PEACEBUILDING FUND
ANNEX I
PROJECT SUMMARY PART ONE
Recipient UN
Organization:

Implementing
Partner(s):

Project Number:
Title:
Location:
Approved Project
Budget:
Duration:
SC Approval Date:

Project Description:

PBF Priority Area:

PBF Outcome:

Key Project Activities:

UNICEF Guinée
Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ;
Ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de
l’emploi ;
Ministère des mines ;
Ministères de l’Agriculture ;
Ministère de l’hôtellerie et de l’artisanat
Ministère d’État des affaires sociales et de la promotion féminine ;
Service Civique et d’Action pour le développement (SCAD) ;
Organisations de la société civile (femmes et jeunes) ;
Confédération Nationale des Organisations paysannes ;
Chambres des mines et d’agriculture et d’artisanat;
Agence Française de Développement ;
PNUD, ONUDI, BIT
PBF/
Projet d’appui à l’Emploi des Jeunes et des Femmes dans l’agenda de
consolidation de la paix en Guinée
« Étude des opportunités dans les secteurs Minier et Agricole »
Conakry et intérieur du Pays
.433.350 USD
Six (06) Mois
Start:
Completion:
Le projet vise à fournir une étude détaillée sur les portraits des secteurs en termes
d’opportunités d’emploi pour les Jeunes et les femmes et de doter le
Gouvernement Guinéen d’un Plan d’Action et d’un programme pour la
promotion de l’emploi des Jeunes et des Femmes liée aux deux secteurs (Mines
et Agriculture) intégrant la situation de la Consolidation de la Paix. Il vise
également à doter le Gouvernement et ses partenaires d’un document cadre
d’intervention dans le domaine de l’emploi des jeunes en vue de leur
participation effective et responsable au développement du Pays, contribuant
ainsi à la stabilité politique et sociale et à la consolidation de la paix.
Domaine prioritaire 3 : Emploi des jeunes et des Femmes du second Plan
Prioritaire de Consolidation de la Paix
Appuyer le Gouvernement et ses partenaires à se doter d’un portrait détaillé
des opportunités et niches d’emploi dans les secteurs des mines et de
l’agriculture et à disposer d’un Plan d’action et d’un programme
d’intervention dans le domaine de l’emploi des jeunes et des femmes) liés
aux deux secteurs et dans le domaine de l’emploi spécifique des jeunes
(PEJ2) en vue de favoriser la Consolidation de la Paix en contribuant à
limiter les risques de crise et de violence
Outputs and Key Activities:
Output 1 :
Le portrait des secteurs miniers et agricoles en terme d’opportunités

d’emploi pour les jeunes et les femmes assorti d’un plan d’action en lien
avec la situation de consolidation de la Paix est réalisé.
Activity 1 :
- Mise en place du Comité de suivi pour la conduite du projet
- Adoption et partage des termes de références de l’étude par le
comité de pilotage en lien avec les partenaires ;
- Élaboration d’un plan détaillé de rédaction du rapport d’étude
Activity 2 :
- Lancement de l’appel d’offre international à travers les supports
indiqués ;
- Recrutement du cabinet et/ou des consultants ;
- Lancement des travaux pour la réalisation de l’étude
Activity 3 :
- Réalisation des travaux pour l’étude conformément aux dispositions
du contrat ;
- Organisation des ateliers et séances de consultation, concertation,
validation et restitution ;
- Remise et adoption du rapport concernant le portrait d’opportunités
d’emploi des secteurs concernés.
- Organisation des ateliers et séances de consultation, concertation,
validation et restitution pour la réalisation du plan d’action pour
l’emploi des jeunes et des femmes, dans les secteurs des mines et
de l’agriculture;
- Élaboration d’un plan d’action pour l’emploi des jeunes et des
femmes, notamment en situation de vulnérabilité sécuritaire lié aux
dits secteurs ;
- Organisation d’un atelier de validation et de remise du document.
Output 2 :
Les acteurs nationaux et les partenaires du public et du privé intervenants
dans le domaine de la promotion de la Paix et de l’emploi des jeunes et des
femmes sont informés et sensibilisés et le plan d’action est adopté.
Activity 1
- Organisation d’ateliers de validation et d’appropriation di Plan
d’action avec les jeunes et les femmes, avec les partenaires miniers
et des organisations paysannes ainsi que les acteurs du secteur privé
- Organisation d’ateliers et fora de partage, de plaidoyer et de
lobbying impliquant les autorités publiques, la société civile
notamment les organisations de femmes et de jeunes, les
organisations paysannes, les institutions, les entreprises publiques
et privées notamment du secteur minier et agricole et les
partenaires au développement ;
Activity 2
- Organisation de débats et d’émissions radios et télévisées sur le
Plan d’action et le programme d’emploi des jeunes pour les
secteurs concernés dans un contexte de consolidation de la Paix en
Guinée ;
Output 3
le document du programme d’appui à l’emploi des jeunes est actualisé
selon le nouveau contexte socio politique et économique de la Guinée ;
Activity 1 :
- Mise en place du Comité de suivi pour la conduite du projet
- Élaboration d’un plan détaillé de rédaction du document
Activity 2 :
- Réalisation des travaux de rédaction ;
- Organisation des ateliers et séances de consultation, concertation,

-

validation et restitution ;
Adoption du document
Édition et diffusion du document

Procurement:
PROJECT STATUS UPDATE PART TWO
STATUS REPORT AS OF (date)
Recipient UN
Organization:

UNICEF Guinée

Implementing
Partner(s):

Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ; Ministère de
l’Emploi, , de la formation professionnelle et de l’enseignement
technique; Ministère des mines ; Ministères de l’Agriculture ;
Ministère de l’hôtellerie et de l’artisanat ; Ministère d’État des affaires
sociales et de la promotion féminine ; Service Civique et d’Action
pour le développement (SCAD) ; Organisations de la Société Civile ;
Confédération Nationale des Organisations paysannes ; Chambres des
mines ; Chambre d’agriculture et d’artisanat; Agence Française de
Développement ; PNUD, ONUDI, BIT

Project Number:
Title:
JSC Approval Date:

PBF/
Projet d’appui à l’Emploi des Jeunes et des Femmes dans l’agenda de
consolidation de la paix en Guinée
« Étude des opportunités dans les secteurs Minier et Agricole »
30 Mai 2012

Funds Committed:

% of Approved:

Funds Disbursed:

% of Approved:

Forecast Final Date:

Delay (Months):

Outcome/Indicators:
Résultats / Indicateurs::

Résultats : Le Gouvernement
dispose d’un diagnostique et
d’un plan d’action dans le
secteur de l’emploi visant les
groupes les plus a risque (les
jeunes et les femmes).
Produit 1 : Le portrait des
secteurs minier et agricole en
terme d’opportunités d’emploi
pour les jeunes et les femmes
assorti d’un plan d’action en
lien avec la situation de
consolidation de la Paix est
réalisé.
Indicateurs :
- Le rapport d’étude est adopté ;

Achievements/Results:
Réalisations / résultats

Challenges (including expected
effect on project results)
Défis (y compris les effets
attendus sur les résultats du
projet):

% accru de jeunes et de femmes
à risques d’instabilité ayant
accès à l’emploi notamment
dans le secteur des mines et de
l’agriculture

améliorer significativement
l’accès à des revenus de manière
durable le nombre de jeunes et de
femmes à risque de violence

Réalisations :
- Mise en place du Comité de
Suivi en vue de la supervision
de l’étude
- Adoption et partage des termes
de références de l’étude par le
comité de suivi ;
- Lancement de l’appel d’offre à
travers les supports indiqués ;
- Recrutement du cabinet ;

les procédures de financements
restent
conditionnées
par
l’organisation
des
élections
législatives notamment. Celles-ci
du reste, demeurent en grande
partie tributaires de la situation
politique et sécuritaire.
L’organisation d’une
concertation entre ces institutions

- # membres du comité de suivi ;
- les TDR sont validé;
- le plan détaillé de rédaction du
rapport est adoptée
- # de journaux qui ont publiés
l’appel d’offre
- # de participants à l’atelier de
lancement
- # de participants aux ateliers et
fora par groupe d’acteurs;
- # d’ateliers et de fora
organisés ; - # de participants à
l’atelier de remise et d’adoption ;
- # débats et émissions
diffusées ;

Produit 2 : Les acteurs nationaux
et les partenaires des secteurs
publics, privés et sociaux
intervenants dans le domaine de
la promotion de la Paix et de
l’emploi des jeunes et des
femmes sont informés et
sensibilisés autour du plan
d’action
Indicateurs :
- # de participants aux ateliers et
fora de vulgarisation ;
- # d’ateliers et de fora
organisés ;
- # d’exemplaire du PA
distribués;
- # débats et émissions diffusées
Produit 3 : le document du
programme d’appui à l’emploi
des jeunes est actualisé selon le
contexte socio politique et
économique de la Guinée
Indicateurs :
# d’exemplaires du programme
PEJ2 diffusé et vulgarisé

- Élaboration d’un plan détaillé
de rédaction du rapport d’étude
- Lancement des travaux pour la
réalisation de l’étude
- Organisation des ateliers et
séances
de
consultation,
validation et restitution ;
- Remise et adoption du rapport
Résultats :
- Le portrait des opportunités
d’emploi dans les secteurs
concernés est réalisé et validé
- Le plan d’action pour l’emploi
des jeunes et des femmes dans le
secteur des mines et de
l’Agriculture est adopté
Réalisations :
- Organisation d’ateliers de
validation et d’appropriation du
Plan d’action avec les jeunes et
les femmes, avec les partenaires
Miniers et les organisations
paysannes ainsi que les acteurs
du secteur privé
- Organisation d’ateliers et fora
de partage, de plaidoyer et de
lobbying impliquant tous les
acteurs autour du Plan d’action.
- Organisation de débats et
d’émissions radios et télévisées
sur le Plan d’action
Résultat:
- Le Plan d’action pour l’emploi
des jeunes et des femmes pour
le secteur des mines et de
l’agriculture est vulgarisé.

Réalisations :
- Mise en place du Comité de
suivi pour la supervision ;
- Élaboration d’un plan détaillé
de rédaction du document
- Rédaction du document;
- Organisation des ateliers et
séances
de
consultation,
# de personnes participant à validation ;
la Task Force
- Adoption du document
# de participants aux atelier Résultats :
- Le document du PEJ2 est
et séances de consultation,
Édité, diffusé
concertation,
- Le PEJ2 est vulgarisé
# de copies éditées et

diffusées

contribuerait à clarifier les rôles
et responsabilités de chacune
d’entre elles

- Réduire considérablement les
conflits autour du secteur des
mines et secondement de
l’agriculture ;
- Mobiliser les acteurs du secteur
minier et agricole notamment le
secteur privé

- Clarifier la Responsabilité
pour la gestion politique et
stratégique du secteur de
l’emploi des jeunes ;
- Préciser les rôles et
responsabilités des départements
ministériels, des agences
(Agence du service civique
d’action pour le développement
et agence des micros finance) et
des programmes de
développement (FONIJ et le
PEJ) concernés par secteur de
l’emploi des jeunes

