
 

WWW.ALLIANCE-SAHEL.ORG VERSION AVRIL 2020 

 

 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 
Projet « Jeunes et Paix  : une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso » 

 

BAILLEUR(S) 
Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) 

 
 
Au Mali : Régions de 
Mopti, Koro et Douentza 
au Mali. 
 
Au Burkina Faso : Sahel 
(Provinces du Soum et 
Yatenga (Kain,Thiou), 
Lorum (Bahn, Sollé), 
Oudalan (Gorom-Gorom, 
Déou, Oursi) 

 

 

PAYS PARTENAIRE(S) 
Mali, Burkina Faso 

 

CODE 
00113700/ PBF/IRF-291 (Mali)  
00113701/ PBF/IRF-292 (Burkina Faso) 

 

MONTANT 
3.000.000 USD 

 

DUREE 
01/2019 - 06/2020 

 

ETAPES 
Mise en œuvre 

 

PARTENAIRES 
Multiples 

 

PILIER PDU 
II) Résilience à l’insécurité alimentaire 
III) Prévention de conflits 

DESCRIPTION 

Le projet « Jeunes et Paix : Une Approche 

transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso » est un 

projet pilote du Système des Nations Unies et vise à 

favoriser l’engagement et la participation des jeunes 

dans le processus de consolidation de la paix et de la 

sécurité à travers une gouvernance participative 

impliquant les jeunes en tant qu’acteurs de paix et 

agents de développement dans les mécanismes de 

prévention et de gestion des conflits locaux. 

Le projet apporte un appui aux gouvernements du Mali 

et du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre 

de la Stratégie Intégrée de la Jeunesse en faveur de la 

construction de la Paix et de la Sécurité du G5 Sahel.  

Le projet participe également au Programme de 
Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel sous les 
piliers 2 et 3 :  

2) Renforcer les moyens d’existence des populations 
agricoles et pastorales en renforçant de manière durable 
et structurelle la résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  

3) Appuyer les communautés et institutions locales dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion 
sociale en renforçant le tissu socio-économique local.  

Photo : Atelier de restitution des Résultats des études et enquêtes à Ouahigouya le 11 juillet 2019 
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www.sahel-alliance.org 

 
Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union 

européenne et de l'Allemagne. Son contenu relève de la seule 
responsabilité de l'Alliance Sahel 

 

 

Contact siège :   Oliver Juenger – Tel : +32 02 325 65 85 – Mail : oliver.juenger@giz.de 

Contact Mali : Karim Guindo – Tel : +223 78794854 – Mail : karim.guindo@giz.de  

Contact Burkina Faso : Armel Hien – Tel : +226 62 41 74 64 – Mail : armel.hien@giz.de 

 

AVANCEMENT DU PROJET  
Le projet a connu un retard important de démarrage (5 mois). 

L’organisation de l’atelier de planification opérationnelle inter agence 

à Bamako les 13 et 14 Juin 2019 ayant abouti aux résultats clés :  

1) La validation de l’approche commune de mise en œuvre ;   

2) L’adoption d’une feuille de route 2019 ;  

3) Le partage d’expériences en lien avec des projets 

complémentaires exécutés dans la zone et financés par le PBF ;  

4) La mise en place et la formalisation à travers une décision des 

cadres de concertations (Comité Technique de Suivi Conjoint).  

 

 

*Source : http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113700 ; http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113701  

 

QUELQUES REALISATIONS  

• Recrutement d’une ONG pour la mise en œuvre de composantes du 

projet  

• Mapping des structures de prévention et de gestion des conflits 

• Enquêtes de perception sur le degré d’inclusion des jeunes  

• Le Cadre de Concertation National du projet est mis en place  

• Une micro- évaluation des partenaires est réalisée 

• Les mairies sont dotées de mobiliers 

• La première activité de dissémination de la Stratégie Jeunesse G5 

Sahel a été organisée 

• Une rencontre a eu lieu le 7 octobre 2019 avec le Secrétariat 

Permanent du G5  

• Deux ateliers d’orientation des acteurs et autorités locales sur le projet 

ont été organisés  
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Dépensé Reste à être dépensé

Photo : Atelier de restitution des résultats des études et enquêtes à Dori 
le 30 juillet 2019 

Photo : Causerie débat sur la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel 
dans la région de Mopti 

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ? 

En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel (SEG5 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 199 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale. 
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