribution du
Danemark – 99,148,875 FCFA

La photo de droite montre
l’utilisation de la digue lors du
saison de pluies au mois d’août
2018, protégeant la ville des
inondations.

Construction d’un radier à Koniba, region de Kidal, en novembre 2018

Rendue impraticable pendant la saison
des pluie, la route nationale 44 relie
Kidal et Ménaka. Les populations sont
isolées des services publics et ne sont
plus accessibles pour les opérateurs
économiques et humanitaires.
A travers la construction d’un radier, la
route reste aujourd’hui accessible lors
de la saison des pluies.

Projet rendu possible grâce à la contribution du Canada – 131,991,300 FCFA

Amélioration de l’accès à l’eau à Etambar, région de Kidal, en août 2017
Grâce à la construction d’un barrage à
Etambar, les capacités de rétention d’eau
ont été augmentées afin de favoriser la
recharge de la nappe phréatique afin de
favoriser l’accès à l’eau pour les
populations de la ville de Kidal.
Projet rendu possible grâce à la
contribution du Canada – 107,933,648
FCFA

Réhabilitation du barrage F1 Intikoi, région de Kidal, en mai 2017
Selon la commission de gestion du
forage F1, le débit varie entre
5m3/heure en période de chaleur
(période de forte demande d’eau) à
7m3/heure en hivernage. Le forage
F1 est maintenant fonctionnel tous
les jours et durant toute l’année.
Selon la présidente de l’association
des productrices de maraîchage
dénommée ANNOR, le barrage a
permis d’augmenter, de deux mois,
la disponibilité de l’eau sur le site.
Projet financé grâce à la
contribution des Pays-Bas,
73,000,000 FCFA

Projets en lien avec les infrastructures à grande échelle

• 1 PISTE D’ATTERISSAGE REHABILITÉE, améliorant significativement la capacité opérationnelle de
l'aéroport de Gao Dans la ville de Gao
Montant : 1,4 millions de dollars / Bailleurs : Allemagne, Danemark
Projet additionnel en cours:
• 1 ROUTE REHABILITÉE, reliant la ville de Tombouctou à l’aéroport et améliorant la sécurité des
voyageurs.
Montant : 2,709,223 dollars / Bailleurs: Danemark

Réhabilitation de la piste d’atterrissage de Gao, en décembre 2018

Ce projet a permis la réhabilitation de la piste
d’atterrissage de Gao, essentielle au déploiement
des troupes et à la livraison des équipements de
la MINUSMA au nord du Mali, et donc essentielle
à la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA.
La nouvelle piste permettra en outre le retour des
vols commerciaux vers la ville de Gao et
d’augmenter le nombre de vols pouvant être
assurés par l'aéroport de Gao, facilitant ainsi
l'accès des vols humanitaires assurés par
l'UNHAS, ECHO et le CICR.

Projet financé grâce à la contribution de
l’Allemagne – 8,404,096,950 FCFA

Mécanismes de financement au cœur de la section S&R
Fonds pour la Consolidation de la Paix :

•

Actif au Mali depuis 2014

•

Exécution : essentiellement Agences ONU mais aussi
OSC et ONGI

•

24 initiatives au total dont 12 en cours

•

Budget total : $37 M équiv. 22 milliards FCFA //
Régions de Gao, Tombouctou et Mopti/Ségou

•

Secteurs : Réconciliation nationale / Appui aux
secteurs de la sécurité et de la justice / Restauration
de l’autorité de l’État et gouvernance inclusive /
Réintégration communautaire des réfugiés et de
personnes déplacées
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Objectif global du PBF : Contenir les conflits et éviter les rechutes dans les
conflits
Domaines prioritaires du PBF

Démarginalisassion de la
femme comme domaine
prioritaire transversale

5
Remettre en place les
services administratifs
essentiels

Relancer l’économie et
générer immédiatement
les dividendes de paix
9/26/2019

1

4

3

2

Appuyer la mise en
œuvre des accords de
paix et le dialogue
politique

Promouvoir la
coexistence et le
règlement pacifique des
conflits
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CASE DE LA PAIX
De victimes aux actrices de la paix :
renforcement de la participation des
femmes dans la mise en œuvre de l’accord
de paix et l’amélioration de la cohésion
sociale
Financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix au Mali (Gender Promotion Initiative)
Budget total du Programme : 1,000,000 USD (552 618 859 FCFA)
Période de mise en œuvre : Octobre 2016 – Mars 2018 (18 mois)
Organismes de l’ONU mettant en œuvre le Programme : ONU Femmes, Minusma, UNFPA
9/26/2019

L’objectif de ce projet est soutenir la participation des femmes
dans la mise en œuvre de l’Accord de Paix en tant que
membres des mécanismes de gouvernance, bénéficiaires des
dividendes de la Paix et actrices de réconciliation au niveau
communautaire.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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