FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
[Guinée]
ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET
POUR LA PERIODE 1er JANVIER – 30 JUIN 2013

No & Intitulé du
projet
Organe(s)
bénéficiaire(s) 1:
Partenaires
d’exécution
(gouvernement,
institutions de
l’ONU, ONG,
etc.)
Site:
Budget total
approuvé 2
Fonds engagés 3
Dépenses 4:
Date
d’approbation
du projet:
Date de
démarrage du
projet:
Date prévue
pour la clôture
opérationnelle
du projet:

PBF/GIN/ID-00085994
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 »
UNICEF
•
•

•

Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et des Sports
Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance

433,350 $ US

% de fonds engagés /
budget total approuvé:
% de dépenses / budget
total: (taux d’exécution)

114,833 $ US
199,570 $ US

27, 59%

433 350

Avril 2013

Retard possible concernant
la date de clôture
opérationnelle (en nombre
de mois)

26,49%

31 décembre 2013
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Veuillez noter que, s’il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.
Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.
3
Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d’activités pris dans le cadre de contrats
juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires
4
Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.
2

1

Domaine de
résultats
attendus par le
PBF 5

Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet):
Appui à la mise en œuvre des accords de paix et de dialogue politique ; Domaine Prioritaire 3 :
Emploi des Jeunes et des femmes.

•

Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d’ensemble
du projet (à la fois en termes de résultats et de produits)

•

Utiliser les indicateurs et l’objectif du projet pour mesurer les résultats obtenus (cf. le tableau
des objectifs, à la fin du présent formulaire)

•

Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?

Résultat 1 : Le portrait des secteurs miniers et agricoles en termes d’opportunités d’emploi
pour les jeunes et les femmes assorti d’un programme d’intervention et le plan d’action y
afférent en lien avec la situation de consolidation de la Paix est réalisé.
Durant la période de janvier à juin 2013, les réalisations liées à ce volet ont consisté en la mise en
place et la dynamisation des comités de gestion du projet. Le Comité technique a démontré une
grande efficacité dans l’accompagnement du processus de recherche et de recrutement
d’expertises pour mener l’étude. Ainsi, un bureau de consultation vient d’être sélectionné par le
comité technique qui l’a recommandé à l’UNICEF en vue de son recrutement, en accord avec ses
procédures. Le processus de recrutement est en cours. Il est prévu que l’étude démarre au plus
tard le 29 juillet 2013. Le Comité de suivi s’est réuni une fois afin de prendre connaissance du
projet et de son rôle dans le processus de sa gestion. Ce comité a toutefois été tenu informé
systématiquement des actions du Comité technique et a contribué à la dissémination de l’appel
d’offre.
Évaluation
qualitative des
résultats obtenus
et des problèmes
subsistants

Résultat 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.
Ce volet du projet a été mis en œuvre durant la période du 15 au 22 mai par le Ministère de la
Jeunesse. Ainsi, cinq ateliers de vulgarisation et d’échange du deuxième programme d’appui à
l’emploi des jeunes ont été réalisés incluant un atelier national ayant réuni 96 participants et
quatre ateliers régionaux. Les ateliers régionaux ont été tenus respectivement à Labé, Nzérékoré,
Kindia et Kankan et ont rassemblé un total de 276 participants. Ces participants ont été
principalement les représentants des départements ministériels concernées par les questions
d’insertion socioprofessionnelle et économique des jeunes, les représentants des structures de
promotion de l’emploi, les associations et réseaux d’associations de Jeunesse, les Membres de la
Commission Interministérielle d’Elaboration et de Suivi du Programme d’Emploi des Jeunes, les
représentants des partenaires techniques et financiers, des sociétés privées, les ONG, les
Institutions nationales et internationales, les représentants des structures faîtières des travailleurs
et des employeurs et les représentants des Institutions de Micro finances. Le thèmes traités ont
porté sur : (i) la situation de l’emploi des jeunes en Guinée laquelle a été analysée de manière
exhaustive et fait l’objet de débats intéressés, (ii) l’historique du programme d’appui à l’emploi
des jeunes et les résultats obtenus de la première phase, (iii) les axes majeurs et les actions du
deuxième programme. Ces ateliers ont permis aux populations d’accéder aux informations sur les
initiatives du gouvernement en faveur de l’emploi des jeunes. Celles-ci ont toutefois exprimé
leurs préoccupations quant aux capacités du Gouvernement à mobiliser les moyens nécessaires à
la mise en œuvre effective d’un tel programme.

• Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit?
Ces ateliers ont permis aux populations d’accéder aux informations sur les initiatives du
gouvernement en faveur de l’emploi des jeunes. Celles-ci ont toutefois exprimé leurs
5

Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).
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préoccupations quant aux capacités du Gouvernement à mobiliser les moyens nécessaires
à la mise en œuvre effective d’un tel programme.
Dans le contexte actuel de la Guinée, la mise en œuvre de ce projet est, selon les partenaires
impliqués, une initiative opportune à même de contribuer valablement au maintien et à la
consolidation de la paix en Guinée puisqu’adressant l’emploi des jeunes et des femmes, l’une des
sources majeures de génération de tensions sociales dans le pays.

Lors de la mise en œuvre du volet Élaboration du second programme d’appui à l’emploi
des jeunes (PEJ2), il a été reporté par le Ministère de la Jeunesse un enthousiasme des
participants aux ateliers de vulgarisation du deuxième programme d’appui à l’emploi des
jeunes. Ces ateliers ont permis de redynamiser le cadre d’échange sur l’emploi des
jeunes dans le pays et d’impliquer réellement les concernés dans la réflexion sur les
moyens et les stratégies pour une vraie synergie d’action, à l’échelle nationale, en faveur
de l’insertion des jeunes.
•

Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou
déclenchement de processus de paix pertinents?

Pas encore à ce stade.
• Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face?
La principale contrainte rencontrée dans la mise en œuvre du projet a été liée aux
limitations du marché en termes de disponibilité d’expertises qualifiées ou intéressées à
conduire l’étude. Grâce à la mobilisation des membres des deux comités de gestion du
projet, quelques dossiers ont été reçus dont un seul ayant démontré le niveau d’expertise
recherché.
Tout retard dans la réalisation de l’étude pourrait se révéler problématique vu que la date
d’expiration des fonds est en décembre 2013. Dans la même veine, une qualité de l’étude
non satisfaisante obligerait à un nouveau recrutement pour l’élaboration du programme
d’appui à l’emploi des jeunes et femmes occasionnant du retard dans la clôture du projet
C’est dans le but de mitiger ces risques que les deux comités de gestion ont été constitués
pour un contrôle des progrès et de la qualité des produits fournis par le cabinet en cours
de recrutement au fur et à mesure de l’exécution du contrat.
• Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d’ici à la fin de l’année?
Le cadre participatif constitué autour de la réalisation ce projet, par le biais des différents
ateliers et foras prévus à l’échelle nationale et décentralisée en vue d’une bonne
participation des parties prenantes concernées de la conception jusqu’à la validation des
produits attendus (étude, programme d’appui à l’emploi des jeunes et des femmes et son
plan d’action) devrait déboucher sur une bonne appropriation de l’ensemble des résultats
et garantir ainsi la mise en œuvre du programme.
•
Non.

Faut-il adapter les stratégies du projet
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EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D’INDICATEURS: Sur la base du Cadre de résultats des programmes à partir du
Descriptif de projet, fournir, dans le tableau ci-dessous, une actualisation soulignant la conformité avec les indicateurs aux niveaux des résultats et des
produits. À défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, ainsi que le mode de collecte envisagé pour ce type de données,
et la date à laquelle la collecte aura lieu.

Indicateurs de
performance
Résultat 1 6
Le
Gouvernement
dispose d’un
diagnostic et
d’un plan
d’action dans le
secteur de
l’emploi visant
les groupes les
plus à risque (les
jeunes et les
femmes)
Produit 1.1
Le portrait des
opportunités
d’emploi dans
les secteurs
concernés est
réalisé et validé

Données de
référence en tant
qu’indicateurs

Cibles fixées en
termes
d’indicateurs

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

Non
Indicateur 1.1.1
Le rapport d’étude
est adopté ;
Indicateur 1.1.2
Nombre
de
participants
aux
ateliers et fora par
ND
groupe d’acteurs

ND

Cibles atteintes

Raisons expliquant l’écart
éventuel

Risques

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce
stade

Oui

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce
stade

ND

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce
stade

Le plan d’action
pour l’emploi
des jeunes et des
femmes dans le
6

Tout pays pertinent (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet) ou inscrit dans le Plan de gestion du projet.
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secteur des
mines et de
l’Agriculture est
adopté
Produit 1.2
Le Plan d’action
pour l’emploi
des jeunes et des
femmes pour le
secteur des
mines et de
l’agriculture est
vulgarisé

Indicateur 1.2.1
# de participants aux
ateliers et fora de
vulgarisation
Indicateur 1.2.2
# d’ateliers et de
fora organisés ;

ND

ND

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce
stade

ND

ND

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce
stade

0

ND

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce
stade

0

ND

# d’exemplaires du
PA distribués

Produit 2

#
débats
et
émissions diffusés
Indicateur

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

Le document du
PEJ2 est édité,
diffusé

# de participants aux
atelier et séances de
consultation,
concertation

372

Indicateur 2.1.2
Le PEJ2 est
vulgarisé

# de copies éditées et
diffusées

1,000 copies éditées dont
500 ont été diffusées

Non applicable à ce stade

Non applicable à ce
stade
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