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Mis en œuvre par 

Mali : Programme Jeunesse et Stabilisation 
dans les régions centre du Mali (PROJES) 
Objectif : Promouvoir la stabilisation et le redressement socio-économique 

du Mali (régions de Mopti, Bandiagara, Douentza, Ségou et San) 

Les enjeux 

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise multidi-

mensionnelle qui affecte son processus de développe-

ment. La crise qui, au départ, était localisée dans les 

régions du nord, s’est progressivement étendue au 

centre du pays. Cette situation a accentué l’absence de 

débouchés professionnels pour les jeunes et la dégra-

dation des services sociaux de base, notamment la fer-

meture croissante des écoles dans les régions de Mopti, 

Bandiagara, Douentza, Ségou et San avec pour consé-

quence une aggravation de la vulnérabilité des jeunes. 

C’est dans ce contexte, qu’en septembre 2018, le Pro-

gramme Jeunesse et Stabilisation (PROJES) a été lancé 

avec comme région d’intervention le centre du Mali.  

Le programme vise à favoriser la stabilisation et le re-

lèvement socio-économique à travers un renforcement 

de l’offre et de l’accès des populations aux services de 

base prioritaires, à apporter un soutien à la cohésion 

sociale et communautaire ainsi qu’un appui à la créa-

tion de revenus et d’emplois au bénéfice des couches 

sociales fragilisées. 

L’approche  

Le PROJES, financé par le Fonds fiduciaire d’urgence de 

l’Union européenne pour l’Afrique, est mis en œuvre 

par la GIZ et couvre les régions de Mopti, Bandiagara, 

Douentza, Ségou et San. Le Ministère de l’Administra-

tion Territoriale et de la Décentralisation (MATD), le 

partenaire national du PROJES, assure la supervision et 

 

 

facilite la mise en œuvre du programme dans les ré-

gions ciblées. 

À travers des consultations communautaires et l’orga-

nisation de comités locaux visant l’établissement et la 

coordination des actions de développement local et 

auxquels participent les représentants d’entités pu-

bliques et de la société civile, le PROJES permet une ap-

proche décentralisée, participative et transparente. 

Avec la réalisation d’activités comprenant, entre autres, 

la création de revenus, le renforcement de compétences 

sur les plans techniques et entrepreneurial ainsi que la 

création d’opportunités économiques pour la jeunesse, 
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le programme cible l’intégration des personnes vulné-

rables dans la société malienne. Cela contribue à la sta-

bilisation des régions. 

L'approche du programme a été réfléchie de manière 

flexible au regard des conditions locales marquées par 

la situation sécuritaire volatile du pays. Cela a nécessité, 

entre autres, un séquençage du programme en plu-

sieurs étapes. Ainsi, entre septembre 2018 et mars 

2020, la conduite de mesures à impact rapide a été pri-

vilégiée permettant de répondre aux besoins priori-

taires et urgents des populations vulnérables et de ré-

aliser en parallèle un diagnostic indispensable à la ré-

ussite de l’autre champs d’action du PROJES, plus struc-

turel. Il s’agit des activités portant sur l’amélioration de 

l’accès aux services socio-économiques de base et de 

création d'opportunités professionnelles. Dans le cadre 

de la mise en œuvre de ce deuxième paquet d’activités, 

les acteurs publics (notamment les collectivités locales) 

sont fortement impliqués et habilités à promouvoir la 

gestion des conflits et le développement local.  

Champs d’action du PROJES 

D’un montant global de 43.500.000 euros, le Pro-

gramme intervient à travers deux composantes ma-

jeures et une à caractère plus transversal : (1) le renfor-

cement de l’accès de proximité aux services socio-éco-

nomiques de base dans les zones rurales ; (2) la pro-

motion du développement local par la formation, l’in-

sertion socio-professionnelle et la création d’opportu-

nités économiques pour la jeunesse ; (3) la promotion 

de la cohésion sociale à travers le soutien aux initiatives 

des acteurs locaux en faveur de la paix et la réconcilia-

tion (composante transversale). De septembre 2018 à 

mars 2020, le PROJES a, entre autres : 

▪ Réhabilité et équipé 6 écoles dans la région de Sé-

gou permettant l’amélioration de condition d’ap-

prentissage pour 1456 élèves, dont 641 filles ; 

▪ Equipé 10 Centres de santé communautaires 

(CSCOM) ; 

▪ Réalisé 3 Adductions d’Eau Potable Sommaires 

(AEPS) dans la région de Mopti améliorant l’accès à 

l’eau potable d’au moins 2350 personnes ; 

▪ Construit 12 latrines dans la région de Ségou ; 

▪ Réhabilité le marché de Touna dans la région de Sé-

gou ; 

▪ Permis la création de 26 Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) et l’insertion de 360 jeunes hommes 

et femmes dans l'économie formelle et informelle 

dans les régions de Mopti, Bandiagara, Douentza, 

Ségou et San. 

La phase de croisière a, quant à elle, démarré en avril 

2020. Jusqu’à présent, elle a permis de : 

▪ Former et installer 817 jeunes dans différents corps 

de métiers (coiffure, gastronomie, maraichage, 

couture) ; 

▪ Mettre en place et appuyer 13 structures locales 

d’information, d’orientation et d’insertion socio-

professionnelle (DIOP et BAI) ; 

▪ Améliorer les conditions de vie et d'apprentissage 

des talibés de 10 écoles coraniques dans les régions 

de Mopti et Ségou (construction et réhabilitation de 

latrines, d’ouvrages hydrauliques, d’hangars et de 

salles de classe ; affiliation des jeunes talibés à 

l’Assurance Maladie Volontaire (AMV), formation à 

la gestion et l'entreprenariat) ;  

▪ Employer 1628 jeunes dans les Travaux à Haute In-

tensité de Main d’Œuvre (THIMO). 

Cette phase de croisière prévoit encore plusieurs réali-

sations d’infrastructures, d’AGRs et d’activités autour 

de la cohésion sociale.  
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