FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME 1
1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2012

Titre du Programme & Référence du projet
•
Titre du Programme: PROJET D’APPUI A
L’INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES
JEUNES ET DES FEMMES VULNERABLES A
TRAVERS LES ACTIVITES D’ASSAINISSEMENT

•
•

Réf. du Programme (le cas échéant):
Numéro de référence du Projet/MPTF
Office: 3 00080576 PBF/GIN/D-1

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme 2
(le cas échéant)
Pays/Localité : Guinée (Conakry et intérieur du

pays)
Secteur/Thème(s) : Emploi jeunes et Femmes

Organisations participantes
•

Organisations qui ont reçu du financement
direct du Bureau MPTF dans le cadre du
Programme
ONUDI, UNFPA, PNUD et le PAM

Partenaires de mise en œuvre
•

Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur
privé, ONGs et autres) et autres organisations
internationales.
Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ;
Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Ministère de
l’Industrie et des PME ; Ministère des Affaires
Sociales et de la Promotion Féminine ; Ministère de
l’Agriculture ; Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable ; Ministère de
l’Administration du Territoire et de la
décentralisation ; Gouvernorats, Fond National pour
l’Insertion des Jeunes (FONIJ), Opportunités
Industrialization Centers International/Guinea (OICIGuinea)

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) ; les liens avec le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP)
3
Le numéro de référence du projet est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur le MPTF Office GATEWAY.
2
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Budget du Programme (US$)
Contribution du Fonds: 2 100 000 US

Durée du Programme (mois)

• le cas échéant, par agence

Durée totale (mois): 8 mois

Contribution de(s) agence(s):
• le cas échéant, par agence

Date de démarrage 4 (dd.mm.yyyy): 06/11/2011

Contribution du Gouvernement:
• (le cas échéant)
Autres Contributions [donateur(s)]:
• (le cas échéant)

Date de clôture originale 5 (dd.mm.yyyy) : Novembre
2012
Date de clôture actuelle 6(dd.mm.yyyy) : Avril 2013

TOTAL: 2 100 000 US

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

Soumis par:
o
o

Nom: Bafotigui Sako
Titre: Représentant de l’ONUDI en Guinée, en Sierra
Léone et au Libéria

o

o

Organisation participante (“Lead Agency”): ONUDI
Addresse e-mail: B.sako@unido.org

4

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).
Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.
Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date
de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les
agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.
5
6
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RÉSUMÉ
• Dans ¼ à ½ page, résumez les accomplissements les plus importants du Programme au cours de la période considérée et les éléments
clés de votre rapport détaillé ci-dessous. A l’intérieur de ce résumé, veuillez souligner les éléments du rapport que vous considérez
comme les plus importants à fin d’être inclus dans le rapport annuel consolidé du Bureau MPTF.
Le projet vise à créer des opportunités de revenus pour les groupes de jeunes et de femmes vulnérables, les plus à risque d’instabilité
pendant la période électorale, à travers la mise en place d’activités dans le secteur de l’assainissement, et notamment :
i)
L’assainissement et l’aménagement intégrés des quartiers, des espaces publics et des plages des communes de Conakry et des
préfectures à risque à l’intérieur du pays (Régions naturelles : Kindia, Labé, Kankan et Nzérékoré) ayant permis d’occuper
des jeunes et des femmes jadis utilisés dans les manifestations sociopolitiques ;
ii)
La création des centres de compostage des déchets organiques et l’appui financier et matériel des centres de prétraitement
des déchets plastiques qui assurent aujourd’hui un emploi pérenne aux jeunes et femmes au sein des Groupements d’Intérêt
Economique (GIE) issus des associations et groupements ;
iii)
La sensibilisation et la formation des jeunes et des femmes des GIE, des associations et des groupements impliqués dans les
opérations d’assainissement à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la non violence, ayant abouti à la mise en place des
cellules de prévention et de gestion communautaire dans les zones cibles du projet
iv)
La distribution de vivres aux groupes vulnérables pendant les sessions de formation et lors des travaux communautaires
d’assainissement dans le cadre du Programme « Vivres contre Travail » contribuant à réduire les risques de tensions et de
conflits.
I. OBJECTIFS
•

Indiquer les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme par rapport au Plan Prioritaire (projets PRF) et au
document du projet (IRF).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

210 espaces et quartiers assainis et 2 plages assainies et aménagées;
90 structures de jeunes et de femmes impliquées dans les activités du projet;
3 500 emplois crées;
32 GIE de jeunes et femmes mis en place pour assurer les activités d'assainissement et de recyclage des déchets;
450 bénéficiaires ont reçu des vivres;
1centre de compostage mis en place à l’intérieur du pays
4 centres de prétraitement des déchets sont appuyés
2 autres sites d’implantation des centres de compostage sont mis à disposition
13 dalots sont construits à Macenta et à Lola pour désenclaver certains quartiers à risque de conflits (populations ex-combattants du
Liberia)
288 tonnes de vivres distribués

•
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II. RESULTATS
•

Cette section est la plus importante dans le rapport et une attention particulière doit être accordée à la présentation des résultats / et les
changements qui ont eu lieu plutôt qu’aux activités. Elle est composée de trois parties à fin d’aider à capturer ces informations de différentes
manières (i. Section descriptive; ii Évaluation axé sur les indicateurs de performance; et iii Une illustration narrative spécifique).

i) Rapport descriptif des résultats:
De janvier à décembre 2012, veuillez répondre aux questions d'orientation indiquées ci-dessous pour fournir un compte rendu succinct des
résultats obtenus. Le but ici est de raconter l'histoire du changement que votre programme (PRF) ou projet (IRF) a atteint en 2012. Il
faudra aussi faire référence au mécanisme de mise en œuvre utilisé ainsi qu’aux partenariats stratégiques.
Effets escompté : Les Jeunes et les Femmes à risque d'instabilité ont accès aux opportunités d'emploi dans les secteurs porteurs identifiés
Les principaux résultats stratégiques se résument comme suit :

-

la dilution (la disparition) des associations à base ethnique ou d’appartenance politique au bénéfice d’un groupe plus grand dans lequel les
considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le travail commun ;
l’apaisement du climat social chez les jeunes et femmes bénéficiaires, par la création d’opportunités - et d’espoirs - d’emplois en leur faveur ;
le changement des jeunes (filles et garçons) et femmes en véritables « acteurs de développement et de la consolidation de la paix » plutôt que
des personnes vulnérables facilement manipulables pour les mouvements sociopolitiques
Susciter une prise de conscience et une implication des jeunes dans les activités de la cité
Rétablissement de la confiance entre jeunes/femmes et les structures étatiques

Les jeunes et femmes à risque de conflits issus des zones de tension sont les principaux bénéficiaires de ce projet.
•

Résultats/Produits (outputs): Les résultats / produits sont les accomplissements les plus immédiats dont votre programme est
responsable. Veuillez indiquer les produits principaux obtenus pendant la période considérée, par rapport aux résultats escomptés
dans le Plan Prioritaire et/ou le document de projet, en faisant référence à/aux indicateur(s) pertinent (s) dans ces documents.
Veuillez indiquer si les objectifs ont été atteints, ou bien expliquer tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux prévisions au
cours de la période considérée. Si possible, veuillez inclure le taux d'achèvement des produits ainsi que le type et le nombre de
bénéficiaires.

Les Principaux produits obtenus en fonction des indicateurs de référence sont mentionnés ci-dessous :
Résultats 1 : Accès des jeunes et des femmes à des revenus au travers d’activités d’assainissement (collecte et tri) et de transformation
Indicateur 1.1: Nombre de quartiers, d’espaces publics et de plages assainies et aménagés à Conakry
-

60 espaces sont assainis et 150 poubelles pivotantes sont installées au niveau des espaces publics
Page 4 of 12

-

20 kits d’assainissement (brouettes, pelles, fourches, équipement de protection, …) sont mis à la disposition des jeunes gérant la plage de
Ratoma afin d’assurer son assainissement quotidien
9 paillotes et un terrain de basket sont construits à la plage de Ratoma
3 kits de sport (volley, basket et foot ball) sont mis à la disposition de cette plage

Indicateur 1. 2: Nombre d’associations ou groupements de jeunes et de femmes impliquées dans l’assainissement des espaces publics
-

1 200 bénéficiaires jeunes et femmes sont formés en techniques d’assainissement
30 Groupement d’Intérêt Economique (GIE) de jeunes et de femmes sont mis en place à partir de 84 groupements/associations de jeunes et de
femmes, équipés en kits d’assainissement afin d’assurer les activités d’assainissement des espaces publics ciblés

Indicateur 1.3: Nombre d’emplois créés
- 3 500 emplois créés (dont 1 400 au niveau des femmes) lors des travaux d’assainissement et d’aménagement (balayage, ramassage,
collecte/tri, curage, chargement, transport et construction)
Résultats 2 : Accès des jeunes et des femmes aux revenus à travers des activités de recyclage et de commercialisation des produits recyclés
Indicateur 2.1 : Nombre d’associations de jeunes et des femmes touchés par le recyclage
- 3 groupements de jeunes et de femmes touchés par les activités de compostage des déchets organiques
Indicateur 2.2 : Nombre de centres de recyclage mis en place
- 1 centre de compostage est mis en place à Macenta. Ceux des régions de Kindia et de Labé sont en cours d’installation.
- 4 centres de valorisation de déchets mis en place dans la première phase ont été renforcés (Extension d’espace, équipement, formation)
Indicateur 2.3 : Nombre d’emplois pérennes créés
- 25 emplois créés au niveau du centre de compostage de Macenta
Résultats 3 : Formation et sensibilisation des jeunes et femmes impliqués dans l’assainissement à la citoyenneté, à la culture de la paix et
de la non-violence
Indicateur 3.1 : Nombre de cellules de prévention de conflits crées et fonctionnels
-

Processus de formation des pairs éducateurs est en cours et doit aboutir à la mise en place de 18 cellules de prévention de conflits et de culture
de la paix

Indicateur 3.2 : Nombre de débats d’apaisement et participants
- Diffusion de trois (3) sketchs de sensibilisation sur le changement de comportement des jeunes.
La nature des Effets catalytiques en termes de processus ou de mobilisation de fonds supplémentaires ? Quels sont les partenaires clés qui soutiennent
vos interventions.
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Le présent projet a entrainé des effets catalytiques et notamment :
- Mise en place par le gouvernement guinéen d’un fond de solidarité (130 milliards de francs guinéens) sous forme de microcrédit à l’intention des
groupements de femmes et de jeunes
- Mise à disposition de 30 millions de francs guinéens par le gouvernement guinéen à travers le ministère en charge de la décentralisation au profit
des bénéficiaires dudit projet à Labé afin de poursuivre les activités d’assainissement
- Mise à disposition de 150 tricycles de ramassage des déchets par le gouvernement guinéens au profit des groupements bénéficiaires dudit projet de
Conakry ;
- L’implication de l’entreprise SODIAPLAST(unité de plasturgie)dans l’achat des déchets plastiques valorisés et sa proposition de mise à disposition des
fonds de soutien, sous forme de crédit, au profit des bénéficiaires.
Les actions de ce projet sont soutenues par Le gouvernement à travers les ministères de la jeunesse, des affaires sociales, de l’environnement, et de la
décentralisation, la société civile et le secteur privé.
-

•

Veuillez décrire tout retard dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques: Au cas où il y a eu
des retards, expliquer la nature des contraintes et des défis, des mesures prises pour atténuer les retards dans l'avenir et les leçons
apprises au cours du processus. Veuillez fournir une analyse actualisée des risques (Est-ce qu’aucun des risques identifiés lors de la
conception du projet a été matérialisé ou modifié? Y a-t-il de nouveaux risques?). Y a-t-il eu des révisions programmatiques menées
au cours de la période considérée?

Les contraintes et les solutions préconisées pour la mise en œuvre de ce projet sont :
Lourdeur administrative dans le processus de prise de décision des partenaires nationaux (par exemple : processus de mise à disposition des
sites d’implantation des plateformes de compostage)
→ Travailler avec les structures techniques déconcentrées en relation avec les services centraux / Mise en place d’un mécanisme de suivis
rapprochés des activités de terrain
- Le projet a été confronté à un moment donné à un risque de récupération politique par certains responsables politiques à des fins
électoralistes.
-

Leçons apprises : La mise en œuvre des activités du projet a contribué à une appropriation nationale et suscité chez les jeunes et les femmes un
immense espoir d’obtention des revenus décents à travers les emplois créés. Cet état de fait contribue largement à l’apaisement du climat sociopolitique des localités concernées.
→ Soucieuses donc de la réussite des actions sur le terrain et surtout de la pérennisation des acquis, les autorités et les organisations de la
société civile OSC ensemble se sont engagés à renforcer la synergie pour maintenir cette dynamique bénéfique aux populations bénéficiaires.
Enfin ils ont sollicité l’allocation de nouveaux fonds pour poursuivre les actions entreprises.
→ La forte participation de la contrepartie nationale à travers les services centraux et déconcentrés a facilité la mobilisation de tous les acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du projet ;
→ La mise en œuvre des activités d’assainissement a favorisé le renforcement de la confiance entre citoyen et autorités locales d’une part et
entre les citoyens eux-mêmes d’autre part.
Meilleures Pratiques :
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- La constitution des GIE à partir des associations de jeunes et de femmes, a permis d’obtenir trois résultats clés et de contribuer à améliorer
l’accès aux revenus les jeunes et les femmes. Tout d’abord, la dilution (la disparition) des associations à base ethnique ou d’appartenance politique au
bénéfice d’un groupe plus grand dans lequel les considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le travail
commun. Aussi, la pérennisation de cette activité à travers les opérations de tri des plastiques revendus aux établissements de la place permettant
ainsi aux bénéficiaires, en plus des primes perçues, d’obtenir d’autres revenus. En fin la réalisabilité autonome des activités du tri des plastiques par
effet contaminant au niveau d’autres cibles vulnérables d’autres quartiers hors projet, grâce à la vente des plastiques triés au près des structures
d’achat renforcées par le projet.
2- L’implication des structures déconcentrées de l’administration en relation avec les structures informelles de prévention de conflit et la
sensibilisation des bénéficiaires directs sur les attentes du projet relatives à la consolidation de la paix ont permis de toucher les différentes couches
sensibles.

•

Appréciation qualitative: Fournir une appréciation qualitative de l’état d’avancement global du programme, sa contribution à
l’atteinte des résultats a même d’adresser les causes principales du conflit. Apprécier les contributions du projet aux indicateurs
respectifs du Plan Prioritaire.

Exécuté à hauteur de 90%, le présent projet, à travers les résultats déjà enregistrés, constitue une réponse adéquate à l’épineux problème de
désœuvrement des jeunes et femmes qui les rend vulnérables et les expose aux manipulations politiques, souvent sources de violences. Sa mise en
œuvre a largement contribué à l’atteinte des résultats de renforcement du tissu social, de l’apaisement du climat sociopolitique et de diminution des
manipulations politiques des couches vulnérables à travers la réinsertion socio-économique des jeunes et femmes bénéficiaires du projet
(amélioration de leur accès équitable aux ressources économiques à travers les activités HIMO créatrices de revenus).

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:
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En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des
effets, résultats et produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le
pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies.
Indicateurs atteints
Effet direct 1

Raisons d’éventuel(s) écart(s)

Source de vérification

7

Indicateur:
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Résultat / Produit 1.1

Accès des jeunes et des femmes à des
revenus au travers d’activités
d’assainissement (collecte et tri) et de
transformation

60

Participation des jeunes et femmes Visites de terrain, rapport de
volontaires dans les campagnes synthèse, photos et vidéo
d’assainissement des lieux publics des
zones touchées

Indicateur 1.1.1

Nombre de quartiers, d’espaces publics et de
plages assainies et aménagés à Conakry

Visites de terrain, Rapport de
terrain, photos

Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 46
Indicateur 1.1.2

Nombre d’associations ou groupements de
jeunes et de femmes impliquées dans
l’assainissement des espaces publics

84

Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 84
Indicateur 1.1.3:

Nombre d’emplois créés

7

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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Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 4000

3 500

Compte du retard accusé, le projet est Visites de terrain, rapport de
cours d’exécution (90%), les 500 terrain, photos
emplois restants seront crées lors des
activités
en
cours
ou
venir
(construction/fonction des centres
compostage, sensibilisation,…)

Résultats / Produit 1.2

50

Retard de mise en place des 4 centres Visite de terrain, Rapport de
de compostage restants
terrain, photos

1

Retard accusé dans le processus de Visite de terrain, rapport de
mise à disposition des sites terrain et photo
d’implantation des centres

0

Le Processus de formation des pairs Visite de terrain, rapport de
éducateurs est en cours et doit aboutir terrain
à la mise en place de 18 cellules de
prévention de conflits et de culture de
la paix

Accès des jeunes et des femmes aux
revenus à travers des activités de
recyclage et de commercialisation des
produits recyclés
Indicateur 1.2.1

Nombre d’associations de jeunes et des
femmes touchés par le recyclage
Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 250
Indicateur 1.2.2

Nombre de centres de recyclage mis en
place
Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 5

Résultats / Produit 1.3

Formation et sensibilisation des jeunes
et femmes impliqués dans
l’assainissement à la citoyenneté, à la
culture de la paix et de la non-violence
Indicateur 1.3.1

Nombre de cellules de prévention de conflits
crées et fonctionnels
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Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 18

3

Visite de terrain, rapport de
terrain, photos

Indicateur 1.3.2

Nombre de débats d’apaisement et
participants

Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 36
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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?

La création de revenus substantiels en faveur des deux couches vulnérables (jeunes et femmes) a
permis de réduire les risques de manipulation politique, contribuant fortement à la réduction des
tensions intercommunautaires et des revendications socio-économiques. Mais aussi le projet a
permis à ces deux couches d’assurer leur besoin quotidien. Il reste entendu que le renforcement des
acquis liés aux initiatives existantes par rapport à la valorisation des déchets solides permettra de
pérenniser les acquis pour cette période de tension.

•

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.
Le désœuvrement des jeunes et femmes les rend vulnérables et les expose aux manipulations politiques,
souvent sources de violences. Leur occupation à travers les activités d’assainissement créatrices de revenus
constitue une réponse adéquate

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)

La création des emplois à travers les activités d’assainissement à permis d’extraire un nombre important des
jeunes et femmes parmi les couches à risque de conflit, contribuant ainsi à l’apaisement du climat social et la
consolidation de la paix.
Résultat: Veuillez décrire le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du

programme. Par exemple, comment la communauté a vécu le changement ou comment le
gouvernement a réussi à mieux même faire face au problème initial ? Comment le interventions ont
adressé les causes de conflit

La faible participation des jeunes leaders aux manifestations dans les zones touches par le projet et le
changement de vision des jeunes et femmes vis à vis de la classe politique (devenant moins en moin influente
sur eux) et des autorités (de plus en plus favorables à leur demande d’autonomisation)

III.

•
•

Modalités de suivi
Présenter le système de suivi et comment les informations ont été utilisé pour identifier des leçons tirés.
Faire référence aux revues techniques, d’évaluation externe etc.

Le projet est suivi par :
- un comité technique de gestion regroupant les 4 départements ministériels impliqués dans la mise
en œuvre directe du projet, des agences onusiennes bénéficiaires et les ONG ;
- une coordination regroupant les points focaux des ministères impliqués, des experts des agences
bénéficiaires des nations unies ;
- des revues d’évaluations des projets PBF à mis parcours ;
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IV.

-

des missions de supervision par le niveau central et le niveau régional animé par les chefs de zone ou
de sous bureau

•

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

Le projet n’a pas connu de changement stratégique

V.

•
•

Ressources (Optionnel)
Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources
humaines.

La Gestion séparée avec payement direct aux bénéficiaires et prestataires a été utilisée.

Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions
d’autres partenaires.

Le projet a mobilisé de fonds supplémentaires ci-après :
- 130 milliards de francs guinéens sous forme de microcrédit par le gouvernement guinéen à l’intention des
groupements de femmes et de jeunes (un fond de solidarité)
- 30 millions de francs guinéens par le gouvernement guinéen à travers le ministère en charge de la
décentralisation au profit des bénéficiaires dudit projet à Labé afin de poursuivre les activités
d’assainissement
- 150 tricycles de ramassage des déchets par le gouvernement guinéens au profit des groupements
bénéficiaires dudit projet de Conakry ;
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