Le Japon & le PNUD au Mali
Domaines d’intervention
Jeunesse et résilience
Soutenir les efforts du gouvernement du Mali dans le cadre
de la création des emplois en faveur des jeunes et la
réhabilitation des infrastructures socioéducatives qui ont été
détruites lors de la crise dans les régions de Tombouctou,
Gao, Mopti et le District de Bamako (Commune III et VI).

Paix et stabilité
Améliorer la capacité de la gouvernance, dans le but de
rétablir la sécurité sur l'intégralité du territoire, le
renforcement de la capacité des autorités de maintien de la
sécurité qui font face aux nouvelles menaces, le
rétablissement de la stabilité et la paix.

Renforcement des capacités
opérationnelles de l’Ecole Nationale de
Police de Bamako (ENP)
Assurer la fonctionnalité de l’Ecole nationale de police à
travers la réhabilitation et l’équipement des infrastructures
existantes, le renforcement des capacités du personnel à
travers une formation de qualité conforme aux normes et
aux standards internationaux dans des conditions de vie et
d’étude décentes.

Résultats majeurs
Jeunesse et résilience
06 blocs de dortoirs réhabilités et
équipés de lits, de matelas et de
moustiquaires au camp de
jeunesse de Soufouroulaye
(Mopti), capacité d’accueil passé
d’environ 100 à 200 jeunes lors
des sessions de formation; 01
bureau destiné à l’administration
équipé en outils informatiques
(ordinateurs, imprimante et
photocopieuse)

60 jeunes dont 20 filles
provenant de toutes les régions
du Mali formés en coupe couture,
électricité bâtiment et en
mécanique auto et dotés de kits
individuels

05 ateliers réhabilités et équipés,
notamment pour la coupe
couture, la construction
métallique, la menuiserie bois,
l’électricité bâtiment et la
mécanique/auto et engins à deux
roues

Paix et stabilité

Construction bâtiments : les
infrastructures de l’école de
maintien de paix - Alioune Blondin
Beye (EMP-ABB) renforcées

Capacités logistiques de l’EMP-ABB
renforcées (5 véhicules : 4 véhicules
4x4 et 1 mini car; 1000 équipements
de maintien d’ordre; 800 tables bancs;
800 lits et matelas; 5000 diverses
unités (kits informatiques, mobiliers de
bureau, électroménagers, matériels de
cuisine, etc.); 7092 unités
d’équipements médicaux; 7 véhicules
dont 1 ambulance)

Sécurité de l’EMP-ABB renforcée :
22 caméras de surveillances

Plus de 2000 dont 267 personnels de
défense et sécurité et civils formés dans
les divers domaines de la prévention, la
gestion et le maintien de la paix (Rréforme
Secteur Sécurité; Désarmement,
Démobilisation, Réintégration; Droit
International Humanitaire; Genre; Gestion
des Risques et Catastrophes; etc)

Renforcement des capacités
opérationnelles de l’ENP
1296 policiers, gardes, douaniers et
agents des eaux et forêt dont 185
femmes formés en collaboration avec
la section UNPOL (Police des Nations
Unies) de la MINUSMA dans 24
thématiques et dotés de 6 véhicules
et des équipements de maintien
d’ordre

Capacités opérationnelles de l’école
nationale de police améliorées par la
construction, la réhabilitation et
l’équipement (plus de 7000 unités)
de 54 bâtiments (salles de classe,
infirmerie, bureaux, dortoirs, espace
de tir) et une meilleure répartition
spatiale du site de l’école en
quartiers administratif, pédagogique
et social; Capacité d’accueil passée
de 240 à 1080 places, soit 450% en
termes d’infrastructures modernes

Contributions ﬁnancières du Japon
Jeunesse et résilience

Budget Total :
497,6 Mille USD
Japon : 100%

Programme de la paix et de la stabilité

Budget Total :
5,5 Millions USD
Japon : 100%

Renforcement des capacités
opérationnelles de l’ENP

Budget Total :
4,2 Millions USD
Japon :
4,05 Millions USD

« Avant nous étions obligés de délocaliser parfois
les formations, suite à la rénovation, la capacité

d’accueil de l’Ecole Nationale de Police a triplé.
Les défis sécuritaires sont réels et les formations
reçues doivent contribuer à renforcer les
capacités d’intervention des forces de l’ordre.
Les nouveaux modules comme celui lié aux droits
de l’homme permettent d’aborder certains
problèmes avec une nouvelle approche.

»

— Mami Sylla, Commissaire divisionnaire

Directeur des Formations, ancien Directeur de
l’Ecole Nationale de Police.
Stagiaires de l’Ecole Nationale
de la Police

Ces résultats ont été réalisés avec le soutien financier spécifique du Japon 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 Japon qui était le 2ème plus grand contributeur aux ressources ordinaires du PNUD en 2019.
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