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

DOCUMENT DE PROJET PBF 
Longueur : Max. 12 pages (plus page de couverture et annexes) 

.· . 

Pays :NIGER 
. 

- - - - .. 

ITRE DUPROJET : Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, 
Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari la region de Dlffa. 
NUMERO Proiet I MPTF Gateway : 
Modalite de financement Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): 
PBF: D Fonds fiduciaire pays 
D !RF D Fonds fiduciaire regional · 
[gJ PRF Norn du fonds fiduclaire : 

. . . 

. 

Liste de toutes les agences recipiendaires des fonds PBF (en commen~ant par l'agence chef de file), avec 
le type d 'organisation (ONU, ONG etc): PNUD, UNHCR 
Liste d'autres partenaires demise en reuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

- Haute Autorite a la Consolidation de la Paix (HACP) ; 
- Ministere de l'interieur, de la securite publique, de la decentralisation, des affaires coutumieres et 

religieuses ; 
. Commission Nationale pour la Collecte et le Contr6le des Armes Illicites (CNCCAI); 
- Sttategie de Developpement et de Securite dans Jes Zones Sahelo-Sahariennes Du Niger (SE I SDS 

Sahel-Niger) 
. Systeme des Nations Uuies ; 
. Le Conseil Regional de Diffa ; 
- Uuiversite de Diffa ; 
- Les communes de Bosso, Toumour. Kablewa, Gueskerou, Chetimari. 

Date estimative de debut du projet' :01/01/19 
. . 

Duree du projet cu mois : '18 mois 
Zones geographiques demise en omvre du projet: 
Basso, Tournour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari 
Est-ce que le projet fail part d'une des feuetres prioritaires specifiques du PBF: 
D Initiative de promotion du genre 
D Initiative de promotion de la jeunesse B Transition entre differentes configurations de l'ONU (e.g .. sortie de la mission d.e maintien de la paix) 

Projet transfrontalier OU regional 

Budget total du projet PBF* (par agence recipiendaire) : 
PNUD : 1 9000 000 
UNHCR : 8 00 000 
Total : 2 700 000 
Toute autre source de financement cxistant pour le projet (montant et source) : Apport 
gouvernemental en Nature 
Budi>et total du oroiet : 2 700 000 
PBF lere tranche : PBF 2eme tranche*: PBF 3eme tranche*: tranche -
PNUD: $ 835 216 PNUD; $ 532 392 PNUD: $ 532 392 

UNHCR: $ 224 913 UNHCR; $ 224 912 
UNHCR: $ 350 175 

~Note: actu.al co1nmencement date wiU be the date of first funds transfer. 
'Maximum project duration for lRF projects is 18 months, for PRF projects -36 months. 
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