FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL DU PROGRAMME 1
PERIODE DU RAPPORT: DU 1er Janvier AU 31 Décembre 2012
Titre du Programme et Référence du Projet
•

Titre du Programme: Renforcement des capacités du
Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du PBF
Guinée- Conakry

•

Réf. du Programme (le cas échéant):
PBF/GIN/E-2 00081878

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme /
Résultats Stratégiques 2
(le cas échéant)
Pays/Localité : Guinée -Conakry
Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats
Stratégiques :
Création d’un environnement de paix durable à travers la
transformation pacifique des conflits

Organisation(s) Participante(s)
• Organisations qui ont reçu du financement direct du
Bureau MPTF dans le cadre du Programme : PNUD

Partenaires de mise en œuvre

Budget du Programme/Projet (US$)

Durée du Programme (mois)

Budget total approuvé tels que
reflété sur le document du projet:
Contribution du Fonds 3
• Par agence (le cas échéant)
Contribution de(s) agence(s)
• Par agence (le cas échéant)

298,867

•

Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé,
ONGs) et autres organisations internationales :
PNUD, BIT, HCDH, UNICEF, UNESCO, ONUDI, UNFPA,
PAM

Durée totale (12 mois)
Date de démarrage 4 (12/02/2012)
Date de clôture originale 5 (12/02/2013)
Date de clôture actuelle 6(12/02/2013)

Contribution du Gouvernement
(le cas échéant)
Autres Contributions
[donateur(s)] : 321.110 USD
(le cas échéant)
TOTAL:
Évaluation du Programme

Est-ce que l(es) agence (s) a/ont fermé
opérationnellement le programme dans son
(leurs) système?

Oui

Non X

Date prévue de clôture
financière 7/12/02/2014

Soumis par:

1

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Plan Prioritaire, le document de projet ou le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP);
3
La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est
disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)
4
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau
MPTF (MPTF Office GATEWAY)
5
Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.
6
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.
7
La clôture financière exige le retour des soldes non dépensés et la soumission de l'état financier final certifié ainsi que le rapport. (Certified Final Financial
Statement and Report).
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Évaluation Complétée
X Oui
Non

Date: Septembre 2012

o
o
o
o

Nom: BALDE Mamadou Alpha Tougué
Titre: Responsable Suivi/Évaluation
Organisation participante (“Lead Agency”):PBF
Adresse e-mail: alphatougue@yahoo.fr
: mamadou.alpha.balde@undp.org
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RÉSUMÉ :
Le suivi de la mise en œuvre des six projets quicks impact et de trois projets complémentaires du
PPCP2 a largement contribué à l’atteinte des résultats de stabilité politique et d’instauration de l’état
de Droit en Guinée à travers les trois domaines prioritaires au cours de l’année 2012. La stratégie
d’intervention a été basée sur l’approche participative, inclusive et itérative centrée sur le
renforcement des capacités en vue d’une meilleure appropriation par la partie nationale.
Pour 2013, un montant de 21 millions de dollars a été investi. Cet investissement est le résultat d’une
volonté partagée du Gouvernement d’une part, et des partenaires du pays notamment les NU d’autre
part, de contribuer à la consolidation de la paix dans le contexte de l’amélioration de
l’environnement socio politique global indispensable à une bonne gestion du processus de transition,
ainsi qu’à l’organisation d’élections libres dans un climat serein et apaisé à travers le second Plan
Prioritaire de Consolidation de la Paix. Il comportera au total 06 projets répartis en activités
majeurs pour contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires. Le Plan repose sur les besoins et
priorités exprimés par le DSRP, le PMU et le ProConSoGui et les différentes concertations
organisées entre les forces vives de la nation, la communauté internationale et le Gouvernement de
transition.
Les résultats les plus significatifs qui ont contribué aux changements prévus pour accélérer la
consolidation du processus de la paix ?
•Quatre(04)/04 sessions du comité de pilotage et 07 du comité technique sont réalisés, six projets à
impacts rapides et Sept projets complémentaires sont examinés et approuvés par le comité de
pilotage
• Cinq (05) formations sont réalisées (soit 100% des formations prévues) dont une session de
Concertation avec les membres du comité de Pilotage sur le processus PBF et le lien entre le PBF et
la PBC et une avec des partenaires de mise en œuvre sur les procédures administratives et
financières du PNUD et la 3éme avec les partenaires d’exécution sur le suivi des indicateurs et le
rapportage des résultats stratégiques des projets PBF.
• Un Forum de Partage de pratique sur la paix à travers l’organisation d’un forum national des
praticiens de la Paix et d’une foire aux expériences
•Quatre (04) Bulletins de la Paix, un (01) dépliant, 24 émissions radios et 7 émissions télévisées sont
édités et diffusés avec les Organisation de la Société Civile
•La journée internationale de la Paix a été célébrée le 21 septembre 2012 sur le thème : « une Paix
Durable pour un Avenir Durable »:La plateforme des praticiens de la Paix est initiée ;
•Une rencontre de partage du rapport d’évaluation du PPCP1 par le Comité Technique est réalisée ;
•Une rencontre des praticiens de la paix a été réalisée et a permis la réalisation du rapport annuel
2012 du Comité de Pilotage ;
I. Objectifs
Renforcer des capacités stratégiques et opérationnelles, ayant une valeur ajoutée du Secrétariat du
Comité de Pilotage et de l’UNCT, de la Partie Nationale, des acteurs et Partenaires intervenants en
matière de Prévention des Conflits et Consolidation de la Paix. Ces capacités bénéficieront
prioritairement à l’équipe du Secrétariat en vue d’accroitre ses performances.
Les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme au Plan
Prioritaire.
•Effets :
 Le projet a permis d’assurer un renforcement et un appui au Comité de Pilotage du PBF, dans le
cadre de la tenue des différentes sessions pour l`approbation et la mise en œuvre du Plan
prioritaire, y inclus les projets, pour la consolidation de la paix en Guinée, à travers des activités
de renforcement des capacités opérationnelles.
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 Le projet a contribué à appuyer la fonctionnalité des instances techniques du programme
notamment le comité technique et les groupes de travail thématique y inclus l’UNCT.
Évaluation des résultats du Programme :

i)

•Effet escompté : Le Comité de Pilotage est en mesure de jouer un rôle majeur dans la coordination
des activités relatives à la consolidation de la paix en Guinée à travers la mise en œuvre du Plan
prioritaire
Résultats atteints :
- Quatre rapports de sessions du comité de pilotage sont réalisés, sept (07) rapports de sessions
du Comité technique également réalisés et partagés, 05 projets à impacts rapides sont
examinés et soumis au comité de pilotage.
- Un (01) rapport d’évaluation externe conduite dans les normes est soumis et partagés par les
partenaires de mise en œuvre du PBF
- Un (01) rapport de mission conjointe de suivi à N’Nzérékoré est réalisé sur la mise en
œuvre du projet assainissement par le PNUD, ONUDI, UNFPA, PAM et responsable du
suivi /évaluation du PBF
- Cinq (05) formations sont réalisées (soit 100% des formations prévues) :
• Une formation des membres du comité technique sur la programmation, la mise en œuvre et
le suivi des projets du plan prioritaire.
• Une Concertation avec les membres du comité de Pilotage sur le processus PBF et le lien
entre le PBF et la PBC
• Une Formation des partenaires de mise en œuvre sur les procédures administratives et
financières du PNUD
• Une formation des partenaires d’exécution sur le suivi des indicateurs et le rapportage
• Un partage de pratique à travers l’organisation d’un forum national des praticiens de la Paix
et d’une foire aux expériences
- Quatre (04) Bulletins de la Paix et un (01) dépliant sont édités et diffusés
Résultat 2 : le cadre stratégique de concertation et d’échange entre les acteurs de la consolidation
de la paix est opérationnel
- La plateforme des praticiens de la Paix est initiée et a conduit à la réalisation conjointe du
rapport annuel 2012 du Comité de Pilotage en cours de finalisation,
- Sept sessions du Comité technique sont tenues
- Une rencontre de partage du rapport d’évaluation du PPCP1 est réalisée
- Une rencontre des praticiens de la paix a été réalisée
Résultat 3 : Le comité de pilotage a accès aux informations de suivi de façon régulière afin de
pouvoir être à mesure de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les résultats attendus
Rapport descriptif des résultats:
Évaluation qualitative:
La mise en œuvre du second Plan prioritaire a permis une forte mobilisation nationale et
internationale autour des chantiers et des réformes urgentes et fondamentales pour la consolidation
de la paix.
La mise en œuvre des six projets quicks impacts et de trois projets complémentaires du second Plan
Prioritaire de Consolidation de la Paix, sous la coordination du Comité de pilotage qui mobilise
l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux, a largement contribué à l’atteinte des résultats
de stabilité politique et d’instauration de l’état de Droit en Guinée à travers les trois domaines
prioritaires au cours de l’année 2012
• Les principaux partenaires dans l’accomplissement des résultats.
La Primature, les Ministères de la sécurité et de la protection civile - de la défense , de la justice, du
contrôle d’état ; de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’emploi jeunes de l’administration
du territoire et de décentralisation ; des affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance du plan et de la coopération internationale, de l’enseignement pré-Universitaire, de l’éducation
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•
•
•

civique , de la communication , le Conseil national de la Transition (CNT), le Conseil Economique
et social(CES) et les organisations de la société civile (OSC).
Les effets catalytiques en termes de processus ou de mobilisation de fonds supplémentaires?
La mobilisation de l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux a été un facteur primordial de
réussite ;
La prise de risque du PBF, malgré un préjugé persistant a facilité la mobilisation des partenaires au
développement ;
Le financement conjoint de certains projets complémentaires notamment le projet de Renforcement
de la confiance des partis politiques et de l’électorat (UE, USA et PBF) ainsi que le projet de
formation des agents des bureaux de vote (UE et PBF)
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ii) Évaluation axé sur les Indicateurs de Performance
Effets réalisés 1 8
Indicateur:
Indicateur de référence:
Indicateur cible:
Résultats / Produit 1.1
Indicateur 1.1.1 : Un
secrétariat permanent du
Comité de Pilotage est mis en
place et opérationnel
Indicateur de référence:
Indicateur cible: - Un
coordonnateur National, un
expert suivi évaluation, un
contrôleur interne, un
responsable communication et
un assistant administratif et
comptable sont recrutés et
opérationnels

Indicateur 1.1.2
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Indicateurs atteints
(Cumule sur la période de financement)

Raisons d’éventuel(s) écart(s)

Source de vérification

-Un coordonnateur National, un expert suivi Poste du
responsable de la Contrats de service du
évaluation, un contrôleur interne, un communication vacant depuis fin personnel du secrétariat
responsable communication et un assistant septembre 2012 et à pourvoir
permanant du Copil
administratif et comptable sont recrutés et
Rapport de session des
opérationnels
comités (Technique et
-Quatre sessions du comité de pilotage sont
pilotage)
réalisés, 7 session du comité Technique, six
projets à impacts rapides et Sept projets
complémentaires sont examinés et soumis au
comité de pilotage
Rapports de formation
-Cinq (05) formations sont réalisées (soit 100%
des formations prévues sont réalisées) :
•Une formation des membres du comité
Rapports de formation
technique sur la programmation, la mise en
œuvre et le suivi des projets du plan prioritaire
•Concertation avec les membres du comité de
Pilotage sur le processus PBF et le lien entre le
PBF et la PBC
•Formation des partenaires de mise en œuvre
Rapports de formation
sur les procédures administratives et financières
du PNUD
•Formation des partenaires d’exécution sur le
suivi des indicateurs et le rapportage
•Partage de pratique à travers l’organisation
Rapport du forum des
d’un forum national des praticiens de la Paix et
praticiens de la paix
d’une foire aux expériences
-Quatre (04) Bulletins de la Paix et un (01)
dépliant sont édités et diffusés
Bulletins
édités
et
-24 émissions radios et 7 émissions télévisées
disponibles

8

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 cumules par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.
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sont effectivement réalisées en lien avec les
partenaires des OSC
-La journée internationale de la Paix est
effectivement célébrée le 21 septembre 2012
sur le thème : « une Paix Durable pour un
Avenir Durable »
-Une journée de porte ouverte sur les activités
du secrétariat permanent et les projets du
second plan prioritaire est organisée réalisé à
Mamou
Résultats / Produit 1.2
Indicateur 1.2.1 : le cadre
stratégique de concertation et
d’échange entre les acteurs de
la consolidation de la paix est
opérationnel
Indicateur de référence:
Prendre des dispositions pour
répondre aux demandes des
acteurs partenaires
Résultats / Produit 1.3 : Le
comité de pilotage a accès aux
informations de suivi de façon
régulière afin de pouvoir être
à mesure de prendre les
décisions nécessaires pour
atteindre les résultats attendus

- La plateforme des praticiens de la Paix est
initiée
- Une rencontre de partage du rapport
d’évaluation du PPCP1 est réalisée
- Une rencontre des praticiens de la paix a été
réalisée et a conduit à la réalisation conjointe du
rapport annuel 2012 du Comité de Pilotage qui
est en cours de finalisation
- La tenue de sept sessions de comité technique

Les acteurs
existantes sont
opératoires sont
d’action est
participative

des plates-formes Rapport sur
connus, les modes la
journée
identifiés et un plan internationale de la
élaboré de façon Paix
célébrée le 21
septembre 2012 sur le
thème : « une Paix
Durable pour un Avenir
Durable » disponible

-Trois (03) rapports de sessions du Comité de Rapports disponibles
Pilotage sont soumis dans les délais prévus
-Sept (07) rapports de sessions du Comité
techniques sont réalisés et partagés
-un (01) rapport d’évaluations externes
conduites dans les normes est soumis et
partagés
-10 Rapports disponibles de réunions inter
agence partagés dans les délais
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Rapports
disponibles
partagés dans les délais

•

Les leçons apprises et les meilleures pratiques qui faciliteraient la conception et la mise en œuvre future
de programmes,
La responsabilisation des partenaires nationaux reste le garant de la pérennité de nos projets et de l’efficacité
des effets réalisés.
Les meilleures pratiques :
Les projets PBF ont été enrichis par l’implication des 06 agences de SNU (PNUD, HCDH, UNESCO,
UNICEF, PAM, UNFPA)
La mise en consortium des partenaires techniques entre eux et avec les ONGs Nationales a favorisé le
renforcement de la synergie d’action et l’appropriation nationale
Existence d’un comité de pilotage et d’un comité technique élargi et des groupes de travail thématique
L’accompagnement stratégique de la mise en œuvre de la RSS
La mise en place de plateforme des praticiens de la Paix
Arrangement de gestion et suivi du programme :
• les procédures d’approvisionnement utilisées et
toute modification par rapport aux procédures
standards.
La supervision technique a été faite par le coordonnateur de l’équipe du PBF en Guinée, avec l’appui de
l’équipe Task force-Guinée du SNU.
Le suivi de la mise en œuvre est assuré par les points focaux (chargés de programme) des différentes agences
bénéficiaires.
L’ancrage institutionnel du projet est au niveau de la Primature dont le point focal désigné a facilité la
collaboration du projet avec l’ensemble des acteurs et institutions nationales. Une relation de travail de
proximité est développée avec le Ministre-point focal politique du gouvernement pour la Commission de
consolidation de la paix des Nations Unies.
Le projet a fait l’objet des 04 rapports trimestriels mandataires et bénéficie d’un plan de suivi conforme au
plan prioritaire de consolidation de la paix.
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 impliqués dans le conflit?
• L’inclusion des photos avec des légendes, des informations plus détaillées,

Ouverture officielle de l’atelier Gouvernement Guinéen et
ONU sur les aspects programmatiques Novotel (mars 2012)(
Coordonner résident du SNU et le 1er président du Comité
Technique PBF)

Atelier Gouvernement Guinéen et ONU sur les
aspects programmatiques Novotel (mars 2012)

Déroulement de l’atelier Gouvernement Guinéen
et ONU sur les aspects programmatiques du plan
prioritaire ( membres du comité technique PBF)
Mars 2012
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Session Comité de Pilotage du 20 novembre 2012
présidée par le 1er Ministre, chef du Gouvernement

Atelier de partage d'expérience/formation
en S/E des partenaires du PBF

Remise de la flamme de la paix à la délégation
officielle lors de la journée internationale de la paix
le 21 septembre 2012

Les assises du Comité de Pilotage ont permis aux membres statutaires de procéder à l’approbation du
plan prioritaire et de s’imprégner de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets du second
plan prioritaire de consolidation de la paix et de formuler des recommandations. Elles ont contribué à
favoriser la compréhension de la pertinence des documents, à mieux analyser le contexte et les défis
actuels ainsi que la sensibilité des projets présentés et s’assurer de la prise en compte des risques.
Dynamique de conflits adressés:
Le projet « Renforcement des capacités du Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du PBF
Guinée Conakry » a contribué à l’apaisement de l’environnement politique et social par :
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux autour des chantiers de la
Paix;
- le renforcement des capacités des principaux praticiens de la paix sur la prise en compte des
mécanismes existant au niveau national et local en matière de prévention et de résolution pacifique
des conflits ;
- La prise de risque du PBF grâce au comité de pilotage (mécanisme PRF), malgré un préjugé
défavorable persistant a facilité la mobilisation des partenaires au développement ;
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) :
Les réalisations du projet de coordination du PBF « Renforcement des capacités de secrétariat du
Comité de pilotage en faveur de la consolidation de la paix en Guinée » ont contribué tout d’abord à
renforcer l’action du Comité de pilotage et à garantir la qualité de la mise en œuvre du PPCP2 par
ledit comité. Aussi, elles ont permis d’élever le niveau de visibilité du programme à travers les
différentes activités de communications (émissions radios et télé, publication de 03 bulletin de la paix,
presse écrite et en ligne…) et d’assurer le suivi technique et financiers de l’ensemble du portefeuille
du programme et enfin d’adapter le dispositif institutionnel en l’actualisant conformément au contexte
(comité de pilotage, comité technique, groupe de travail thématique et secrétariat permanent).
Les actions de mobilisation des acteurs nationaux sur la problématique de la Paix, notamment les
praticiens de la paix à favoriser d’échanges sur leur pratique autour des questions importantes comme
-le développement des techniques de prévention et de gestion de conflits au service de la
consolidation de la paix à travers des méthodes endogènes d’analyse à travers :
-le mécanisme d’alerte précoce et de réponses rapides, de résolution pacifique et gestion des
différends électoraux.
-le rôle des acteurs politiques et des femmes dans la gestion des conflits,
-la stratégie de réconciliation nationale et processus de consolidation de la paix,
-la réforme du secteur de défense et sécurité dans le processus de consolidation de la paix
-l’emploi jeune et femme, facteur de consolidation de la paix
-le secteur minier comme facteur porteur d’opportunité et de menace à la Paix
-la problématique de l’enrichissement illicite comme menace à la paix etc…
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Résultat: Le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du programme.
Le PBF en prenant les risques d’intervenir dans des domaines pour lesquels d’autres bailleurs
résistent ou hésitent à s’engager (voir mandat PBF), et en lançant le processus de la mise en œuvre du
second plan prioritaire à contribuer à:
- Harmoniser les efforts du Gouvernement Guinéen dans les secteurs clés comme celui de
l’emploi des jeunes et des femmes en vue de favoriser les synergies et complémentarités dans
le but d’optimiser les financements et de consolider les processus de la paix;
- Attirer des fonds additionnels notamment la mobilisation par le Gouvernement de 130
Milliards de GNF pour l’emploi des jeunes et des femmes
- Débloquer des processus politiques en vue de définir la vision stratégique du gouvernement
dans le domaine de la RSS contribuant ainsi à accélérer la consolidation de la paix
- Améliorer la cohérence des Engagements Mutuels entre le Gouvernement et les Nations Unies
- Renforcer les capacités des agences et leur partenaires du terrain pour suivre et assurer les
rapports sur les résultats atteints du Plan Prioritaire et de leur contribution aux objectifs
stratégiques;
- Approfondir la réflexion sur la problématique de la paix dans les zones minières en Guinée
dans l’agenda de la consolidation de la paix (cas de Fria et de la Guinée forestière) ;
- Renforcer le développement des techniques de prévention et de gestion de conflits au service
de la consolidation de la paix à travers des méthodes endogènes d’analyse, le mécanismes
d’alerte précoce et de réponses rapides, de résolution pacifique et gestion des différends
électoraux.
III. Modalités de suivi :
Arrangement de gestion et suivi du programme :
La supervision technique a été faite par le coordonnateur de l’équipe du PBF - Guinée, avec l’appui de
l’équipe Task force du SNU.
Le suivi de la mise en œuvre d’ensemble a été assuré par les points focaux (chargés de programme) des
différentes agences bénéficiaires.
L’ancrage institutionnel du projet est au niveau de la Primature dont le point focal désigné a facilité la
collaboration du projet avec l’ensemble des acteurs et institutions nationales.
Le projet a fait l’objet d’un rapport semestriel et d’un rapport annuel et des 04 rapports trimestriels pour le
PNUD et dispose d’un plan de suivi conforme au plan prioritaire de consolidation de la paix.
L’Unité de coordination du PBF est dotée d’une expertise et d’un cadre de suivi évaluation. Les outils
reposent sur des visites de terrain, des revues semestrielles, d’un plan de suivi et des rapports trimestriels.
Chaque mois les acteurs intervenants dans le plan prioritaire se retrouvent dans le cadre de rencontres du
comité technique et/au cours de la réunion mensuelle de Task Force Inter agence PBF.
Le Comité de pilotage présidé par le Premier Ministre se réuni une fois par trimestre. En raison du contexte
des activités de 2012 qui se sont beaucoup appesanti sur la formulation du second plan prioritaire, sept
réunions du comité technique sont tenues sur l’année. Toutefois plusieurs rencontres ont été organisées
lors des réunions mensuelle de Task Force Inter agence PBF et avec les nouvelles autorités du pays pour
leurs expliquer les interventions et les enjeux du programme
Les détails des évaluations ou études éventuelles menées sur le programme.
1- Mission conjointe de suivi inter Agences du système des Nations Unies chargées de la mise en
œuvre des projets du PBF du 18 mai et 03 juillet 2012 au programme Conjoint pour la relance des
dynamiques locales de développement en Guinée Forestière. A cet effet, il a été mis un projet conjoint sur
l’insertion socioéconomique des jeunes et des femmes mis en œuvre par les Agences des NU qui sont : le
PNUD, L’ONUDI, l’UNFPA et le PAM. Le PNUD à travers le programme conjoint de la Guinée forestière
qui gère un volet de ce projet dont l’exécution a démarré au début de l’année. Depuis le manque de
synergie avec les autres volets gérés par l’ONUDI et UNFPA est identifié comme difficulté stratégique
majeure dans l’exécution conjointe, la production des résultats et le reporting.
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• Pour résoudre ce disfonctionnement, une mission conjointe de suivi a été recommandée par la réunion
mensuelle de coordination inter Agences du système des Nations Unies chargés de la mise en œuvre des
projets du PBF des 18 mai et 03 juillet 2012.
• 1-2 : Composition de la mission : elle est composée du responsable du suivi /Evaluation du PBF, des
02 responsables des Agences de mise en œuvre (ONUDI et UNFPA) du Projet d’appui à l’insertion socioéconomique des jeunes et des femmes vulnérables à travers les activités d’assainissement.
1-3 : Objectif de la mission :
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités, évaluer le niveau d’avancement des activités de la
composante tout en s’assurant de la synergie d’action, la contribution du projet à l’analyse des facteurs de
conflits, l’influence des résultats par rapports aux indicateurs du plan prioritaire de la consolidation de la
Paix, les théories de changement basées sur les hypothèses et les risques, les cibles et dividendes de paix
recherchées.
• S’assurer sur la prise en compte effective de la dimension genre dans les stratégies d’interventions
adoptée par la composante ainsi que le niveau d’implication de la partie nationale dans la mise en œuvre,
faire une appréciation basée sur l’analyse des enseignements tirés (des bonnes et mauvaises pratiques),
synergies, effets catalytiques dans le cadre du renforcement du processus de la consolidation de la paix,
• Échanger sur la faisabilité opérationnelle de l’appui de l’ONUDI sur la composante « compostage des
déchets » ainsi que des aspects de formation à la citoyenneté avec l’UNFPA et définir un plan de travail
conjoint.
Résultats atteints :
• La réalisation du suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des activités et leur état d’avancement tout
en s’assurant la synergie d’action, la contribution du projet à l’analyse des facteurs de conflits, les
résultats par rapports aux indicateurs du plan prioritaire de la consolidation de la Paix, la validité des
théories de changement basées sur les hypothèses et les risques, éventuellement les cibles et dividendes de
paix recherchées.
• Une prise en compte effective de la dimension genre dans les stratégies d’interventions adoptée par la
composante ainsi que le niveau d’implication de la partie nationale dans la mise en œuvre, faire une
appréciation basée sur l’analyse des enseignements tirés (des bonnes et mauvaises pratiques), synergies,
effets catalytiques dans le cadre du renforcement du processus de la consolidation de la paix,
• Des échanges sur l’appui de l’ONUDI sur la composante « compostage des déchets » ainsi que des
aspects de formation à la citoyenneté avec l’UNFPA est assurée et un plan de travail conjoint est défini.
En conclusion, la mise en œuvre des activités de la composante Projet Consolidation en Guinée Forestière
(Macenta, N’Zérékoré et Lola) contribue à une appropriation locale et suscite chez les jeunes et les
femmes un immense espoir d’obtention des revenus décents à travers les emplois temporaires crées. Cet
état de fait contribue largement dans cette région à haut risque potentiel de conflit, à apaiser les tensions
communautaires, inter communautaires favorisant ainsi la consolidation de la paix.
2- Une évaluation internationale des 11 projets mis en œuvre entre le commencement du premier plan
prioritaire pour la consolidation de la paix, et le démarrage du second plan, vers la fin de l’année 2011.
(Pour les conclusion voir le rapport d’évaluation ).
V. Ressources (Optionnel) :
Ressources financières:
Le budget du projet était initialement de 321.110 USD en février 2012.
Total des dépenses : 298 640USD
Taux d’exécution : 97%
Le Fonds de Consolidation de la paix est le seul contributeur actuel au financement du projet.
Ressources humaines:
Personnel National: trois (04) staffs ont été pris en charge par le projet, dont un coordonnateur
national du PBF, un expert en suivi évaluation, une chargée de communication et un assistant administratif
et financier.
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Personnel International:
Le projet a eu recours à différentes missions de consultation internationales pour :
 L’évaluation du premier plan prioritaires du fonds de consolidation de la paix et
 L’Appui à l’atelier Conjoint Gouvernement de la République Guinée et ONU portant sur Aspects
Programmatiques du Pan Prioritaire de Consolidation de la Paix s’est tenu du 6 – 9 mars 2012 et a regroupé
une quarantaine de participants venus des structures des services de l’Etat, des Agences du Système des
Nations Unies, des représentants de la société civile et des partenaires au développement
 Atelier de partage d’expérience avec les partenaires responsables de la mise en œuvre des projets PBF
sur les aspects suivi/évaluation pour une cinquantaine de personnes des structures Agences partenaires
de mise en œuvre PBF désormais bien outillés en suivi évaluation du 23 au 24 octobre 2012
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