


Toute autre source de fi11ancement destinée au pro.Jet (montant e.t source) : 
nia 
PBF tète tr11oche (70%);

PAM: $ 840 000 
FAO:$ 630 000 
IOM: $ 630 000 
Total : 2 100 000 

PBF 2èn1e trnnche* (30%): 

PAM: $ 360000
FAO:$ 270 000 
lOM: $ 270 000
Total : 900 000 

PBF 3emc tranclte* : nia 

Décrire brièvement en deux ou trois phrases le projet en ex1,Uquant succinctement son aspect 
urgent, son rôle catalyseur, sa tolérance au risq11e et son caractère innovant : 
L'insécurité croissante dans le centre du Mail a un jmpact négatif sur la cohésion sociale des communautés 
et interagit avec des tensions déjà existantes autour de l'accès aux ressources naturelles. Compte tenu de 
l'accroissement des conflits it1tra et intercommunautaires violents qui ont entraîné une augmentation du 
nombre de victimes civiles dans le centre depuis janvier 2019, des mesures immédiates axées sur le 
dialogue intra et inten:ommunautaire sont néces.saires. 

Dans le cercle choisi de Macina, étant donné la signature d'accords de paix sous la direction du 
Gouvernement malien en août, il existe des opportunités immédiates de soutenir la reconciliation et la 
cohésion sociale. Bien que l'annistlce signé dans le cercle de Bandiagara date de 2018 et n'ait pas été 
respecté par la milice Dogon Dan Na Ambassagou, le Oouvememe11t malien et ses pa*naires ont déployé 
des mesures de médiation à Bandiagara. Il est impératif que tout progrès en mati.ère de médiation 
s'accompagne d'efforts susceptibles de contribuer au lancement d'un processus de réconciliation et de 
produil'e rapidement des dividendes de paix. 

Basé sur une approche-programme sensible aux conflits, le projet contribuera à encourager et appuyer 
d'une manière durable le dialogue intra et intercommunauraire autour d'intérêts communs en matière de 
consolldation de la paiK, et des initiatives socio-économiques conjointes favoriseront la réconciliation 
communautaire et la perspective d'un vivre ensemble. 

Le projet tiendra compte des synergies et complétera avec d'autres interventions et fmancements au niveau 
des agences pour établir une échelle et une masse critique en tenues de couverture afin d'apporter un 
changement efficace et de catalyser des actions de consolidation de la paix plus larges dans Je centre du 
Mali. 

Compte tenu de la situation volatile au cen:lre et sur la base de l'évaluation des risques complexes énumérés 
. dans le registre des l'isques, le projet peut être considéré comme relativement tolêrant aux risques. Cette 
approche est nécessaire tenant compte des facteurs multidimensionnels qui influencent la mise en œuvre 
de tous les projets dans les régions centrales du Mati, mais surtout ceux_ qui visent à soutenir la cohésion 
sociale dans des communautés souvent très fra2mentées. 
R�umea· te mécanisme de consultation adopté pour formuler le projet préalablement à la 
soumission à PBSO, y compris (i) via examen I consultation du Comité de pilotage du PBF, le 
cas échéant; et (li) av« les communllutés cibles et la société civile. 
Une analyse de conflit commanditée par le PBF au Mali a identifié les causes, les décle11chew·s et ta 
dymnnique des conflits ainsi que les principaux acteurs pertinents pom· les facteurs de conflit. 

Partie nationale, le cadre politique de gestion de la crlse au centre du Mali, Secrétariat permanent du 
cadre politique de  gestion de la crise. le comité technique des projets PBF au Mali composé des 
Ministères de la Cohésion Sociale, Paix et Réconciliation Nationale, Ministère de ln Jeunesse et des 
Sports, Ministère de la Promotion de la Femme de \'Enfant et de la Famille, Ministère de la Sécur.ité 
et de la Protection Civile. Ministère de i I Administration Territoriale et de la Décentralisation 
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SIGNATURES DU PROJET 

AGENCE RECIPIENDAIRE' AGENCE RECIPIENDAIRE 

Nom,l11r
Signat11r Sig11afm'€ c5,
Nom de l'age11t:e: Pr<Jgrnmme Allmentcl/re Nor11 de J'agence: Orga Mo11diafc Mlgraflo1u
Date el visa: 0 5 DEC 201

AGENCE RECIPIENDAIRE 

Nom du représe11fant : Allr.
DIAllO

.,Sig,,atul'<J  i
Nom de r·age11ce: Organisll ___ _Unie,f pour l 'A //111t!lilatlo11 et /' 

Date et ,,;sa_. 9 B�r. 20t9

Coordonnatrice f'fsidente 

Nom: MBARANGA GASARA-BWf:

Date & visa: /:: /,/). / 2J / :J

/)afe et visa Ill I ----- �� .. 
IG)U\ \)t:// 

Reprèsentanrs du gouv"rnement national 

Mini.fière des Affaires Élrangbres el de la Coopérationh1ter11ationale 
Nom e1 slgnmrrre

Dote et 1•f.m :

M/11fs1�ra <le la Cohésion Si1f;:lale, de la Pal.r et de laRéconcl/fat/Qn Nallmmle 
Nom et signature 

Bureau d'appui à la conso 

Nom du l'eprésentant : 0So1ts•Secrétairc Ge11erafde la Paix

Dmc & ,•Isa :

.o, 
• • 1 " 011.,ofldatio11

6 Veuillez inclure un bloc de signa1urc dans le 1ablco11 pour chaque 11gencc bénéliciaire du projet.
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