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La section Stabilisation et Relèvement (S&R) appuie 
le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire 
Général (RSASG), Coordonnateur Humanitaire et 
Coordonnateur Résident dans ses fonctions de 
pilotage de la contribution des Nations Unies aux 
e!orts de reconstruction au Mali. La section est 
intégrée avec le bureau du Coordonnateur Résident 
des Nations Unies et promeut les synergies entre 
la MINUSMA, l’équipe pays des NU et les autres 
partenaires internationaux.

Avant-propos

Faits saillants
Approbation du plan 2015 de la “Commission 

Réhabilitation des Zones Post-Con"it”
Retraite des PTF
Rencontre avec le Forum des Organisations 

de la Société Civile au Mali (FOSC)
S&R briefe le Groupe d’étude sur les 

opérations de maintien de la paix en visite à Gao
Missions conjointes de terrain à Tombouctou 

et Mopti
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du nord 

et à Bamako
Chi!res clés

QIPs : 35 projets #nalisés et en cours
Fonds de Consolidation de la paix (PBF) : 
4 projets démarrés en 2015 pour un budget 
total de 9.933.858 USD

Avec ce bulletin mensuel, nous restituons les plus 
récentes avancées au nord du Mali en termes 
de stabilisation et de relèvement. Le public visé 
rassemble les principaux partenaires de la section 
dont les composantes militaires et civiles de la 
MINUSMA, l’équipe pays des NU et les partenaires 
internationaux.

Pour plus d’informations :
Gabriel Gelin, Spécialiste de l’Information 
(section S&R) - gelin@un.org

S&R a participé à la retraite des PTF le 18 
mars rassemblant les dirigeants des agences 

de coopération bilatérale et multilatérale, des 
institutions des NU ayant un rôle de chef de #le 
sectoriel dont le PNUD, l’UNFPA, OCHA et ONU 
FEMMES, la MINUSMA et le Coordonnateur 
Résident Ad Intérim. 

Les partenaires ont revu les messages clés à 
utiliser dans le cadre du dialogue politique avec 
le Gouvernement du Mali, exploré les modalités 
de plani#cation renforcée au nord du pays et 
échangé sur le plan de travail des bailleurs pour 
2015.

En termes d’opérationnalité des programmes 
au nord du Mali, les bailleurs estiment que 
les pourparlers d’Alger apporteront des 
améliorations dans l’exécution des activités et se 
sont accordés à contribuer à une cartographie des 
programmes clés au nord et à renforcer le partage 
d’informations.

Finalement, la date du 2 avril 2015 a été retenue 
pour le rendez-vous de haut niveau avec le Premier 
Ministre et la Troïka élargie des PTF, a#n de porter 
les messages clés dé#nis lors de la retraite. 

Coordination des bailleurs et partenariats

2. Le 31 mars, la section Stabilisation et 
Relèvement a rencontré les membres du 

Forum des Organisations de la Société Civile 
au Mali (FOSC), dans le but de présenter son rôle 
au sein de la Mission et d’envisager des pistes de 
collaboration avec la société civile malienne en 
termes de consolidation de la paix.

La rencontre s’est tenue sous la présidence 
du FOSC, en présence de 9 des 13 Groupes 
Thématiques qui le composent, chacun d’eux 
regroupant une vingtaine d’OSC. Les participants 
se sont réjouis de la volonté de S&R d’échanger 
des informations et collaborer. Les questions 
soulevées ont concerné des clari#cations sur les 
démarches de soumission et validation des projets 
QIPs, comment S&R mobilise des ressources et 
l’articulation des Plans Régionaux de Stabilisation 
et Relèvement au niveau des cercles.

Les représentants des OSC ont exprimé le souhait 
unanime de voir l’appui formel de la MINUSMA 
à la société civile comme partie intégrante du 
mandat de la Mission. Aussi à leur demande, 
une nouvelle rencontre devrait se tenir dans les 
prochaines semaines plus spéci#quement sur les 
QIPs, en vue d’appuyer les membres du FOSC dans 
les processus de soumission et d’approbation de 
projets.

Plus d’informations sur la plateforme FOSC :
 www.societecivilemali.org

3.La France et la section S&R de la MINUSMA 
ont joué un rôle crucial dans le processus 

menant à l’approbation du plan annuel de la 
“Commission Réhabilitation des Zones Post-
Con!it” (CRZPC), le 12 mars.

Le travail de la Commission ciblera 3 objectifs : 
- Analyser et évaluer des besoins en matière de 
reconstruction et de développement, en vue de 
dé#nir une stratégie conjointe d’intervention 
- Renforcer la coordination des actions mises en 
œuvre
- Assurer la cohérence des modes d’intervention

Plus d’informations sur les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) au Mali :
www.maliapd.org

1.

Présentation de S&R au Forum des Organisations de 
la Société Civile du Mali.



 | 2

Gao

Bulletin Mensuel
#2 | Mars 2015

Le 20 Mars, MINUSMA Gao a inauguré deux 
QIPs sportés par la composante Police (UNPOL) 

pour la réhabilitation et l’équipement du Commissariat 
de Police et de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie 
de Gao, en présence du Gouverneur, des représentants 
du Directeur de la Gendarmerie Nationale, de la Police 
et de la Gendarmerie de Gao, du Commissaire de Police 
et du chef de bureau régional de la MINUSMA. Dans son 
discours, le Gouverneur de Gao a remercié la MINUSMA 
pour ses e!orts et souligné que l’amélioration des 
conditions de travail des Forces de Sécurité et de 
Défense Maliennes (FSDM) est une des clés pour la paix 
et la stabilité à Gao. 
Plus d’informations : http://bit.ly/1DOTrag

Le 17 Mars, une délégation de quatre 
membres du Groupe d’étude sur les 

opérations de maintien de la paix en visite à 
Gao a pu échanger avec le leadership du bureau 
régional et a rendu visite aux contingents chinois 
et hollandais.

S&R et le chef de bureau ont pu présenter le 
Plan Régional de Stabilisation et Relèvement, 
qui a été reçu avec grand intérêt, tout comme la 
méthodologie employée pour l’élaborer. S&R a 
aussi facilité l’organisation générale de la visite.

1. 2.

Du 9 au 13 mars,  S&R Timbuktu a conduit une 
mission conjointe sur le terrain dans 4 cercles 

di!érents avec le PNUD et des sections substantives 
de la MINUSMA (A!aires Judiciaires et Pénitentiaires, 
A!aires Civiles, UNPOL et le Bureau de l’Information 
Publique). Dans le cercle de Goundam, la mission a 
procédé à la signature du protocole d’accord avec l’ONG 
SAIB (Sahélienne d’Appui aux Initiatives de Base) sur un 
projet appuyé par la Division des A!aires Civiles pour 
l’établissement d’un Réseau des Anciens pour la Paix et 
la Cohésion Sociale sur l’ensemble du cercle.

Dans les cercles de Dire, Niafunké et Tonka, des 
cérémonies en présence des autorités locales et 
régionales et du chef adjoint du bureau régional 
de Tombouctou ont marqué le lancement de 3 
QIPs soutenus par la Division des A!aires Civiles et 
S&R, respectivement : la construction d’une unité 
de transformation de produits locaux pour les 
femmes du réseau Nanay, l’extension du réseau 
d’eau et le balisage de 6 passages d’animaux dans 
l’espace pastoral du lac Horo.

Dans chaque localité, S&R a aussi formé les porteurs 
de projets et partenaires d’exécution aux procédures 
administratives et outils de reporting relatifs aux 
QIPs, tout en identi#ant de nouveaux projets : 
réhabilitation du réseau d’adduction d’eau dans la 
commune de Tienkour et construction d’une unité de 
transformation de produits locaux pour les femmes 
de la commune de Soboundou.

Timbuktu
Aux côtés du Maire d’Ala#a et du maître d’œuvre, 
la Division des A!aires Civiles, les sections 

Sécurité et Stabilisation et Relèvement ont visité le 
22 mars le projet QIP de gestion de l’eau à Amadia 
(commune d’Ala#a), dans le cercle de Tombouctou.

L’objectif de la visite était d’évaluer l’état d’avancement 
du projet et la qualité du travail entrepris en ligne 
avec le protocole d‘accord. Les personnes rencontrées 
sur place ont fait part de leur satisfaction d’avoir accès 
à l’eau potable au centre du village.

Du fait de problèmes logistiques, le travail 
de terrain est suspendu depuis mi-mars. Cela 
n’empêche pas à la population d’Ala#a d’utiliser 
les installations. Une autre visite d’ordre plus 
technique est plani#ée en fonction de l’arrivée 
d’un ingénieur à Tombouctou.

1. 2.

Le 24 mars, la Division des Affaires Civiles 
a inauguré les activités de réhabilitation et 

d’équipement de la prison de Tombouctou, dans le cadre 
d’un QIP. Plus d’informations :  http://bit.ly/1GS67Mu

3.

Mopti

1. S&R Mopti a participé au lancement d’un 
QIP à Tenenkou. Le projet améliorera la 

sécurité, les conditions de vie et de travail des gardes et 
prisonniers de la prison de Tenenkou par des travaux de 
réhabilitation et la fourniture d’équipements. 
Plus d’informations : https://youtu.be/TG0auuO1X24

Du 11 au 13 mars, S&R Mopti a pris part à une 
mission conjointe DDR/S&R de trois jours 

à Mondoro dans le cercle de Douentza pour prendre 
la mesure de la présence de l’autorité de l’Etat, de la 
cohésion communautaire et de la présence e!ective 
d’acteurs socio-économiques.

L’activité économique dans la zone, surtout les 
jours de marché, est négativement touchée par les 
attaques régulières des bandits armés.

Insécurité grandissante, impunité et mé#ance entre 
communautés sont constatées par la population et les 
autorités locales. Alors qu’il ne reste qu’une seule une 
ONG internationale dans la zone et que le manque de 
moyens convenables de communication et transport 
entrave les forces de sécurité, la population pense 
que la cohabitation et coopération avec les structures 
formelles de sécurité devraient être améliorées.

2.

Bamako
2 QIPS ont été inaugurés à Bamako, pour la 
rénovation de la Brigade chargée de la protection 
des Mœurs et de l’Enfance et du Commissariat de 
Police du 5ème arrondissement de Bamako, le 16 
mars. Tous deux sont mis en œuvre par la Direction 
Générale de la Police Nationale et supportés par 
UNPOL. Plus d’informations : http://bit.ly/1z19tX0
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Aperçu des QIPs 
"nalisés et en cours

Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org

QIP - Réhabilitation et équipement du 
Commissariat de Police de Tombouctou  
- Réhab. des Brigades Territoriales de 
la Gendarmerie de Tombouctou, de 
Niafounké et de Goundam (3)   
- Réhabilitation et équipement de la 
Prison de Tombouctou 

QIP - Extension du marché aux poissons 
de Tombouctou 
- Réhabilitation partielle des 
installations d’éclairage du Stade 
Municipal de Tombouctou 

Tombouctou

QIP - Appui aux paysans du cercle de Tombouc-
tou pour la campagne agricole 2013-2014 
, Tombouctou, Alafia, Salam 
- Matérialisation de 6 passages d’animaux 
dans l’espace pastoral du lac Horo
- Construction d’une unité de trans-
formation de produits locaux pour le 
réseau Nanay

QIP - Réhabilitation de 4 bibliothèques 
de manuscrits à Tombouctou

# de Projets par Secteur et Région
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Infrastructures Publiques - 3 - - 2 5

Agriculture et Production - 3 - - 3 6

Environnement et Culture - - - - 1 1

Securité et Justice 3 3 - 2 5 13

Santé - 1 1 - - 2

Information Publique - 1 - - - 1

Gestion des déchets - - 1 - 1 2

Gestion de l’eau - - - - 5 5

Tot. 3 11 2 2 17 35

Gao
QIP - Réhabilitation et équipement 

de la Brigade Territoriale de la 
Gendarmerie de Gao 
- du Commissariat de Police de Gao 
- Clôture et renforcement de la 
sécurisation de la Prison de Gao  

QIP - Achat et installation d’un 
générateur pour le Centre de Santé 
de Référence d’Ansongo

QIP - Réaménagement du Square Sergilla 
- Aménagement de la Corniche de Gao 
- Reconstruction de 2 infrastructures 
pour Energie du Mali à Gao 

QIP - Installation de moulin à destination 
de l’association de femmes GOMNI 
NAFA à Gao 
- Fourniture d’une pompe à eau pour la 
Coopérative des planteurs et maraichers 
de Djidara à Gao 
- Appui à l’association d’handicapés 
GOREY BEN dans la production de savon 
liquide à Gao 

QIP - Equipement de la radio 
culturelle NAANAY à Gao

Kidal
QIP - Evacuation des déchets de la 

ville de Kidal

Bamako
QIP - Réhabilitation et équipement de la 

Brigade chargée de la protection des 
Moeurs et de l’Enfance à Bamako
- du Commissariat de Police du 5ème 
arrondissement de Bamako
- de la Section d’Investigation Judiciaire   

Au 27 mars 2015

QIP - Réparation du camion à bac 
pour la collecte des ordures 
ménagères de la commune 
urbaine de Tombouctou

QIP - Achat et installation d’un 
générateur pour le Centre de Santé 
de Référence de Kidal

QIP - Réalisation d’une adduction d’eau dans 
le village d’Amadia
- Réhabilitation du système d’adduction 
d’eau à Agouni
- Réhabilitation de la pompe de 
distribution d’eau potable de l’Ecole 
Sahara et du château d’eau du quartier 
Dozo à Gossi / des châteaux d’eau
de Niafunké / d’Eminefade (3)
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 Finalisé    Ajouté ce mois

Mopti
QIP - Réhabilitation et équipement de la 

Prison de Tenenkou  
- Réhabilitation et équipement de la 
Prison de Douentza  
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