


.Est•ce que Je projet fait part d'une des fenlt�s prioritaires spécifiques du PBF: 
D lllltlat!ve de promotion du genre 
D Initiative de promotion de la jeUJ'lesse 
0 Transition entre .différentes confîguratJoris de l'ONU (e.g. sortie de 1$ mission de maintien de la paix) 
l'8l Projet transfrontalier ou r�gional 

Budget total du projet PBF• (par agence roclplendairo} : $ USD 4 000 000 
PNUD Mall : $ USD 1281 831, 11 
ONU Femme5 Mail ; $ USD 1075 009,74 
ONU Femmes Niger:$ USD 836 737, 86 
PNUD Niger : $ USD 806 421, SS 

Total PBF ; $ USD 4 000 000 

�Le budget total approuve et le transfert de. la deuxième tronche, ou toute tranche subséquente sant conditionnel/es, et 
sujettes à l'approbation de PBSO, et o la dfsponlbllité des fonds dans le compte de PBF 

Toute autre saurœ Cie financement eKlstant pour le projet {montant et source}: 
8udl!et total du projet : 
PBF 1ère tranc:he : 35% PSF 2ème tranche*: 35'6 PBF 3ème Tranche ! 30 % 

PNU0 Mal! : $ USD 448 640, 89 
ONUFEMMES Mali : $ USD 
376 253,41 
PNUD Niger : $ USD 29Z 858,25 
ONUFl:MMES Niger: $USD 
282 247,54 

Total premlère tranche : 

PNUD Mali : $USD 448 640, 89 
ONUFEMMl:S Mali:$ USD 
376253,41 

PNUD NIGER ; $ USD 
292 858,25 
ONUFEMMES NIGER: $ USD 
282 247, 54 

Total deuxième trand1e : 

PNUD Mali; $USD 384 549,33 
ONUFEMMES Mal! : $ USD 322 
502,92 
PNU0 Niger: $ UDS 251 021, 36 
ONUFEMMES Niger:$ USD 
241926,47 

Total troisième tranche :

S USO 1 400 000, 09 $ 1400 000, 09 $USD 1200 000 08 
Deux-trois phrases avoc une brève description du projet et une explication succJncte- de la façon dont le pro Jet est 
taplde, catalytique ot tolérant au risque / Innovant : 
Le projet vise à contribuer à la réduction des conflits Ués aux ressources naturelles dans les. zones transfrontalières du Mali 
(Gao et Menaka) et du Niger (Tll!aberl) en renforçant la participation active dès femmes dans les processus et mécanismes 
locaux, communautaires, formels et informels de prévention et de gestion des conflits. Pour atteindre cet objectif, ce proJet 
adoptera une approche niulti-sectorlelle <:ompranant: (I} l'appui à l'autunomisatlon économique des femmes pour renforcer 
à la fols leur réslllence aux impacts des changements cllmatlques et leur légitimité en temps qu' 11 agents du changement »; 
(U) le renforcement des capacités nécessaires à une mellleure impllcatlon des femmes les mécanismes de gouvernance et de
préveoUon et de gestion de conflits n,s aux ressources naturelles ôU. niveau local, communautaire, et transfrontalier; et
{iH) des Initiatives de cohésion sociale et diillogue autour que questions liées aux ressources naturelles, menées par les femmes
et les jeunes pour renforcer notamment 1a confiance entre les groupes locaux. Le projet sera dêveloppé salon une approche
transfrontalière, et complètera d'autres Initiatives transfrontalières en cours de mise en œuvrn partlcullèrement dans la région
du Liptako Gourma.
Résumu le processus de consultation dons le pay, et le processus d'endossement préalable à la soumission à PBSO, y
compris à travers la revue/ consultatlon du comité de pilotage PSF s'II existe.
Au cours du mols d'avril 2019, te PNUD et ONUFEMMeSont tenu des séances detravall avec les principales parties
prenantes des réglons de Gao et de Ménaka au Mail et de Tftlabéry au Niger. Les cansultiltlQns réalisées ont impliqué les
acteurs et actrices suivant(e)s ;
Parties nationales au Mali:

• Le Gouvernorat régional de Gao; la 0irect!on Réglonale de ta Promotion de la Femme, de !'Enfant et de la
Fam\He; la Direction Régionale de l'Agrlculture; la Direction Régionale des Productions et Industries Animales;
la Direction Régionale des Eaux et Forêts;

• Société civile : le Consell régional de la société dVlle, la c:ase de la Paix de Gao. la Prèslderite des. femmes
leaders de Gao, la Présldet1te de la Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO), la
Présidente de l'assoclatlon Adaoula « pros érlté » en la ue locale •
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