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PERSONNES DANS LE BESOIN

2.12 M
Personnes

1.06 M
Femmes

(50%)

1.06 M
Hommes

(50%)

1.19 M
<18 ans
(56%)

0.87 M
18-59 ans

(48%)

0.07 M
>60 ans

(3%)

STRATEGIE DE LA REPONSE OBJECTIFS STRATEGIQUES DU RELEVEMENT PRECOCE

Contribuer à restaurer l’autorité et les services de l’État
- l’appui a la cohésion sociale très affectée,
- l’appui au redéploiement de l’administration,
- la formations pour le personnel administratif,

- le relèvement économique pour ce qui a trait aux emplois des jeunes 
  et des femmes,
- la réhabilitation/construction et equipement  (les tribunaux, palais de justice,
  logements des juges, préfets, sous-préfets, préfectures, maisons d’arrêts et  
  commissariats de police),

Tenenkoun
Youwarou

Bamako

TOMBOUCTOU

GAO

KIDAL

MOPTI

Objectif 1: Zone prioritaire

(au 23 dec. 2016)

8 Projets 
de reponse 
inscrits dans OPS

600 k
Personnes ciblees

7 M
Requis  par le cluster 
en 2017

10 
Partenaires

L’APPROCHE INTEGREE: Sous le leadership de la DSRSG/RC/HC, une approche integrée  des Nations Unies (UNCT+MINUSMA), des partenaires techniques et financier 
pour apporter une reponse rapide, adéquate et coordonnée aux priorités de la stabilisation et du relèvement dans les regions du Nord du mali a été developpée. Elle consiste 
à développer un paquet d’activités intégrées à court et moyen terme pour agir sur les facteurs du conflit et faciliter le processus de reconstruction et de réconciliation.
Cadre de reference stratégique et programmatique: UNDAF+ 2015-2019 s’articule autour des axes suivants: (i) Le renforcement de la sécurité, de la paix et de la réconcilia-
tion nationale, (ii) La promotion de la bonne gouvernance, (iii) L’accès aux services sociaux de base de qualité, et (iv) Une croissance inclusive et un développement durable. 
Les actions collectives intégrée se resument en ces pistes suivantes: A. Initiation de paquets conjoints d’activités dans certaines zones ciblées, B. Redynamisation des 
groupes de travail UNDAF et du Cluster Relèvement Précoce, C. Creation d’un cadre de suivi évaluation intégré, aligné à l’UNDAF  

Date de creation: 27 dec. 2016 - Sources de donnees: HNO2016, HRP 2017, Approche integree - Feedback: jean-luc.kramo@undp.org 

ZONES PRIORITAIRES DU SECTEUR

Tombouctou

Goundam

Tessalit

Menaka

Kita

Gao

Nara

Bourem

Kati

Kidal

Kayes
Niono

Ansongo

Abeibara

Tin Essako

Gourma-Rharous

Segou

Douentza

Koro

Dioila

Bougouni

Nioro
Diema

Sikasso

Bafoulabe

Bla
Kenieba

San

Kolokani

Koutiala

Tenenkoun

Macina

Niafounke

Youwarou

Kadiolo

Mopti

Yanfolila

Banamba

Tominian

Bankass

Kolondieba

Bandiagara

Yelimane

Koulikoro

Djenne

Dire

Yorosso
Kangaba

BaraoueliBamako

Cote d’Ivoire

Guinee

Senegal

Burkina-faso

Niger

Mauritanie

Algerie

GAO

TOMBOUCTOU

KIDAL

KAYES

MOPTI

SEGOU

SIKASSO

KOULIKOURO

L’actuelle crise malienne a le plus fortement ébranlé la résilience des personnes et des communautés les plus vulnérables, notamment les femmes, 
les jeunes, les PDIs, les retournés et les rapatriés. Malgré les interventions des différents acteurs, les besoins des populations affectées et vulnéra-
bles en matière de relèvement précoce restent importants. Les besoins se concentrent principalement sur la restauration de l’autorité de l’état, 
notamment à travers le redéploiement de l’administration, afin de permettre l’amélioration de l’accès à la justice, l’accès aux services sociaux de 
base, le relèvement économique pour ce qui a trait aux emplois des jeunes et des femmes, ainsi que de la cohésion sociale très affectée. Les zones 
concernées sont le Nord du Mail (Gao, Kidal, Tombouctou et le Centre du pays (Mopti : Tenenkou, Youwarou et Douentza) et le Nord de la région 
de Ségou (Niono).
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- le soutien aux groupements de femmes à travers des activités génératrices 
  de revenus, 
- relèvement économique et social des ménages et communautés
- renforcer les moyens de subsistance affaiblis ou détruits par la crise et 
  les catastrophes naturelles telles que les inondations.

Appuyer le relèvement économique local
- le soutien a la microfinance
- la réhabilitation (infrastructures et équipements)
- la formations professionnelles pour les jeunes de la communaute2
Améliorer les services sociaux de base
- l’appui à la réinsertion socioéconomique des PDI et rapatriés,
- l’appui complémentaire aux acteurs du domaine de l’urgence,
- le renforcement de la cohésion sociale au sein des populations

- le soutien de la justice transitionnelle et du dialogue intercommunautaires, 
- la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures hydrauliques de l’assainissement
- la formation professionnelle des jeunes rapatriés/PDI pour la gestion et 
l’entretien de ces infrastructures dans les communautés d’accueil et zones de retour.
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Mali:        Apercu du Relevement Precoce (HRP 2017)
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Objectif 2: Zone prioritaire

GAO

TOMBOUCTOU

KIDAL

MOPTI

Bamako

Objectif 3: Zone prioritaire

ACTED, FAO, Initiative 
Malienne d’Appui au 
Développement, IOM, 
Mercy Corps, ONG 3AG, 
PNUD, Programme 
Alimentaire Mondial, 
Vision Mondial, Solidarité 
Internationale pour l’Afrique 
(SIA) 

Administration territoriale: % de préfets et sous-préfets 
résidants dans leur Chef-Lieu de préfecture.
Santé: Population moyenne couverte par  poste de santé 
Retournés/Rapatriés: Nombre de retournés et Rapatriés  
par cercle 
Ecole: % d’écoles fermées dans le cercle à cause de 
l’insécurité
Niveau d'Insécurité: nombre d'incidents de sécurité dans 
le cercle ayant entrainé des pertes en vies humaines
Justice: % de juges et de magistrats en service dans 
leurs juridictions d'affectation
Emploi des jeunes: % d'instituts de formation 
professionnelle fonctionnels
Cohésion sociale: existence d'un système de justice 
transitionnelle
Eau potable : % d'accès à une source d'eau améliorée

Criteres de selection des zones /indicateurs de 
vulnerabilites:


