FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
NOTE TO FILE
COVID-19 17 Mai 2020
1. Objet : Impact de l’avènement de la pandémie du COVID 19 sur le portfolio du PBF au Mali
2. Contexte : il est marqué par trois faits majeurs à savoir :
o

Le Mali a enregistré les premiers cas d’infection au Covid-19 le 25 mars 2020. Deux mois et demi
après la déclaration du premier cas, le Mali compte désormais 758 cas. Dès l’annonce des premiers
cas, les autorités nationales ont mis en place un dispositif sanitaire et pris des mesures pour faire
face à la propagation du virus dont entre autres, la restriction des rassemblements a 50 personnes

o

Cette situation particulière liée à la pandémie du COVID 19 a impliqué une réflexion prospective
en termes de planification et d’ajustement au niveau des partenaires du portfolio des projets
financés par le Fonds de Consolidation de la Paix au Mali.

o

Dans cette perspective, les agences et les partenaires d’exécution des projets du PBF (RUNOs &
NUNOs) ont mené une réflexion sur les options possibles y compris des demandes d’extensions
sans cout des projets, des réallocations de lignes budgétaires des projets existants sur des activités
liées à la lutte contre le COVID 19 avec un accent particulier sur la cohésion sociale, les préventions
de conflits et la stigmatisation ou encore l’appui aux capacités du gouvernement pour répondre à
la crise liée à la pandémie. Ces réallocations se feront dans la limite de 15% du budget initial des
projets concernés.

3.Action envisagée
Le Fonds pour la Consolidation de la Paix a invité le secrétariat PBF et les agences récipiendaires
du PBF au Mali ainsi que dans tous ses pays récipiendaires de fonds à réfléchir à une réorientation
de certaines lignes budgétaires et activités de ses projets en cours afin d’atténuer l'impact de
COVID-19 sur la consolidation de la paix, en mettant l'accent sur le soutien des capacités de gestion
des crises des services décentralisés et déconcentrés de l’Etat, y compris les forces de sécurité et de
défense maliennes, la communication et la sensibilisation des communautés, à Mopti et Ségou, le
soutien des stratégies de redressement et la promotion de la cohésion sociale intercommunautaire
et la gestion des frontières.
Un tableau détaillé des modifications proposées pour le Mali a été partagé avec PBSO pour revue
le 21 avril 2020, et approuvé sur base des priorités thématiques du PBF en matière de réponse à la
pandémie de COVID 19 le 27 avril 2020, sous réserve que le tableau des propositions soit révisé
pour enlever les activités rejetées par PBF, et que toute modification des activités reste en-dessous
de 15% du budget total alloué à chaque projet. Le montant total de fonds réalloués à la réponse au
COVID 19 au Mali des projets PBF est estimé à 1 350 726 $ soit un taux global de 6% sur un
budget initial de 21 663 764 $, à savoir, le budget total des projets concernés par la réallocation.

Cette note au dossier confirme le processus et l’approbation de réorientation des activités proposées
en pièce jointe dans le tableau Excel indiquant les changements apportés par chaque projet.

Pièce jointe ; Tableau Excel illustrant les modifications demandées ainsi que le taux d’incidence sur le
budget global des projets
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