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Titre du Programme & Référence du projet
Projet de renforcement du contrôle démocratique
et civil des Forces de Défense et de Sécurité (FDS)
en Guinée
PBF/GIN/B-3 (00080574)
Organisations participantes
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du
Programme 2
Pays/Localité : REPUBLIQUE DE GUINEE
Secteur/Thème(s) : Réforme du Secteur de la

Sécurité

Partenaires de mise en œuvre
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les Droits de l’Homme (HCDH)
- Ministère de la Défense Nationale ;
- Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
Réforme des Services de Sécurité ;
- Ministère de l’Environnement et des Eaux et
Forêts ;
- Ministère Délégué au Budget ;
- Ministère de la Justice et des Garde Sceaux ;
- Comité de Pilotage de la RSS (CNP-RSS) ;
- Autres Ministères concernés : Économie et
Finances, Contrôle Économiques et Audit,
Fonction Publique, Droits de l’Homme et des
Libertés Publiques, Administration du territoire et
de la Décentralisation ;
- Parlement (CNT) ;
- Cour Suprême ;
- Cour des Comptes ;
- Médiateur de la République ;
- Société Civile;
- Comites Civilo-Militaires etc.

1

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq
du GNUD.
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Budget du Programme (US$)
Contribution du Fonds : 1,353,015 USD
Contribution du Gouvernement:

TOTAL : 1.,353,015 USD

Durée du Programme (mois)
Durée totale (mois): 12 mois
Date de démarrage 3 : 13 décembre 2011
Date de clôture: (ou date révisée, le cas échéant):mai 2013
Date de clôture opérationnelle 4: Décembre 2013
Date prévisionnelle de clôture financière : Mars
2013

Evaluation du Programme
Evaluation – (à joindre le cas échéant)
Oui x Non Date : dd.mm.yyyy)
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)
Oui x Non Date: _ dd.mm.yyyy):

Soumis par:
o
o
o
o

Nom: Mamadou Bobo SOW
Titre: CP Gouvernance a.i
Organisation participante (“Lead Agency”): UNDP
Addressee e-mail: mamadou.sow@undp.org

3

La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est
disponible sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY).
4
Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en
informer le MPTF Office.
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RÉSUMÉ
Outre les activités de mise en place de l’équipe de gestion du projet, il convient de noter les principales
réalisations ci-après au titre de l’exercice 2012:
(i) L’information, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs et parties prenantes du projet sur l’esprit,
les principes et les mécanismes du contrôle civil et démocratique des FDS. Ces actions ont permis de
forger une vision commune du contrôle civil et démocratique des FDS au niveau des acteurs de mise en
œuvre du projet. Il s’agit plus spécifiquement de cadres et fonctionnaires des principaux départements
suivants : Ministère de la Défense Nationale, Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile Réforme
des Services de Sécurité, Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts, Ministère Délégué au
Budget, Ministère de la Justice et des Garde Sceaux, Comité de Pilotage de la RSS (CNP-RSS), autres
Ministères concernés tels que : Économie et Finances - Contrôle Économiques et Audit - Fonction
Publique - Droits de l’Homme et des Libertés Publiques - Administration du territoire et de la
Décentralisation , Parlement (CNT), Cour Suprême, Cour des Comptes, Médiateur de la République,
Société Civile, Comites Civilo -Militaires etc..
(ii) L’information et la sensibilisation d’une cinquantaine de professionnels des médias sur l’esprit, les
principes et les mécanismes du contrôle civil et démocratique des FDS en Guinée. A cet effet différente
rencontres ont été organisées avec les Radios/télévisions locales, la Radio/télévision Nationale, la presse
écrite : journaux, de la presse en ligne : site web et de la presse militaire etc.
Ces actions ont globalement permis une amélioration de la connaissance mutuelle entre les Forces de
Défenses et de sécurité (FDS) et les acteurs du contrôle civil, permettant de créer un environnement
d’apaisement et de confiance, favorable à la dynamique de contrôle civile.
I. OBJECTIFS
Le projet de Renforcement du contrôle Civil et Démocratique des Forces de Défense et de Sécurité en
Guinée, s’inscrit dans le cadre de la Réforme du Secteur de la Sécurité; il constitue une des réponses aux
défis d’amélioration de la gouvernance dans le secteur de la sécurité. Les activités du projet visent un
soutien à l’établissement d’un cadre institutionnel de gouvernance du secteur de la sécurité normalisé,
favorable à l’exercice de l’Etat de droit par les Forces de Défense de Défense et de Sécurité (FDS).
Il vise également á améliorer le contrôle civil et démocratique des FDS en Guinée á travers des activités de
renforcement des mécanismes institutionnels et légaux et de renforcement des compétences des institutions
nationales et acteurs civils notamment le Comité National de Pilotage de la Réforme du Secteur de Sécurité
(RSS), la Société Civile, les ministères techniques concernés, et les Institutions de la République ( Cour
suprême cour des comptes, Parlement/ Conseil National de Transition , Médiateur de la République etc.).
Effet escompté : La gouvernance du secteur de la défense et de la sécurité est définie par un cadre juridique et
législatif conforme aux standards internationaux avec des mécanismes de contrôle et de supervision démocratiques
fonctionnels
II. RESULTATS
Rapport descriptif des résultats:
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•

•

Effets directs (outcomes): Les Institutions et les acteurs impliqués dans le contrôle civil des
Forces de défense et sécurité disposent des compétences et de mécanismes nécessaires et exercent
le contrôle des FDS.
.
Résultats/Produits (output 1): Les institutions et les acteurs civils sont sensibilisés et informés
quant à leur rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS) en Guinée.
 Une centaine de personnes composées d’officiers généraux, d’officiers, de sous- officiers et
d’hommes de rang d’une part, de représentants des institutions, des acteurs du contrôle sont
informés et sensibilisés quant à leurs rôles et responsabilités dans le contrôle civil et
démocratique des FDS.
Cette sensibilisation leur a permis d’acquérir une vision partagée des principes et des
mécanismes du contrôle civil et démocratique.
A ce niveau on souligne les changements ci-après : (i) les FDS ont pris conscience de la
nécessité de se soumettre au contrôle civil et démocratique ; (ii) les acteurs du contrôle
connaissent les enjeux et les défis du contrôle civil et démocratique des FDS ; (iii) une
connaissance mutuelle est déjà établie entre les acteurs du contrôle d’une part et entre eux et
les FDS d’autres part etc. Les principaux bénéficiaires ont été entre autres : le Parlement /
CNT, les organes de pilotage de la CNP-RSS, les Ministère clés de la réforme (Défense,
Police et Protection Civile, Justice, Environnement et la Douane.), la Cour Suprême / Cour
des Comptes, Le Médiateur de la République, le MEF, MATD, la société civile (CCM,
CNOSCG, CONASOC, PECUD, les médias et les universités) etc.
 Au titre des effets catalytiques induits sur les professionnels des médias, ceux ci ont
développé une compréhension partagée du contrôle civil et démocratique des FDS. Ils sont
en train de se concerter sur la possibilité de mettre en place un réseau des professionnels des
médias en contrôle civil et démocratique des FDS. Au niveau de la Société civile il y a eu
une mise en place d’une plateforme des OSC dans le cadre du contrôle civil et démocratique
des FDS en Guinée.

• Résultats/Produits (output 2): Les institutions et les acteurs civils sont outillés pour exercer

efficacement leurs rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des FDS en
Guinée
 Une trentaine de journalistes (Presse écrite, en ligne, et audio- visuelle, privées et publiques)
est informée et sensibilisée sur leurs rôles et responsabilités en matière de contrôle civil et
démocratique des FDS.
Pour 2013, cette action devra se poursuivre en vue d’atteindre un maximum de public cible.
 Résultats/Produits (output 3) : Le dispositif législatif et les mécanismes de contrôle civil et

démocratique sont renforcés et efficace (prévu en 2013).
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:

Indicateurs atteints
N/A
Effet direct 1 5 : Les institutions et les
acteurs impliqués dans le contrôle civil et
démocratique des Forces de Défense et
Sécurité disposent des compétences et des
mécanismes et exercent le contrôle des
Forces des FDS

Raisons d’éventuel(s) écart(s)
Source de vérification
Ces indicateurs de résultats seront  Rapport ou compte rendu
identifiables au courant de l’exercice
des d’activités du projet ;
2013.
 Rapports
d’activités
émanant des institutions du
contrôle
civil
et
démocratique des FDS

Indicateur de performance 1 : Nombre
d’acteurs /institutions clés qui travaillent en
complémentarité dans les fonctions de
contrôle
Indicateur de performance 2 : Alignement
du cadre législatif selon les besoin
d’exécution efficace du contrôle civil et
démocratique (avec référence du nombre de
décrets etc.)
Indicateur de référence 1: Manque de
synergie entre les acteurs clés du contrôle et
démocratique des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS)
Indicateur cible:

Résultat / Produit 1 : Les Institutions et
les acteurs civils sont sensibilisés et
informées quant à leurs rôle et
responsabilités en matière de contrôle
civil et démocratique des Forces de
Défense et de Sécurité en Guinée
Indicateur de

Performance

:

Niveau

Les institutions et acteurs civils clés
du contrôle démocratique et civil se
connaissent et connaissent leur rôle.

-

15 ateliers et rencontres ont
permis
de
toucher
100
représentants des acteurs clés du

5

Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP
de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.
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d’amélioration qualitative des connaissances
de la population sur les acteurs clés et les
mécanismes du contrôle en vigueur dans le
pays

contrôle civil et démocratique

Indicateur de référence 1: Nombre de
rencontres d’échanges et de concertations
effectuées avec les parties prenantes du projet
Indicateur de référence 2 : Nombre
d’ateliers ou sessions de formations réalisées
à l’intentions des cibles
Indicateur cible:

Résultat / Produit 2 : Les institutions et
les acteurs civils sont outillés pour
exercer efficacement leurs rôle et
responsabilités en matière de contrôle
civil et démocratique des FDS en Guinée

50 professionnels des médias sont
formés sur l’esprit, les principes et
les mécanismes du contrôle civil
-

 Rapport ou compte rendu
des d’activités du projet ;
 Rapports
d’activités
émanant des institutions du
contrôle
civil
et
démocratique des FDS ;

01 atelier a été organisé pour les
médias.

Indicateur de Performance :

 Les enregistrements et
communication médiatique

Indicateur de référence :

 Autres
supports
communication

Indicateur cible :

Résultat / Produit 3 : Le dispositif N/A
législatif et les mécanismes de contrôle
civil et démocratique sont renforcés et
efficace

Activités planifiées en 2013

Indicateur de Performance :
Indicateur de référence :
Indicateur cible :
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de

iii) Une illustration narrative spécifique
•
•

Donner un exemple plus détaillé d’un projet qui contribuait avec réussite au processus de la
consolidation de la paix. Présenter les changements les plus remarquables atteints au niveau de la
perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliques dans le conflit?
L’inclusion des pièces justificatives, y compris des photos avec des légendes, des informations plus
détaillées, etc., est fortement encouragée. Le Bureau MPTF choisira des exemples et des photos qui
seront publiés dans le rapport annuel global, le site web et le Bulletin du Bureau MPTF.

Dynamique de conflits adressés: Veuillez décrire le problème spécifique ou défi à confronter par le sujet
de votre exemple.
Interventions du projet: Comment le problème ou défis a-t-il été adressé à travers les interventions du
programme ? Quel fut le changement attendu ? (soyez aussi précis que possible)
Résultat: Les actions mise en œuvre dans le cadre du projet ont globalement permis une amélioration de la
connaissance mutuelle entre les Forces de Défenses et de sécurité (FDS) et les acteurs du contrôle civil,
notamment le Conseil national de la transition, les organisations de la société civile et les jeunes des
universités, favorisant un environnement d’apaisement et de confiance adéquat pour la dynamique de
contrôle civile.

III.

Modalités de suivi

L’équipe de mise en œuvre sera responsable à la fois de la gestion du projet, de l’appui technique et de la
facilitation auprès des différents partenaires de réalisation. Elle contribuera également à toute la réflexion
stratégique menée dans le cadre plus large du Plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée.
Le PNUD va travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement pour assurer l’appropriation et la
réussite de ce projet. Les différents départements ministériels impliqués dans le projet désigneront chacun
un point focal du projet qui va collaborer avec l’équipe de mise en œuvre. La Coordination du projet va
assurer la mise en œuvre en partenariat avec les Organes de la CNP-RSS et en impliquant tous les
départements ministériels ou institution dont les membres seront bénéficiaires de ces formations. Elle
favorisera la mise en synergie d’initiative relevant des différentes parties prenantes du projet.

IV.

•

Révisions programmatiques (le cas échéant)
Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont
eu lieu.

V. Ressources (Optionnel)
Ressources financières :
Le coût total du projet s’élève à 1.070.000 USD (711 550 USD pour le PNUD et 358 450 USD pour le
HCDH), entièrement financé par le PBF. Le taux de décaissement en décembre est de 20%.
Ressources humaines:
A la date du rapport le personnel du projet se compose de deux experts nationaux (un expert Juriste, un
expert en Développement Parlementaire), qui bénéficient de l’appui de l’expertise internationale en
place dans le cadre global de la RSS. En outre, le PNUD apporte un support à l’équipe du projet à
travers un chargé de programme et l’assistance.
7
Bureau des Fonds d’Affectation Multi-partemaires (MPTF Office), PNUD
Jan. 2012

Il est prévu en 2013 que des personnes ressources soient recrutées pour des missions de courte durée
.
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Bureau des Fonds d’Affectation Multi-partemaires (MPTF Office), PNUD
Jan. 2012

