FORMULAIRE 4.3

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
[GUINÉE]
ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET
POUR LA PERIODE JANVIER- JUIN 2013

No & Intitulé du projet

PBF/IRF-20/ (00075556) Appui urgent à la force de sécurisation des
élections

Organe(s)
bénéficiaire(s) 1:

PNUD

Partenaires d’exécution
(gouvernement,
institutions de l’ONU,
ONG, etc.)

OHCR / OIF / Union Européenne / USAID/ Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI)/ Etat-major de la Police Nationale/ Etatmajor de la Gendarmerie nationale/ Office Nationale de Défense des Droits
de l’Homme/ International Foundation for Electoral System (IFES)/
Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne
(CNOSCG)

Site:
Budget total approuvé 2
Fonds engagés

1.808.300 USD

3

Dépenses 4:
Date d’approbation du
projet:
Date de démarrage du
projet:
Date prévue pour la
clôture opérationnelle du
projet:
Domaine de résultats
attendus par le PBF 5

1.404.630 USD

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

78%

20/11/2012

juin 2010

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

Décembre 2013 soit
24 mois

Décembre 2011
Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de
projet):

1

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.
5
Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).
2

1

•

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)
Sur la période considérée (janvier au juin 2013):
• Effets escomptés:
Durant la période couverte par le rapport, aucune intervention n’a été
menée en raison de non fixation du calendrier électoral.
•

Résultats immédiats:
Non approprié en raison du contexte de mise en œuvre du projet qui
n’a pas permis la réalisation d’activités.

•

Explication des écarts / analyse des risques : Les principales
contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont liées
à la nature hautement politique de l’activité. A cet égard, les élections
législatives qui devaient conclure la transition dans les six mois après
les présidentielles de novembre 2010 ne sont toujours pas organisées.
•

Évaluation qualitative
des résultats obtenus et
des problèmes
subsistants

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

Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions
démocratiques en Guinée à travers une transition apaisée, passant par le
soutien urgent à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus
Electoral (FOSSEPEL).
De manière spécifique le projet apporte le soutien complémentaire à la
Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à travers la mise
à disposition de véhicules, l’encadrement de la force par l’organisation
des sessions de formation des encadreurs dans les régions.
Les résultats attendus dans cette année de démarrage effectif sont une
population sensibilisée au rôle de la force de sécurisation, des agents
formés et des équipements mis à disposition de ceux-ci.
•

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

•

Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les
éléments moteurs du conflit?

•

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

•

Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire
face?

•

Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d’ici à la fin de
l’année?

-Acquisition de matériel complémentaire pour la sécurisation des
élections législatives
2

-Formation des agents de sécurisation du processus électoral sur les
droits humains et le maintien de l’ordre
-Sensibilisation de la population sur le rôle de la force de sécurisation
des élections
•

Faut-il adapter les stratégies du projet?

n/a

3

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

Indicateur

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

Données de
référence en tant
qu’indicateurs

Cibles fixées en
termes
d’indicateurs

Cibles atteintes

Raisons expliquant l’écart
éventuel

Risques

Indicateur 1.1.2
Produit 1.2

Indicateur 1.2.1
Indicateur 1.2.2

Produit 2

Indicateur

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
Indicateur 2.1.2
Indicateur 2.2.1

Produit 2.2
Indicateur 2.2.2

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.

4

