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National Democratic Institute
PBF/
Renforcement de la Confiance des Partis Politiques et de l’Electoral
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à
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Le programme-RECOPPEL soutiendra les partis politiques guinéens à
travailler ensemble dans la planification et la mise en œuvre des efforts des
délégués de parti, de manière à réduire les tensions politiques, à accroître la
transparence électorale, et à renforcer la confiance du public dans les
institutions démocratiques naissantes de la Guinée.

Project
Description:

PBF Priority
Area:

PBF

L'objectif global du programme proposé est d'améliorer la confiance des
dirigeants de partis politiques guinéens et du grand public dans le processus
électoral législatif et promouvoir des élections législatives crédibles et
apaisées en Guinée afin de :
-

Renforcer la capacité des partis politiques guinéens pour recueillir,
analyser et utiliser les informations le jour de l’élection de manière
convenable et efficace

-

Renforcer les capacités de planification stratégique des coalitions
politiques guinéennes dans un cadre multipartite.

Les structures d’appui mises en place permettent d’établir des conditions
nécessaires pour finaliser la phase transitoire actuelle et s’engager sur la voie
dynamique du développement fondé sur les efforts conjoints des acteurs
étatiques et non-étatiques afin de :
• Faire avancer la réconciliation nationale entre les populations et l’Etat/ les
forces armées d’une part, et entre les Guinéens eux-mêmes d’autre part,
• Réduire effectivement les risques d’escalades de violence, et
• Aboutir à une stabilité politique par le respect fondamental des Droits de
l’Homme et l’instauration de l’État de droit.
le projet « Renforcement de la confiance de Partis politiques et de l’Electorat »

Outcome:

pour des élections législatives crédibles et apaisées en Guinée vise la
réalisation de deux produits majeurs:
i. les capacités des partis politiques guinéens pour recueillir, analyser et
utiliser les informations le jour de l’élection de manière convenable et
efficace sont renforcées
ii.
les capacités de planification stratégique des coalitions politiques
guinéennes dans un cadre multipartite sont renforcées.
Produit 1 : Les capacités des partis politiques guinéens pour recueillir,
analyser et utiliser les informations le jour de l’élection de manière convenable
et efficace sont renforcées
Activités :
-

Personnalisation de l’outil d'observation et développement de la
stratégie de communication
Sensibilisation transversale d’une coalition citoyenne
Formation des formateurs/superviseurs et délégués de parti
Surveillance et assistance technique le jour du scrutin
Communication de la procédure et des résultats le jour de l'élection

Résultats attendus:
Résultat intermédiaire 1.1: les coalitions des partis politiques développent des
outils personnalisés et du matériel de formation pour soutenir le déploiement
des délégués du programme-RECOPPEL, ce qui leur permettra de surveiller
de façon holistique les élections
systématiquement et efficacement
législatives de 2012.

Key
Project
Activities:

Résultat intermédiaire 1.2: les partis politiques disposent de meilleures
stratégies de communication pour relayer l'information sur les initiatives
d’observation des élections des partis pour leurs supporteurs et le public en
général, et relayer l'information reçue des délégués de parti le jour du scrutin à
un centre de commandement central
Résultat intermédiaire 1.3: Les partis ont une capacité renforcée pour déployer
leurs délégués qualifiés pour surveiller les résultats le jour du scrutin et
sauvegarder les droits politiques des Guinéens et renforcer la confiance dans
les résultats
Produit 2 : Les capacités de planification stratégique des coalitions politiques
guinéennes dans un cadre multipartite sont renforcées.
Activités :
- Les Consultations pour renforcer les coalitions de partis
- Assistance technique aux partis à cartographier la présence nationale
et à élaborer des stratégies de déploiement
Résultats :
Résultat intermédiaire 2.1: A travers des consultations, les leaders au plus
haut des partis politiques ont internalisé les objectifs, la méthodologie et la
philosophie du RECOPPEL, et y ont apporté leur adhésion totale ;

Résultat intermédiaire 2.2 : Avec l’assistance technique du NDI, les
différentes coalitions politiques à partir de la cartographie de présence
nationale élaborée, parviennent à un consensus sur les plans de déploiement
communs des délégués et des stratégies de mise en œuvre.
Procurement:

PROJECT STATUS UPDATE PART TWO
STATUS REPORT AS OF (date)
Recipient
UN
Organization:
Implementing
Partner(s):
Project Number:
Title:
JSC
Approval
Date:
Funds
Committed:
Funds Disbursed:
Forecast
Final
Date:

Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD
National Democratic Institute, NDI
F/
Renforcement de la Confiance des Partis Politiques et de l’Electorat,
RECOPEL
30 Mai 2012
% of Approved:
% of Approved:
Delay (Months):

Outcome/Indicators:

Achievements/Results:

Produit 1 : Les capacités des partis
politiques guinéens pour recueillir,
analyser et utiliser les informations le
jour de l’élection de manière convenable
et efficace sont renforcées

Résultat intermédiaire 1.1: les
coalitions des partis politiques
développent des outils personnalisés et
du matériel de formation pour soutenir le
déploiement des délégués du
programme-RECOPPEL, ce qui leur
permettra de surveiller systématiquement
et efficacement de façon holistique les
élections législatives de 2012.

Indicateur 1.1 :
les trois (3) coalitions de partis finalisent les
outils et matériels de formation intégrant
l’assistance technique reçue du NDI dans le
cadre du programme RECOPPEL
Indicateur 1.2
Au moins 240 maîtres formateurs reçoivent
une formation et sont dotés des compétences
et connaissances pour faciliter les
formations de démultiplication dans les
quatre régions de N’Zérékoré, Mamou,
Labé, et Kindia

Résultat intermédiaire 1.2: les partis
politiques disposent de meilleures
stratégies de communication pour relayer
l'information sur les initiatives
d’observation des élections des partis
pour leurs supporteurs et le public en
général, et relayer l'information reçue des
délégués de parti le jour du scrutin à un
centre de commandement central

Indicateur 1.3
Les maîtres formateurs appliquent les

Résultat intermédiaire 1.3: Les partis
ont une capacité renforcée pour déployer

Challenges
(including
expected effect on
project results):

la situation politique et
sécuritaire en Guinée est
stabilisée;
l’éventualité de restrictions de
liberté d'expression et
d'association est réduite;
l’éventualité de l’éclatement
d’une ou plusieurs des trois
coalitions ciblées au cours du
programme est minimisée;
le boycott des élections
législatives par certains partis de
l'opposition est évitée;
les délégués de partis sont
effectivement déployés dans
leurs bureaux de vote et la prise

compétences acquises dans les ateliers de
formation des formateurs pour organiser au
moins 180 formations de démultiplication
dans les préfectures cibles des quatre
régions

leurs délégués qualifiés pour surveiller
les résultats le jour du scrutin et
sauvegarder les droits politiques des
Guinéens et renforcer la confiance dans
les résultats

Indicateur 1.4
Au moins 8.745 délégués de partis (2.915
par coalition) assistent à des formations des
délégués de partis
Indicateurs 1.5
au moins 75 % des délégués de parti
désignés se rendent dans leurs bureaux de
vote assignés le jour du scrutin
Résultat intermédiaire 2.1: A travers des
consultations, les leaders au plus haut des
partis politiques ont internalisé les
objectifs, la méthodologie et la
philosophie du RECOPPEL, et y ont
apporté leur adhésion totale ;

Produit 2 : Les capacités de
planification stratégique des
coalitions politiques guinéennes
dans un cadre multipartite sont
renforcées.

Résultat intermédiaire 2.2 : Avec
l’assistance technique du NDI, les
différentes coalitions politiques à partir
de la cartographie de présence nationale
élaborée, parviennent à un consensus sur
les plans de déploiement communs des
délégués et des stratégies de mise en
œuvre.

en charge des frais de
déploiement (voyage, repas,
etc.) est assurée;
les élections se tiennent dans les
délais , à une date couvrant la
durée du programme.

