
Le Royaume du Danemark & le PNUD au Mali

Résultats majeurs

L’Assemblée Nationale dotée d’une 
dizaine d’outils de travail professionnels 
(un manuel de procédures administratives, 
financières et comptables, un plan de 
développement institutionnel 2015-2025, 
un plan stratégique et d’un plan de 
communication pour le réseau des femmes 
parlementaires, etc.)

Le cadre de travail de l’Assemblée 
Nationale amélioré à travers l’installation 
d’un réseau informatique, l’équipement 
de la bibliothèque et de la salle 
d’archivage

01 aménagement maraîcher réalisé à 
Perimpé/Mopti au profit de 966 
producteurs agricoles pour la création de 
plus de 1000 emplois

220 jeunes membres de 6 groupements
de production dans les cercles de Koro, 
Bankass, Mopti et Tenenkou dotés de 
matériels de production solaire

02 plateformes multifonctionnelles à 
Kounari (Mopti) et Ondogou (Bandiagara) 
réalisées; 6 périmètres maraîchers réalisés 
dans les cercles de Bandiagara, Bankass, 
Koro pour la création de 1200 emplois

Mise en place des « Amazones de la Paix » 
pour la consolidation de la Paix;
54 amazones de la paix appuyées en dans 
le cadre des activités de cohésion sociale

170 membres des comités de 
réconciliation formés; 170 femmes leaders 
formées sur leurs rôles dans la 
consolidation de la Paix; 1050 déplacés 
internes dont 752 femmes formés et 
dotés de fonds d’amorçage pour la mise 
en place des activités génératrices de 
revenus

600 déplacés internes dont 454 
femmes dotés en matériels de 
production; 2995 femmes membres 
de 51 coopératives dotées en 
matériels de production dans les 
cercles de Mopti, Djenné et 
Bandiagara

138 commissions foncières 
redynamisées, 14 comités consultatifs 
de sécurité mis en place dans les 
régions de Mopti, Ségou, Gao et 
Ménaka; 01 commissariat de police 
construit et équipé à Djenné afin de 
renforcer la présence des forces de 
sécurité

Juge de paix à compétence étendue 
de Djenné transformé en tribunal 
d’instance; Stratégie nationale de 
cohésion sociale et de réconciliation 
nationale élaborée par le Ministère de 
la Réconciliation Nationale 

01 grand Hangar multifonctionnel 
construit à la maison de la femme de 
Mopti; 02 adductions d’eau potables 
dans le cercle de Djenné; 360 femmes 
mareyeuses dotées en matériels de 
production et de vente de poisson

Domaines d’intervention
Consolidation de la gouvernance 
démocratique et d’un Etat de droit  

Consolidation de la gouvernance 
démocratique et d’un Etat de droit  

Autonomisation des femmes par 
leur participation à la gouvernance

Autonomisation socio-économique 
des jeunes

Autonomisation socio-économique
des jeunes

Appui à la Stabilisation du Mali à 
travers le renforcement de l’Etat 
de Droit

Autonomisation des femmes par 
leur participation à la gouvernance

Promouvoir l’accès aux services sociaux de base et favoriser 
la création d’emplois au profit des communautés de base et 
des personnes déplacées dans les cercles de Mopti, Djenné, 
Bandiagara, Koro, Bankass et Tenenkou.

Construire une société de paix et renforcer la gouvernance par 
l’implication des femmes dans les cercles de Mopti, Djenné et 
Bandiagara.

Appui à la Stabilisation du Mali à travers le 
renforcement de l’Etat de droit
Améliorer la résilience des populations maliennes face aux 
dynamiques de conflits et leur permettre de vivre dans un 
environnement sécurisé et respectueux de l’Etat de droit. 

Renforcer la performance de l’Assemblée Nationale en le 
dotant de capacités nécessaires pour assumer au mieux son 
rôle législatif et de contrôle de l’action gouvernementale dans 
le dispositif d’une gouvernance démocratique. 



Des gens sont venus un jour dans notre village 

dans le cercle de Banlkass (Mopti). Ils avaient des 

fusils et ils ont tué certains, d’autres comme nous 

ont réussi à fuir.

Nous essayons de commencer une nouvelle vie. 

Certaines femmes du camp des réfugiés ont 

appris la fabrication du savon avec l’appui du 

projet.

La vente du savon nous permet de subvenir à nos 

besoins et à ceux de nos enfants.

Nous souhaitons former d’autres femmes du 

camp et mieux développer notre activité. 

— Fatoumata Gadiaga.

Fatoumata Gadiaga, déplacée interne 
à Mopti.
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Ces résultats ont été réalisés avec le soutien financier spécifique du Danemark aux activités mentionnées. Il est important de 
noter que la mise en œuvre de toutes les activités programmatiques du PNUD ne serait pas possible sans les contributions de 
nombreux pays à nos ressources ordinaires. Les ressources ordinaires du PNUD sont essentielles pour soutenir notre travail 
visant à éliminer la pauvreté et à réduire les inégalités et l'exclusion dans le monde. Elles permettent d'allouer les fonds 
rapidement là où ils sont le plus nécessaires, de répondre avec flexibilité aux crises, et favorisent la cohérence du système de 
développement des Nations Unies tout en maintenant des normes élevées de qualité et de transparence, cruciales pour une 
gestion efficace des fonds de développement. Nous remercions particulièrement le Danemark qui était le 10ème plus 
grand contributeur aux ressources ordinaires du PNUD en 2020.

Contributions financières du Royaume du Danemark

Budget Total : 3,53 Millions USD

Danemark : 1,80 Million USD

Autonomisation 
socio-économique des jeunes

Autonomisation des femmes par
leur participation à la gouvernance

Appui à la stabilisation 
du Mali à travers le renforcement 

de l’Etat de droit

Consolidation de la gouvernance
démocratique et d’un Etat de droit

Budget Total : 770 000 USD

Danemark: 650 000 USD

Budget Total : 3,09 Millions USD

Danemark : 915 780  USD

Budget Total : 30 Millions USD

Danemark : 873 659 USD


	FICHE Danemark1
	FICHE Danemark2

