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Madame Makhetha, Madame Gasarabwe et Monsieur Pana,
Je vous remercie sincèrement pour la soumission conjointe du projet
transfrontalier “Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale
dans la région Liptako-Gourma (Burkina Faso, Niger, Mali). Le projet offre une
contribution critique aux efforts des gouvernements des trois pays concernés en
matière de consolidation de la paix et à l’appui des Nations Unies dans la région du
Sahel. Le processus de rédaction, d’analyse et de préparation entre vos trois équipes
a abouti à l’élaboration d’un projet innovant par sa nature transfrontalière et par son
objectif de contribution à la cohésion sociale et la sécurité communautaire entre les
trois pays. Vos efforts prouvent qu’une programmation transfrontalière est possible
et stratégique pour répondre à un nouveau type de défis auxquels le système des
Nations Unies fait face dans la région. Je tenais à sincèrement saluer votre
implication personnelle et à reconnaitre les efforts, le travail et l’engagement
constant de vos trois équipes.
J’ai par conséquent le plaisir de vous annoncer que PBSO a approuvé la
demande de financement du projet pour un montant de USD 3,000,000 qui sera mis
en œuvre par le PNUD, à raison de USD 1,000,000 pour chacun des trois pays.
Cette décision a été prise conformément aux délibérations et recommandations du
Comite d’évaluation de projet.
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PBSO a demandé à MPTFO de faciliter le transfert de fonds en une seule
tranche pour faciliter un lancement rapide du projet transfrontalier pour une durée
de 18 mois.
Comme vous le savez, le suivi et l’évaluation de l’impact de nos
interventions en matière de consolidation de la paix sont au cœur du mandat du
Fonds. En ce qui concerne la mise en œuvre de projets financés par la Facilite de
Réponse Immédiate (IRF), je compte sur vous et vos équipes respectives pour
assurer les fonctions suivantes en mon nom:1) assurer la soumission des rapports
semi annuel dans les délais impartis pour chaque organisation récipiendaire à
MPTFO, avec copie à PBSO ; 2) assurer le suivi des progrès et résultats du projet en
lien avec le cadre de résultats du projet, et alerter PBSO le plus rapidement possible
si des ajustements sont nécessaires ; 3) assurer la soumission du rapport final
endéans les trois mois de la fin des activités. Je vous prie de bien vouloir trouver cijoint le lien vous permettant d’accéder aux modèles de rapports qui devront être
fournis pendant la période de mise en œuvre du projet
http://www.unpbf.org/fr/2384-2/annexe/
Je vous prie d’également noter que tous les partenaires bénéficiant d’une
allocation financière du Fonds pour la consolidation de la paix sont tenus d’assurer
la visibilité du Fonds et de partager et communiquer avec PBSO les résultats, succès
et leçons apprises du projet. Vu le caractère transfrontalier et innovant du projet, je
tiens à ce que nos équipes travaillent de concert pour capitaliser sur notre
investissement afin d’inspirer la multiplication de telles initiatives.
J’espère pouvoir échanger rapidement avec vous des progrès et de la
contribution de ce projet important pour la sous-région.
Je vous prie d’accepter mes salutations distinguées.
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