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Gouvernance inclusive et
Consolidation de la Paix
L’appui du PNUD aux efforts des autorités nationales s’est matérialisé autour des deux
principaux domaines/portefeuilles que sont : i) la prévention de conflits et l’Etat de droit
et ii) la gouvernance politique inclusive.

"

"

Personne ne peut prétendre connaître
vraiment une nation sans avoir vu l’intérieur
de ses prisons.”  
Nelson Mandela

de la population carcérale soit près de 6 200
détenus, dont les conditions ont été améliorés
(Construction et rénovation de bâtiments ,
équipements des prisons en forages, kit de
dignité pour les femmes, installation d’un
système informatisé de gestion des données
administratives et de détention qui permet, entre
autres de réduire les dépassements de délai en
détention provisoire…)

 Construction dans le cercle de Djenné d'un
commissariat de police et d'un Tribunal
d'instance et dans 13 autres cercles du Centre
et du Nord (Formation au concept de police de
proximité pour les acteurs de la sécurité ; à la
gestion des conflits fonciers et le rôle des
commissions foncières pour les acteurs de la
justice)
 
Mise en place de 12 comités consultatifs de
sécurité régionaux et communaux additionnels
pour un total de 26 comités fonctionnels.

90%
je ne veux plus
retourner en prison"

“ J’étais orphelin de mes deux parents et mon seul
soutien était mon frère aîné. J’ai étudié dans une
medersa, une école coranique, et n’ai pas eu une
longue éducation. J’ai commencé à boire et à me
droguer. En tout, je suis allé en prison sept fois. “

Cette opportunité de formation en prison, c’est ce
qui m’a fait voir le bout du tunnel. J’ai pu choisir
d’apprendre un métier, la menuiserie pour sortir de
ce cycle infernal. Je sais fabriquer des meubles et je
travaille dans un atelier.

“Aujourd’hui, j’ai 34 ans et je ne veux pas retourner
en prison. J’aimerais créer ma propre entreprise et
former d’autres personnes dans mon futur atelier.

Mamadou

Sur les traces de Mandela, préserver les droits et la dignité des détenus au Mali

Appui aux acteurs de la
sécurité et de la justice

https://pnudmali.medium.com/sur-les-traces-de-mandela-pr%C3%A9server-les-droits-et-la-dignit%C3%A9-des-d%C3%A9tenus-au-mali-6dc32b48813b
https://pnudmali.medium.com/sur-les-traces-de-mandela-pr%C3%A9server-les-droits-et-la-dignit%C3%A9-des-d%C3%A9tenus-au-mali-6dc32b48813b


nouveau plan
d’action 2021-25
de lutte contre le
terrorisme et
prévention de
l’extrémisme
violent.

Prévention et gestion de conflits

335 commissions
foncières
communales
appuyées dans la
gestion de 49 conflits
communautaires,
notamment des litiges
fonciers entre éleveurs
et agricultures et de
conflits
intercommunautaires
au Centre.

1 279 femmes et
jeunes filles
formées au niveau
local dans la
médiation
communautaire et
transfrontalière à
travers des
comités de paix et
des commissions
foncières.

20 collectivités
dotées de Plans
communaux 
 intégrant les
thématiques de
consolidation de
la paix,
stabilisation et
changements
climatiques.

Sur les traces de Mandela, préserver les droits et la dignité des détenus au Mali

https://pnudmali.medium.com/sur-les-traces-de-mandela-pr%C3%A9server-les-droits-et-la-dignit%C3%A9-des-d%C3%A9tenus-au-mali-6dc32b48813b
https://pnudmali.medium.com/sur-les-traces-de-mandela-pr%C3%A9server-les-droits-et-la-dignit%C3%A9-des-d%C3%A9tenus-au-mali-6dc32b48813b


Appui aux
Collectivités
territoriales pour
l’amélioration des
services aux usagers

Appui au processus
électoral et réformes
politiques et
institutionnelles

acteurs communaux
(maires, secrétaires généraux, régisseurs,
Présidents de conseil de cercle, Préfets,

receveurs municipaux) de 93 communes ont
été formés sur la nouvelle nomenclature

budgétaire des collectivités Désormais, ces
agents sont en mesure de mieux élaborer et
exécuter les budgets des collectivités dans la

perspective du budget programme.

En 2021, le Bureau a consolidé ses partenariats
et mobilisé 64.4 millions USD dont 5.3
millions USD de ressources Core. Ces

ressources ont été mobilisées notamment
auprès de la Commission Européenne, les Pays

Bas, la Suède, la Norvège, le Canada, le
Gouvernement du Mali, le Peace Bulding Fund, le
Danemark, le Luxembourg, le Japon, l’Allemagne,

le GEF et les agences du Système des Nations
Unies.

 

Appui au ministère de l’Administration
territoriale et de la décentralisation (MATD)
et à la Délégation générale aux élections
(DGE) dans le cadre de la conduite des
opérations de révision annuelle des listes
électorales (RALE) dans 703 communes.

Appui à l'opération spéciale d’enrôlement
des nouveaux majeurs et omis dans la base
de données du Recensement administratif à
vocation d'état civil (RAVEC), ayant permis
d’enregistrer environ 800000 nouveaux
majeurs.

Mise en place d’un système informatique et
d’un centre de traitement des données
équipé et interconnecté facilitant ainsi
l’identification et la remontée rapide des cas
de conflits communautaires et de violences.

406 

Partenariats
16 organisations de la société civile
(OSC) déployées pour des activités de
sensibilisation sur la révision annuelle des
listes électorales et sur la prévention des
violences politiques



Croissance inclusive et la
promotion du secteur privé

Genre et Adaptation aux effets
des changements climatiques

le PNUD a financé le rapport de suivi des ODD qui fait le point des progrès et des
défis qui nous attendent en cette période de la décennie de l’action.
Un Système Intégré de Gestion de l’Aide Publique (SIGAP) a été mis à la
disposition du gouvernement pour favoriser le suivi et la coordination de l’Aide
Publique au Développement (APD).

La CDN révisée avec une revue des
ambitions du Mali à la hausse notamment la
réduction de 40 % des émissions des GES
et prenant en compte le genre dans toutes

les analyses sectorielles sur l’énergie, la
foresterie, l’agriculture et les déchets.

 

En contribution à la mise en œuvre de la stratégie
nationale adaptation aux effets des Changements
Climatiques  14 périmètres dont 4 dotés d’étangs

piscicoles, 3 centres de transformations des
produits locaux sont exploités exclusivement par 3

000 femmes.
 

Des mini réseaux hybrides fonctionnent dans les régions de Ségou, Sikasso,
Kita, Mopti et Baguinéda et alimentent 225 lampadaires pour l’éclairage

publique. 500 ménages sont connectés pour l’énergie domestique.
 

7 957 personnes dont 6157 femmes et 436 jeunes
(dont 146 jeunes filles) appliquent des mesures de

gestion durable des ressources naturelles et
génèrent des revenus en vue de leur

autonomisation. Parmi ces mesures, 23 ha de
plantation en agroforesterie ont été réalisés et 10

948 plants produits pour reboiser des espaces
humides ;

 

de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) des

opérations du PNUD Mali à
l'horizon 2025.

ENVIRONNEMENT

30%

Face à l’ensablement du fleuve et la diminution des ressources, les mareyeuses de Mopti s’adaptent

https://pnudmali.medium.com/face-%C3%A0-l-ensablement-du-fleuve-et-la-diminution-des-ressources-les-mareyeuses-de-mopti-f04b5b91d474
https://pnudmali.medium.com/face-%C3%A0-l-ensablement-du-fleuve-et-la-diminution-des-ressources-les-mareyeuses-de-mopti-f04b5b91d474


Jeunesse et autonomisation

Lancement officiel du
programme

YouthConnekt

1508 jeunes coureurs ont participé à
l'initiative du Grand Trail de la Jeunesse pour la

Paix favorisant ainsi le dialogue social,
l'implication des jeunes dans le cadre du

processus de réconciliation en cours au Mali.
 

entrepreneurs formés en
entrepreneuriat et gestion
d’entreprises, dont 35% de

jeunes femmes.
 

2 060 entrepreneurs et
subventionnés dont 1860 à

hauteur de 2,500 USD chacun et
200 à hauteur de 5,000 USD

chacun.
 

6 392 jeunes issus des différentes
communautés des entrepreneurs
ont participé et bénéficié de leur

partage d’expériences sur les
acquis du programme de

formation, les techniques de
montage et gestion de plans

d’affaires, le processus de création
d’entreprises.

 

plans d’affaires développés et
présentés lors des compétition de

pitch par les entrepreneurs
formés.

3 000 2 500 



Innovation et Développement

Un hackathon portant sur l’économie verte a été
organisé dans la région de Ségou afin de cartographier
les initiatives locales.
Ainsi au cours de l’année, ce sont 50 solutions
innovantes locales qui ont été cartographiées : le
groupe électrogène sans carburant, la torche
intelligente permettant aux non-voyants de percevoir
leur environnement aux moyens de vibration, la culture
du noni pour le captage du carbone et la lutte contre la
malnutrition, la stratégie de reboisement via la pratique
un sachet de moringa acheté, un arbre planté, le
charbon écologique, le pavage des rues via le recyclage
des déchets plastiques.

50solutions
innovantes
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