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Au Mali : Régions de
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(Provinces du Soum et
Yatenga (Kain,Thiou),
Lorum (Bahn, Sollé),
Oudalan
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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
Figure : Répartition du montant
transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso » est un
global de 3.000.000 USD
en million
projet pilote du Système des Nations Unies et vise à
favoriser l’engagement et la participation des jeunes
Burkina Faso
dans le processus de consolidation de la paix et de la
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sécurité à travers une gouvernance participative
Mali
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.
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AVANCEMENT DU PROJET

en Décembre 2020 :

Malgré les difficultés évoquées liées à l’insécurité et la COVID-19, les progrès en termes de changement
sont perceptibles. L’engagement des autorités et des acteurs dans les questions de prévention et de gestion
des conflits, l’acceptation du dialogue entre les chefs traditionnels et religieux et les jeunes (filles et garçons)
à travers les échanges lors des ateliers et formations, de même que la compréhension de la nécessité
d’impliquer les jeunes à la prise de décision dans les structures étatiques et non étatiques de prévention et
de gestion des conflits ainsi que la prise en compte de leurs besoins et aspirations restent des éléments
positifs en termes de changements comportemental et sociétal.
Le contexte sécuritaire et la pandémie de la COVID19 ont occasionné un réajustement de la programmation
des activités. Des réajustements ont été sollicités et acceptés par le PBF pour prendre en compte la
pandémie. Cela a permis la prise en charge de certaines activités en accompagnement de la lutte contre la
Pandémie de la COVID19. C’est ainsi que deux centres multifonctionnels ont été réhabilités au Burkina Faso
dans les deux régions (Nord et Sahel) pour servir de cadre d’échanges et de partage d’expériences entre les
jeunes sur les questions liées à la sécurité et la prévention et la gestion des conflits locaux. Ces
réajustements permettront non seulement d’atteindre les objectifs, mais également de répondre à un besoin
urgent exprimé par les jeunes. Au Mali, ces réajustements ont permis d’accompagner les directions
régionales de la santé et la tenue de deux réunions avec les Forces de Défense de Sécurité sur la stratégie
de surveillance et de prévention de la contamination au niveau des frontières.
Sur 2330 personnes touchées par le projet, 725 sont des femmes , soit 31%. L’implication des jeunes
hommes et jeunes femmes auprès des leaders communautaires et autorités locales pour identifier les
problèmes au sein de la communauté a été un point de départ pour mieux s’impliquer au bénéfice de la paix.
Grâce aux formations reçues, les femmes au même titre que les jeunes sont intégrés et actifs dans
l’animation et la gestion des conflits.
689 jeunes dont 205 femmes du Nord et du Sahel (Burkina Faso) et à Koro, Bankass et Tominian (Mali)
disposant d’informations se sont appropriés la Stratégie Intégrée Jeunesse du G5 sahel et ont créé un cadre
de suivi de la mise en œuvre de la stratégie aux niveaux national et local et pour ce faire, ils ont créé un
groupe WhatsApp plus précisément à Koro, Bankass et Tominian. Des partenariats stratégiques ont été
noués autour de la mise en œuvre du Résultat 3 avec le comité technique national du G5 Sahel, la
coordination du PUS-BF, le Conseil National de la Jeunesse, le programme national du volontariat de la
CEDEAO et le Centre Régional du PNUD à Dakar à travers des réunions stratégiques qui ont été organisées.
NB : A noter que le projet devrait prendre fin initialement en Décembre 2020 cependant le projet à bénéficié
d’une prolongation jusqu’en Avril 2021.
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