SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
MODELE DE DOCUMENT DE PROJET

DOCUMENT DE PROJET PBF
Longueur: Max. 12 pages (plus page de couve1ture et annexes)
Pays :MALI
TITRE DU PROJET : PBF /IRF-218: Projet de renforcement de la resilience securitaire
et de la prevention des conflits inter-communautaires pour la cohesion sociale et la paix
dans les Reqions de Mooti et Segou
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):
Modalite de
financement PBF:
Fonds fiduciaire pays
D
Fonds fiduciaire regional
lRF
~
D
PRF
Norn
du
fonds
fiduciaire:
D
Liste de toutes Jes agences recipiendaires des fonds PBF (en commen~ant par I'agence chef de
file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): ONU Femmes, PNUD et OHCHR
Liste d'autres partenaires demise en reuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
MINUSMA, Force Conjointe GS-Sahel, Ministere de la Reconciliation Nationale, Ministere de la
Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille, Ministere de la Jeunesse et de la Construction
citoyenne, Organisations de la societe civile
Date estimative de debut du projet1: Janvier 2018
Duree du projet en mois :2 18 mois
Zones geographiques demise en reuvre du projet : Regions de Mopti et Segou
Est-ce que le projet fait part d'une des fenetres prioritaires specifiques du PBF:
D Initiative de promotion du geme
D Initiative de promotion de la jeunesse
D Transition entre differentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
D Projet transfrontalier OU regional
Budget total du projet PBF* (par agence recipiendaire):
ONU Femmes : USD 1,254,092
PNUD: USD 1,249,734
OHCHR: USD 590,640
*Le budget total approuve et le transfert de la deuxieme tranche, ou toute tranche subsequente sont conditionnelles, et sujettes a
rapprobation de PBSO, et 8 la disponibilitfi des fonds dans· le compte de PBF

Tonte autre source de financement existant pour le projet (montant et source): NIA
Bud11et total du oroiet : USD 3,090,646

1
2

Note: actual commencement date \vill be the date of first funds transfer.
Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects- 36 months.

PBF lere tranche:
ONUFemmes:
USD 875 191
PNUD: USD 874813
OHCHR: USD 590640

PBF 2eme tranche*:
ONUFemmes:
USD-375082
PNUD:
USD 374920
OHCHR:I

PBF 3eme tranche*:

- tranche

NIA

NIA

Deux-trois phrases avec une breve description du projet et une explication succincte de Ia fa~on
dont le projet est rapide, catalytique et tolerant au risque I inuovant: Resultat I : La dynamique
de construction et de consolidation de la paix est renforcee par !'amelioration des relations inter et
'
intra-communautaires dans Jes Cercles de Tenenkou et Macina a!ravers l'accroissement de
l 'implication et du r6le de 2600 jeunes, femmes, leaders communautaires et religieux (don! au moins
30% de femmes).
Resultat 2 : Les risques de violations graves des droits de l'homme envers !es communautes
commises dans le cadre des operations du FC-G5S son! reduits et !es composantes de la Force
Conjointe GS-Sahel respectent !es droits de l'homme et le DIH dans le cadre de leurs operations et
travaillent en confiance avec !es communautes locales
Resumez le processus de consultation dans le pays et le processus d'endossement prealable a Ia
soumission a PBSO, y compris a travers la revne I consnltation du Comite de pilotage PBF s'il
existe ..
Marqueur genre du projet3 : _2_
Specifiez le pourcentage et le montant du budget total du projet alloues aux activites qui ont un lieu direct
avec l'egalite entre les sexes I renforcement des capacites des femmes :
Marqueur risque du projet4 : _2_
Selectionuez le domaine d'intervention prioritaire («focus area») de PBF qui resume le mieux
le sujet du projet (choisissez seulement un domaine5) : _2.3_
Le cas echeant, le resultat de l'UNDAF auquel le projet contribue:
Le cas echt\ant, Objectif de Developpement Durable auquel le projet contribue:
Type de soumission :
Nouveau projet

D

S'il s'agit d'une revision de projet, selectionnez tons Ies changements
qui s'appliquent et fournissez nne justification breve en bas:
Extension de la duree : D Duree additio1111elle du projet en mois :

3 Scol'e 3 pour les projcts qui ant l'CgalitC entre Jes sexes cornme objectif principal (rnini1num 80% du budget
total est alloue al'Cgalite entre les sexes et le rcnforccmcnt des capacitCs des femmes).
Score 2 pour les projets qui ont l'CgalitC cntrc lcs sexes comme objectif significatif (minhnum 30% du budget
qui va al'CgalitC entre les sexes et le rcnforccment des capacit6s des femmes
Score 1 pour Jes projets qui contribuent d'une certaine 1naniCre a l'CgalitC cntre les sexes, mais pas de maniere
significative (mains de 15% du budget total).
4 0 = risque faible pour l'attente des resultats
1 = risque moyen pour l'attcnte des resultats
2 = risque 61eve pour l'attente des resultats
5

(1.1) Refonne du Scctcur de la Securite, (1.2) Etat de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique
(2.1) Ileconciliation nationale; (2.2) Gouvernance den1ocratique; (2.3) Prevention/gestion des conflits
(3.1) Creation d'e1nplois; (3.2) Acces equitable aux services soeiaux
(4.1) Renforcetnent des capacites nationalcs de l'Etat; (4.2) Prolongctncnt de l'autoritC de l'Etat/de l'ad1ninistration locale ;
(4.3) Gouvernancc des ressources de consolidation de la paix et Secretariat PBF

Revision de projet

Nouvelle date de fin du projet: NIA
Changement de resultat I sujet : D
Changement de I' allocation budgetaire entre resultats ou augmentation
de plus de 15% par categorie de budget : ~
Budget PBF additionnel : D Budget additionnel par agence recipiendaire:

~

NIA

Justification courte pour Ia revision:
A la fin du mois de ju in 2018, OHCHR a du operer une petite modification
dans le budget au projet. Etant donne la dimension gigantesque du
territoire du GS-Sahel et les difficultes politiques inherentes la mise en
oeuvre d'un cadre de conformite qui doit etre mis en oeuvre dans le
contexte de ce projet, la ligne budgetaire (( travel )) a ete initialement
sensiblement sous-estimee. En outre, etant donne que le soutien
logistique de la MINUSMA la Force Conjointe a tres fort tarde, ii a fallu
egalement couvrir les frais de voyages des officiers de la Force Conjointe
pour une serie d'activites relatives au cadre de conformite. II a done ete
suggere de transferer plusieurs petits montants de lignes budgetaires
moins utilisees pour augmenter la ligne « travel » de 37,812 USD. Voir
tableau ci-dessous.
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1. Staff and
other personnel

50,000

50,000

300,000

0

300,000

400,000

2. Supplies,
Commodities,
Materials

45, 179

331,100

10,000

-10,000

0

100,279

50,000

49,875

34,000

-3,295

30,705

133,875

357,300

357,000

15,000

-12,882

2,118

729,300

69,000

69,000

100,000

37,812

137,812

230,000

560,000 3,560,000

75,000

0

75,000

1, 195,000

3.

Equipment,
Vehicles and
Furniture (including
Depreciation)

4.

Contractual

Services

5.

Travel

6. Transfers
and Grants to
Counterparts

7. General
Operating and other
Direct Costs

Sub-total Project
Costs

41,000

18,000

-11,635

·

8. Indirect
Support Costs*

TO'('AL

41,000
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0

.
81,758

38,640

l,2~4,Q92: l,'.249,734

590,640

81,613

0
.

:

0

6,365

100,000

552,000 2,888,454
I

38,640

.

202, 191
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