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DESCRIPTION
Le Programme « Jeunesse et Stabilisation » (PROJES) vise la
stabilisation et le relèvement socio-économique du centre du Mali. Il
prévoit la construction et la réhabilitation d’infrastructures sociales et
économiques, le soutien à la cohésion sociale et communautaire ainsi
que la création de revenus et d’emplois.
L’Union européenne finance ces activités à travers le Fonds Fiduciaire
d’Urgence pour l’Afrique (FFU) sous le pilier 1 « Favoriser les conditions
de vie des populations frontalières, par l'amélioration des services de
base, notamment l'accès à l'eau et à l'assainissement » de son
Programme d’urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers du G5
Sahel (PDU).
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OBJECTIFS
PROJES se concentre sur deux composantes :
(1) le renforcement de la fonctionnalité et de l’accès de proximité des
services socio-économiques de base ;
(2) la promotion du développement local par la formation, l’insertion
socio-professionnelle et la création d’opportunités économiques pour la
jeunesse.
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AVANCEMENT DU PROJET
Dans la matinée du Vendredi 16 novembre 2018 a eu lieu la cérémonie de
lancement officiel du Programme Jeunesse et Stabilisation sous le haut
patronage de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale, Mohamed
Ag Erlaf, en présence de Monsieur le Ministre de l’Économie Numérique et
de la Communication, Arouna Touré, de Monsieur l’Ambassadeur de l’Union
Européenne au Mali, Alain Holleville, de Monsieur Dietrich Becker,
Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Mali et du
Directeur pays de la GIZ, Monsieur Jürgen Koch.

QUELQUES REALISATIONS
•

Avenant au contrat : Pendant que le PROJES a produit des résultats en 2019 sur le financement initial du
projet de 30 millions d’euros, l’avenant au contrat PROJES à hauteur de 5 millions d’euros a été signé en
décembre 2019. La mobilisation de cette enveloppe additionnelle permettra au PROJES de réaliser les
infrastructures hydrauliques dans le cercle de Koro de manière rapide pour répondre aux besoins pressants.
Au total 41 villages du cercle de Koro ont été identifiés comme prioritaires pour la réalisation des forages, des
systèmes d’approvisionnement en eau pour la population et les bétails. Les activités vont démarrer en début
2020. GIZ International Services a été chargé avec la mise en œuvre du programme.

•

Comité de pilotage (COPIL) : Présidé par le MATD et le représentant de l’UE, le COPIL du PROJES s’est
tenu 9 mois après le démarrage des activités. Lors de cette première session il était question dans un premier
temps de présenter aux membres du COPIL le PROJES (les objectifs, les axes stratégiques et les modalités
de mise en œuvre des activités), l’état d’avancement
des activités et les difficultés rencontrées dans un
second temps.
Réception des écoles réhabilitées dans la région de
Ségou : Dans les localités de Kokry, Kolongo, Niono,
des écoles accueillaient quotidiennement 1519 élèves
ont été réhabilitées.

•

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Permanent du G5 Sahel (SPG5 Sahel) pour lancer,
en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement d’Urgence (PDU)
dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.
Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel
ont mobilisé une réponse d’environ 226 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.
Ces actions répondent aux 3 critères suivants :
I.
Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5
II.
Répondre à des thématiques sectorielles précises
III.
Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019
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