
FONDS OU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX

MODELE OE DOCUMENT DE PROJET r 

Uni,c-·1 t..Jo"ons
P .:or. 1-)uildinyDOCUMENT DE PROJET DU PBF 

Pavs: Mali 
TITRE DU PROJET : « An be gnokon bolo» (on est ensemble 1) : La jeunesse unie pour un Mali stable 
NUMERO de Prolet I oortall Gatewav du MPTF•O inour les orolets en cours� : 
Modallté de financement du Indiquer si les fonds doivent être débounsés dans un fonds d'affectation 
PBF: spéèlale ("Trust fimd") (au lleu des comptes des organfntlons bénéficiaires): 

D Fonds d'affectation spéciale national □ IRF

� PRF D Fonds d'affectation spéclale régional 
Nom du fonds d'affectatton spêclale 

Liste de l'ensemble des agences bénéficiaires directes des fonds du PBF (en commençant par l'agence chef de 
file), type d'organisation (ONU, ONG etc.) : 
Agence coordonnatrice : UNICEF 
Agence Bénéficiaires : UNICEF/ SFCG 
Autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Jeunesse et
des Soorts 
Date approximative de déma,rage du projet1: Décembre 2019 
Durée du projet en mois :2 36 mols 
Zonas gâographlques (à l'intérieur du pays) de mise en œm1re du projet: Réglons de Kayes, Slkasso, Koullkoro et 
district de Bamako 
Le projet relève-t-1I d'une des fenêtres de priorité spécifiques du PBF: 
D Initiative de promotion de l'égalité des sexes 
Blnitlallve de promotion des Jeunes 

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. désengagement d'une mission de maintien de ra paix)
n Prolet transfrontalier ou réQlonal 
Budget total du projet PBF" (par agence bénéficiaire) 
UNICEF : $ 2 498 450 
SFCG; $ 1 092 470 
Budget total : $3 590 920 

Toute autre source de financement destinée au projet (montant et source) : NIA 

PBF 16"' tranche (_70%): PBF 2...,• tranche* L 30%): Total 1°mD tranche• (70_%): $ 2 513 844 

UNICEF:. $1 748 915 UNICEF: $749 .535 
SFCG: $ 764,729 SFCG; $ 327;741 

Décrire brièvement en deux ou trois phrases le projet en expllqu-ant succinctement son aspect urgent, son rôle 
catalyseur, sa tolérance au risque et son caractère Innovant: 
Le projet proposé contribuera au renforcement des capacités des Jeunes filles et garçons âgées de 12-17 ans et 18-35 ans 
et leur foumlra des outils de prévention et de gestion des conflits tout en changeant les perceptions des adultes, notamment 
des autorités étatiques, politiques, tradlllonnelles/coutumlères et reltgleuses, quant à leur rôle et valeur ajoutée en tant 
qu'acteurs et actrices pour accompagner les processus de consolidation de la paix. Il a été développé en prenant en compte 
les différents risques résiduels, les conflits latents et potentialités locales pour soutenir/ redynamiser les cadres de 
concertation et renforcer le dialogue sur la prévention des confllts, la consolidatlon de la paîx ent� tes jeunes et par les 
Jeunes (garçons comme filles) avec le soutien et la participation des adultes et autorités. 

Dans les régions touchées par le conna en raison de l'acllvlsme des groupe armés non étatiques, les Jeunes hommes et femmes 
en sont les principales victimes. A cet effet, leur avenir reste hypothéqué à cause de la déstabilisation de leurs régions, avec 
pour èOn&équences la fermeture des écores, la compélltlon autour de l'accès aux ressources économiques et naturelles, et 
la perte de légitimité des autorités étatiques. Ainsi, la détérioration du cllmat social marqué par ra double crise offre un terrain 
fertile de sollicitatron et de recrutement pour les groupes armés non étatiques violents el autres groupes armés crtmlnels. 
Dans le souci de prévenir ces conflits, Il est donc nécessaire d'initier et de mettre en œuvre des actions de promotion de 
l'inclusion des jeunes dans les processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Cela s'inscrit dans la 
dynamique en cours sur l'appllcallon de !'Accord de Paix et de réconciliation nationale issu du processus d'Alger, du dialogue 
national mals aussi de la résolution 2250 des Nations Unies. Ce orolet contribuera donc à orévenir et réduire les tensions 

I Not•: 1$ CllltO d,:t d6m1m111e dLl projet H!a (:l!Ue du premlerYtl'i!IJffltOI. 
'La duréo maNmumdupr,,�s IRF ellt.de 18 mols &1 PRF de36mGlt-



sociedes qui résultent des revencJlcatlona sociales, politique.a et économiques et de la gestion Irrationnelle des ressources 
par les différents acteurs qui pourraient dégénérer et $El propager dans des réglons actuellement calmes et non affectées 
oar tes conflits 
Résumer le mécanisme de consultation adopté pour formuler le projet préalablement à la eoumisslon à PBSO, y
compris (1) via examen / consultation du Comlt♦ de pllotage du PSF, le eu échéant, et (Il) avoc les communautês 
cibles et la scclitê clvlle. 
De large consultations ont été organisées avec diverses structures nationales, dont le comité technique des projets PBF au 
Mali composé du Minlstèr& de la Cohésion Socrale, de la Paix et la Rèconolllatlon NaUonale, du Ministère de ta Jeunes11e et 
des Sports, du Ministère de· la �romolion de la Femme de l'Enfant et de la Famllle, du Ministère de la Sécurité et de la 
Protectlon Civile, du Ministère de l'Administration Tenltoriale et de la Déœntrallsation, du Ministère de l'l:ducatlon Nationale, 
du Ministère de la Défense et des Anciens Comt>attants, du Minlst6re de le Population et de l'Aménagement du Territoire, 
du Ministère des Affaires rellgleuses et du Culte, du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, et en particulier le 
MAECI/ 001 ainsi que le reiprésentant du Secrétaire Permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. Le 
système des Nalions Unlee (Mission el agences), la société c!Vile et les ONGs (lnterpeace, Mercy corps et SFCG) ont pris 
part à ces consultations et concertations. Un atelier de consultaUon/prlorisatlon a été organisé le 20 Juin 2019 lnciuant les 
ministères concernés, ra société civile, les partenaires lechniques et financlera, le sy1tème des Nattons Unles (Mlnusma et 
egancos}, ainsi que les ONGs afin didcntifier et de s'accorder sur les niches de consolldatron de la paix (thématiques et 
zones). Les Partenaires techniques et financiers ont été aussf consultés pour Identifier les manques eXistants en termes de. 
financement et d'actlvltés menées sur le lerr�ln, Le comité de plfolage des projets PBF au Mali a aussi été informé et impllqué 
dans le processus. Lee services déconcentrés di, l'Êtat. les aicteurs et structures locaux lmpl!qués dans la consolldatlon de 
la i:,aix et l'enaaaement des leunes dans les Droctissus de oalx seront ausal aotncltés dans la r>hase de démarrags du prolet. 
Degré de contribution à la promotion da l'êgallté des sexes3 : 2 
Spéclflot. le pourçeotage (%) et le montant ($) du budget total du prtJJet allouét aux activités dtrectement fiées à 
1'4r:ialité entre les sexes / le renforcement dea caa,acités des femmes : $722,250 
Cegré de risque du projet4 : 1 ,  risque Moyen pour la réallsatlon des l'éSUltats 

Sélectlonntr le domaine de priorité d& l'intervention (« focus •rl)a ») du PBF résumant au mieux l'objet du projet 
(choisir un domaine s9ulement8) : (�.3) prévention/gestion des conflits. 
Le cas échéant, le ré$ultat du PNUAD (UNDM/ UNSOCF ln Mali- United Natio na Suatainable Oevelopment Cooperation 
Framewori<J àuquet le projet contribue : Effet 1 /Gouvernance efficace et redevable pour une société en paix, juate el 
lncluslve. 
Le cas échéant, Objectif de Développement Durable auquel te projet contribue : ODO 16 (Paix, justice et Institutions 
efficaces) 00D 17 (partenariat pour la réalisation des objectifs) et 00D 5 (Egallte entre tee sexes}. 

Tvoe de demande : 

Nouveau projet g) 
Révision d& projet D

Pour- lAS râvltdnn!it ria !'tn]�t eAleA♦i"� �� !� �.._-=:;==��= �=-�-��!; ,;! :Vü;.-;!; üJJÇ 

brave Justiflcation à la fin du document : 

Extension da la durée : D Durée addltlonnêlle du projet en mois : 
Changement de l'éliultat / sujet : 0
Changtment de l'allocation budgétaire entro rét1ultatç ou augmentatJon do plwi de 16°/4 
par catégorie de budget : D
Budgot PBF supplêmentalre : D Budget supplémentaire par agence bénéficiaire : 
USD XXXXX 

Brève Justification de la révision : NIA. 

SIGNATURES OU PROJET : 

• Scot,t 3 pour'-" pmja\l qui am r•g•l�b onlfll IH sotxa■ comm, objeotlf p1kICJJ)1t (ml�lnl\JIY'I 8016 �Y 1>u�get lata1 e,t allO)lé tr•galllé en1ra tes sexe$ et 1B reotorCflmenl 
dQs çapac1"• <te• remrnea). 
Store .! p0utl111 jlt(IJeb qijf ant l'tigaldt entre lu $Gl(e& comme ob)lllllf QJonlfi�tlf' (mmfriwm 311'1, du 1KJdg11 qui va l r6galllii Bl\lre le8 •t-4• �t le rimforct(n&lll ùos 
cap..:M• dOS r1mnH11}. 
Sem 1 pow 1a, Pl'�els (1111 coo\$\lent ·dw œrlaile n'llllltrt a r•o•lftè entre lH sexes, mals paa d1manlà111 $1;11mc1111,1 (motnn 11,i ao<K du bud911t tol■Q. 
4 0 ,. li111w lall!G pour la rta,sAllon dn muftal9 
1 • llsque mo)'<!I• peur la 1/lob■titm dn rt511ld1S 
2 • rl$qu1 •11YA .pour ,a rellll1111IOl'I <las r'™'llat, 
&(1.11 R6roime d\l S1eluurd11 14 Sb-.untlt, (1.2)é1Dt de dro�. (1.3) OOR, (1.4) ù�guo poOOqtl!l 
(2.1} l'lf,can,1/iation nationale : (2.2) GQuweJ1llH1ce c1•mocrat1que ; (2.31 P1éVllflllonlgœtioo (fe,i i.annîls 
(3.1} C�alllln d'emlllOis ; (3.2} Aecês 6fi\l�Bllte aux se111fcea ancillux 
(.C.11 Renlon:ement Ils capocllb nlltlo� de rt1111 : (4.2) Prclong111nent de rautortll\ dll ràaude r�mnl1tnlli0n l�t. ; (4.3) Gouvernance da, 1euo11reu de 
con1otda!�11 d& la pallt et Secrtla�ill Pllf 
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