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Renforcement de la cohésion sociale et de la résilience des populations dans la région de Gao.
Amélioration des conditions de retour et d‘accès aux services sociaux de base dans la région  de Gao.
Reconstruction des moyens de subsistance des ménages affectés par le conflit dans les cercles d’Ansongo, Bourem et
Gao, région de Gao.
Soutien à la restauration et au renforcement des moyens d’existence des jeunes et femmes vulnérables vivant dans les
zones pastorales au nord du Mali  et affectées par le conflit et les changements climatiques.
Appui au relèvement des populations vulnérables  des cercles de Ténenkou et Youwarou affectées par la crise.
Restaurer les services d'eau pour la Ville de Ménaka (Projet Réseau).
ESPOIR - Espoir pour les jeunes maliens vulnérables dans les régions de Gao et Tombouctou.
Etude de référence sur les obstacles à l'obtention de documents d'état civil pour les personnes affectées par le conflit.
Appui au renforcement des capacités de résilience des producteurs affectés par les conflits au Nord Mali.
Appui aux moyens d’existence des ménages pastoraux affectés par la crise au Nord Mali – Communes de Ménaka et de
Anderamboukane.
Soutien au retour et à la réintégration durables des PDI au Mali.
Projet d'appui au renforcement des capacités des femmes et filles affectées par le conflit pour leur résilience et
contribution à la consolidation de la paix dans les cercles de Kidal et de Ménaka.
Renforcer le relèvement communautaire et promouvoir la stabilité en renforçant les actifs et l'accès à la nourriture dans
les régions de Tombouctou, Mopti, Gao et Kidal.
Appui au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion d’un dialogue national au Mali.
Restauration de l'autorité de l'Etat et accès à la justice au Nord Mali.
Projet de relèvement économique des producteurs du Faguibine.
Etude d'impact des actions du Cluster relèvement.
Réintégration socioéconomique pour les jeunes.
Reconstruction des moyens de subsistance des ménages affectes par le conflit dans le cercle de Tenenkou, région de
Mopti.
Projet de réintégration économique des communautés vulnérables "RECOVU".

DÉTAILS DES PROJETS DES PARTENAIRES DANS LE HRP 2016

Pour télécharger le plan de réponse humanitaire 2016
pour le Mali, merci d’accéder au lien

suivant ou de scanner le code ci dessous.

http://bit.ly/20ijHVt
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