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Le PROSMED fournit un appui aux populations maliennes afin d’améliorer leur résilience face 
aux dynamiques de conflits et de leur permettre de vivre dans un environnement sécurisé et 
respectueux de l’Etat de droit. Ce programme prévoit notamment de renforcer les infrastructures 
de paix afin de permettre aux populations de prévenir et gérer leurs conflits dans l’attente du 
retour des services de sécurité et de justice. Le programme accompagne en parallèle le 
redéploiement effectif des acteurs de sécurité et de justice dans les localités couvertes par le 
Programme. Il contribue également au rétablissement de la confiance des populations vis-à-vis 
dede ces pouvoirs publics en améliorant leur efficacité et redevabilité. Enfin, le programme prévoit 
de renforcer les efforts des autorités étatiques et de la société civile en matière de prévention et 
de lutte contre la corruption et l’extrémisme violent.
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réalisée durant le deuxième trimestre 2022 en partenariat avec le secrétariat permanent du comité 
exécutif national du conseil supérieur de l’agriculture.  

Suite à l’adoption de la stratégie nationale de 
cohésion sociale et de réconciliation nationale le 27 
mai 2022, le PROSMED a démarré un appui au 
Ministère chargé de la Réconciliation nationale pour 
la mise en place du cadre de suivi de cette stratégie. 
Un soutien a en outre démarré pour faire l’état des 
lieux des besoins des Equipes Régionales d’Appui à 
lala Réconciliation (ERAR) et pour les appuyer dans la 
mise à jour des analyses de conflits régionales, la 
réalisation d’une cartographie des mécanismes de 
prévention et de gestion des conflits existant et la 
revue de leurs plans d’action. La première phase de 
cet appui a concerné les ERAR de Ségou, Sikasso et 
Ménaka.

Le Programme a en outre démarré la deuxième 
phase de son appui à la redynamisation des 
commissions foncières (COFO) communales et 
villageoises. Elle fait suite à une première phase 
mise en œuvre de novembre 2020 à mars 2022 qui 
avait permis d’appuyer la redynamisation de 485 
COFO dans les cercles de Bla, Bandiagara, 
Douentza,Douentza, Koro, Macina, Mopti, Niono, San, Ségou 
et Tominian et dans le centre et Ansongo, Gao et   
Menaka dans les regions du Nord du Mali et elle a 
pris en compte les recommandations de l’évaluation 

Résultat 1 : Les populations bénéficient d’infrastructures de paix et de 
mécanismes de prévention et gestion des conflits efficaces, inclusifs 
et accessibles à toutes et tous

Sécurité  
17 points focaux et 17 
organisations partenaires et 20 
journalistes d’investigation ont 
été formés à l’utilisation de la 
plateforme digitale 
« KENE« KENEKANKO », qui est un 
dispositif permettant de rapporter 
en ligne les violations des droits 
humains et les cas de corruptions.

609 représentants des 
communautés dont 36% de 
femmes et 33% de jeunes 
sensibilisés sur l’approche de police 
de proximité et 210 membres des 
Comités Consultatifs de Sécurité 
régionaux de Ségou, Koutiala et 
MoptiMopti formés sur le concept de 
coproduction de la sécurité

Lutte contre la corruption 

100 représentants des 
organisations religieuses et 
culturelles ont pris part à la 1ère 
réunion du cadre de concertation 
des acteurs religieux 

Lutte contre l’extrémisme 
violent 

41 greffiers et secrétaires de 
greffes dont 59% de femmes 
formés sur la gestion des greffes et 
le traitement des statistiques 
judiciaires.

Justice 
253 jeunes étudiants dont 73 
femmes sensibilisés sur le droit 
des jeunes, la justice 
transitionnelle et le mandat de la 
CVJR. 

Paix
6 687 acteurs de paix dont 42% 
de femmes sensibilisées dans le 
cadre de la mise en place des 
commissions foncières. 

Cohésion sociale 

Principaux résultats



Le PROSMED a continué son appui au renforcement 
de la présence des acteurs de la chaine pénale sur le 
territoire malien avec le démarrage des travaux de 
construction et réhabilitation d’infrastructures de 
sécurité et de justice dans les cercles de Nara, 
Macina, Yorosso et Koro. Ces travaux auront une 
durée de 8 mois. En parallèle, des activités de 
renforcementrenforcement des capacités des acteurs de la chaine 
pénale des cercles ciblés par le programme ont été 
réalisées : 75 Agents et Officiers de Police 
Judiciaire dont une femme ont été formés sur la 
planification d’une enquête de police et le respect 
des droits de l’homme et de la déontologie ; 41 
greffiers et secrétaires de greffes dont 59% de 
femmesfemmes ont été formés sur la gestion des greffes et 
le traitement des statistiques judiciaires ; et 10 cadres 
de l’administration pénitentiaires ont été formés sur 
l’utilisation du logiciel AGIDERM (Système informatisé 
de gestion de la détention). 

Afin de contribuer à renforcer la confiance des 
populations envers les acteurs de sécurité, le 
programme a continué à appuyer les activités des 16 
comités consultatifs de sécurité au niveau commune 
(CCS-C) des cercles de Mopti, Gao, Ansongo, 
Menaka, Koro, Douentza, Djenné, Bandiagara, 
Segou, Tominian, Yorosso, Niono et Macina et une 
deuxièmedeuxième phase d’appui à l’installation de 13 CCS 
dans les cercles de Bankass, Koutiala, Yorosso, 
Mopti, Nara, Nioro, Macina, Segou et San a été initiée. 
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Résultat 2 : Les populations, notamment les femmes et les filles 
survivantes de VBG, retrouvent la confiance et ont un accès effectif à 
des services de sécurité, justice et des institutions des droits de 
l’homme plus représentatifs, efficaces, inclusifs, redevables

La deuxième phase de consolidation et 
d'installation des commissions foncières 
communales et villageoises va démarrer avec 207 
nouveaux villages des cercles de Bandiagara, 
Macina, Bla, Mopti, Niono, San et Ségou. Durant le 
troisième trimestre 2022, 11 assemblées 
communales et 107 assemblées villageoises 
d'informationd'information et de sensibilisation ont été 
organisées et plus de 7 634 personnes dont 3 
406 femmes ont été touchées.
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Durant le troisième trimestre 2022, 609 
représentants des communautés dont 36% de 
femmes et 33% de jeunes ont été sensibilisés sur 
l’approche de police de proximité, 210 membres des 
CCS des régions de Ségou, Koutiala et Mopti ont 
été formés sur la coproduction de la sécurité en 
environnement complexe et plus de 500 acteurs 
communautairescommunautaires ont été sensibilisés sur le 
processus de réforme du secteur de la sécurité (RSS) 
au Mali. 

Le programme a continué son appui au Ministère de la Refondation pour le développement d’une 
stratégie nationale de prévention et lutte contre la corruption. Le document de diagnostic de la 
corruption a été validé les 5 et 6 septembre et le travail d’élaboration de la stratégie est en cours. Afin 
de renforcer la redevabilité et la transparence des acteurs de la sécurité et de la justice, 17 membres 
du personnel de l'inspection des services judiciaires (ISJ) dont 6 femmes ont été formés sur le Guide 
digitalisé de Vérification de conformité et de gestion des Juridictions et Etablissements Pénitentiaires. 
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Le programme a en outre continué ses appuis 
aux antennes régionales de la Commission 
Nationale des droits de l’Homme pour le 
monitoring des lieux de détention et la mise en 
place d’un réseau d’OSC partenaires dans les 
régions de Ségou et San. Durant le troisième 
trimestre 2022, les lieux de détention de Bla, 
San,San, Tominian, Niono, Markala, Baraouéli, 
Macina, Ségou, Tana et Gao ont été visités et 
20 représentants dont 06 femmes des 
organisations de la société civile des cercles 
de Macina, Niono, Barouéli, Bla et Ségou, 
Tominian et San ont été formés sur les 
techniques de surveillance, documentation et 
rapportagerapportage des violations des droits de 
l'homme. Enfin, plus de 1000 jeunes dont 400 
femmes ont bénéficié de formation sur les 
mécanismes de Justice Transitionnelle au Mali 
et le mandat de la CVJR. Ces formations 
étaient effectuées par des jeunes de 15 à 35 
ans formés sur ce sujet par le programme.
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Résultat 3 : La corruption au sein des services publics, et en 
particulier ceux de la sécurité et de la justice, est diminuée grâce aux 
efforts de prévention et de répression



Le 20 septembre s’est tenu le lancement Officiel du projet d’appui à la lutte contre la corruption et le 
monitoring des violations des droits de l’Homme et de la plateforme Kenekanko. L’objectif de ce projet 
est de mettre en place un dispositif permettant de faire le monitorage des violations des droits humains 
et des cas de corruption ainsi que la de produire des articles d’investigations basés sur des alertes 
recensées à travers une application et une plateforme WEB. Durant le 3ème trimestre, plus de 200 
dénonciations ont été reçues par les équipes de l’Association Malienne des Droits de l’Homme 
(AMDH).

Le PROSMED a démarré un appui au Secrétariat 
Permanent du comité de coordination et de 
suivi-évaluation de la Politique Nationale de 
Prévention et Lutte contre l’extrémisme violet et 
le terrorisme (PNLEVT) pour la mise en place du 
cadre de suivi du nouveau plan d’action 
quinquennal de cette stratégie. En parallèle, un 
appuiappui a été démarré pour le développement 
d’une stratégie de communication qui permettra 
de vulgariser cette politique auprès des 
populations maliennes. Le programme a aussi 
appuyé la tenue de la 1ère réunion du cadre de 
concertation des acteurs religieux organisé par 
le Ministère des affaires religieuses, du culte et 
desdes coutumes (MARCC). Plus de 100 
représentants des organisations religieuses ont 
participé à ce cadre pour discuter du nouveau 
Plan d'Action de la PNLEVT et de leur 
contribution à sa mise en œuvre.
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@UN_MINUSMA / @onufemmesmali / @PNUDMALI

Mission des Nations Unies au Mali - MINUSMA / ONU Femmes au Mali / PNUD MALI

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Pour plus d'informations sur le PROSMED : famara.keita@undp.org
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Cadre de concertation des associations et confession religieuses. 
Bamako

Résultat 4 : Les communautés sont plus résilientes faces aux discours 
en lien avec la radicalisation et l’extrémisme violent


