Possibilité de collaboration entre le PAM et le PNUD
Réunion de lundi 17 octobre 2016, 15h00
But de la réunion : identifier les zones communes d’intervention, les projets et les points de synergie
pour mieux satisfaire les attentes des communautés.

L’introduction de la réunion a été faite par Moustapha DIALLO qui a rappelé les conclusions de la
dernière réunion tenue en septembre et les objectifs attendus de cette réunion. Ce fut, le tour de
Abdoul Wahab de présenter les initiatives encours dans son portefeuille à savoir l’identification d’un
projet sur la sécurité transfrontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Une mission conjointe du PNUD, de l'OIM et de la MINUSMA aura lieu du 1er au 03 Novembre dans
les zones de Gao, Ansongo, Menaka à 3. La mission vise à collecter les besoins des populations
locales dans les zones frontalières. Il a également fait allusion aux pourparlers encours avec la
Banque Européenne d’Investissement pour le financement d’un projet relatif à la migration.

Les autres collègues ont à leur tour présenté les initiatives encours dans leurs projets à savoir :
1) Le Programme Jeunesse et Résilience sur l'emploi des jeunes financé par la coopération
norvégienne dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou.
2) Le Programme de Restauration de l’Autorité de l’Etat relatif à la réhabilitation et la
construction de bâtiments et d’autres infrastructures de l’Etat au niveau local.
3) Programme sur la réhabilitation du système Faguibine pour soutenir l'environnement et le
développement de l’agriculture.
4) Programme de l’UNV.

Le PAM a présenté ses activités basées sur :
1) Distribution alimentaire général ;
2) Nutrition ;
3) Alimentation scolaire ;
4) Résilience (cash transfer et transfert d’actif).
La stratégie de base est d’engager la communauté à travers un dialogue participatif pour identifier et
décider des interventions à effectuer.

Suite aux échanges, les portes d’entrée suivantes ont été identifiées :
-

Le PAM et le PNUD vont initier un projet conjoint dans le cadre du Peacebuilding Fund (dès
que le second round de la soumission des projets est ouvert) ;
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-

-

-

Le PAM sera invité au débriefing sur la mission du 01 au 03 novembre relative au projet sur la
sécurité transfrontalière (dès que programmé) ;
Le PNUD tiendra le PAM au courant de ses pourparlers avec la BEI pour qu’ensemble, le
moment venu des pistes de collaboration soient identifiées (dès que informations
disponibles) ;
Dans le cadre du Programme Jeunesse et Résilience, le PAM va identifier des Jeunes
intéressés par une formation technique pour la réparation et la maintenance des
motopompes et les micro pompes dans les régions de GAO, Mopti et Tombouctou. Ces
Jeunes seront dirigés vers le projet Jeunesse et Résilience qui va assurer leur formation et
leurs équipements ;
En vue d’assurer le développement des activités économiques relatives, des formations pour
les jeunes en entreprenariat seront également entreprises. (dès que possible et ceci avant la
prochaine session de formation des Jeunes).

Les collègues participant à la réunion :
- Moustapha Diallo, PNUD
- Sigfrido Romeo, PNUD
- Mazy Benoit, PAM
- Eberle Iona, PAM
- Abdoul Wahab Ba, PNUD
- Abdoulaye Bayoko, PNUD
- Michael Zongo, PNUD
- Maina Bagale, PNUD
- Baber A. Dicko, PNUD
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