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

No & Intitulé du projet

Project ID 00085993 PBF/GIN/A-4
Renforcement de la Confiance de Partis Politiques et de l’Electorat

Organe(s) bénéficiaire(s) 1:

PNUD

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:
Domaine de résultats
attendus par le PBF 5

National Democratic Institute (NDI)
Tout le pays
900 000 USD

900 000 USD
164 607 USD

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

100%
18%

Février 2013

Décembre 2011

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

6 mois

30 juin 2013
Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de
projet):
Dialogue Politique
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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.
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)
Le projet a été exécuté dans la perspective d’élections législatives dont la
date a été sans cesse repoussée. Durant la période de couverte par le
rapport les progrès majeurs accomplis se déclinent comme suit :
1. Une amélioration du climat de collaboration entre les partis
politiques de l’opposition et la mouvance présidentielle, à travers les
différentes rencontres de plaidoyer organisées par NDI. A cet égard un
climat de confiance minimale a pu être atteint, permettant:
- De réduire les risques d’affrontements violents entre les
militants ;
- Désamorcer la crise de dialogue politique qui avait finit par
plomber l’atmosphère sociopolitique du pays
- D’ouvrir les discussions de fond sur les préalables pour
l’organisation des élections législatives dans les zones de
couverture des activités.
• Utiliser les indicateurs et l’objectif du projet pour mesurer les
résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent
formulaire)
Évaluation qualitative des
résultats obtenus et des
problèmes subsistants

Produit 1 : Les capacités des partis politiques guinéens pour recueillir,
analyser et utiliser les informations le jour de l’élection de manière
convenable et efficace sont renforcées : Les activités planifiées pour ce
produit seront organisées à partir du second semestre, étant donné que les
élections se tiendront le 24 septembre 2013. Il s’agit en l’occurrence des
interventions spécifiques suivantes.
-

Personnalisation de l’outil d'observation et développement de la
stratégie de communication
Sensibilisation transversale d’une coalition citoyenne
Formation des formateurs/superviseurs et délégués de parti
Observation et assistance technique le jour du scrutin
Communication de la procédure et des résultats le jour de l'élection

Produit 2 : Les capacités de planification stratégique des coalitions
politiques guinéennes dans un cadre multipartite sont renforcées.
-

Consultations pour renforcer les coalitions de partis

Au moins trois rencontres ont été organisées avec les leaders des
coalitions de partis politiques afin de les sensibiliser sur l’esprit de
coalition et la plus value de cette approche qui permet à plusieurs partis
de porter une vision commune de société.
Assistance technique aux partis à cartographier la présence
nationale et à élaborer des stratégies de déploiement
Début mai l’équipe de NDI a rencontré le personnel des partis politiques
-
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afin de les familiariser avec les outils de suivi du déploiement de leurs
délégués. En outre, le lancement du programme a été organisé en février
et à donner l’occasion de sensibiliser tous les partis politiques et la
population sur le rôle actif de monitoring que les partis pourront jouer le
jour des élections en vue de crédibiliser le processus électoral.
• Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?
Les résultats immédiats obtenus se déclinent comme suit :
1) Les capacités d’environ 70 partis sont renforcés sur le suivi du
processus électoral ;
2) L’internalisation de la culture de coalition dans l’organisation
fonctionnelle des 70 partis politiques.
3) La clarification de la lisibilité des positions des partis politiques
• Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les
éléments moteurs du conflit?
Les activités réalisées au cours de la période ont produit un impact
important sur le processus de consolidation de la paix et de prévention de
la violence électorale. En particulier, l’amélioration des compétences des
partis politiques en vue de la gestion du processus électoral a permis aux
principaux leaders de comprendre qu’ils ont une possibilité de contrôle des
opérations électorales. Cela à notamment permis de les rassurer quant à la
crédibilité du processus ; en outre, cela à réduit les incidents et
revendications violentes liées à la méfiance viv-à-vis des activités
électorales.
Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement
supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents?
En terme d’engagements financiers complémentaires, les interventions du
PBF sont complétées par l’UE et l’USAID.
Le dispositif de déploiement des partis politiques dans les bureaux de vote
fait partie intégrante de la cartographie nationale des intervenants le jour du
scrutin. Cette présence est effectivement prise en compte par le
gouvernement, la société civile et les partenaires au développement.
Du point de vue des effets induits du projet, il faut relever que les partis
politiques qui ont discuté avec NDI se sont engagés à encadrer leurs
militants et à respecter le code de bonne conduite.
• Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire
face?
Les interventions du projet ont été confrontées au contexte changeant du
processus électoral. A cet effet, la planification initiale prévoyant la tenue
des élections au 30 juin 2013 a du être revue suite à la crise politique, et
3

aux résultats escomptés du dialogue politique inter-guinéen.
• Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d’ici à la fin de
l’année?

• Faut-il adapter les stratégies du projet?
N/A
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EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D’INDICATEURS
Indicateurs de
performance

Données de
référence en
tant
qu’indicateu
rs

Cibles fixées en
termes
d’indicateurs

Cibles atteintes

Raisons expliquant l’écart
éventuel

Risques

5

Indicateur 1.1 :
les trois (3)
coalitions de partis
finalisent les outils
et matériels de
formation intégrant
l’assistance
technique reçue du
NDI dans le cadre
du programme
RECOPPEL

Produit 1 : Les
capacités des partis
politiques guinéens
pour recueillir,
analyser et utiliser les
informations le jour de
l’élection de manière
convenable et efficace
sont renforcées

Indicateur 1.2
Au moins 240
maîtres formateurs
reçoivent une
formation et sont
dotés des
compétences et
connaissances pour
faciliter les
formations de
démultiplication
dans les quatre
régions de
N’Zérékoré,
Mamou, Labé, et
Kindia
Indicateur 1.3
Les maîtres
formateurs
appliquent les
compétences
acquises dans les
ateliers de
formation des
formateurs pour
organiser au moins

N/A
Résultat
intermédiaire 1.1:
les coalitions des
partis politiques
développent des
outils personnalisés et
du matériel de
formation pour
soutenir le
déploiement des
délégués du
programmeRECOPPEL, ce qui
leur permettra de
surveiller
systématiquement et
efficacement de
façon holistique les
élections législatives
de 2012.

Ces actions interviendront au
cours du second semestre
pour tenir compte du
calendrier électoral

Report de la date
des élections
Eclatement des
coalitions politiques
actuelles

Résultat
intermédiaire 1.2:
les partis politiques
disposent de
meilleures stratégies
de communication
pour relayer
l'information sur les
initiatives
d’observation des
élections des partis
pour leurs
supporteurs et le
public en général, et
relayer l'information
reçue des délégués de
parti le jour du scrutin
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180 formations de
démultiplication
dans les préfectures
cibles des quatre
régions
Indicateur 1.4
Au moins 8.745
délégués de partis
(2.915 par
coalition) assistent
à des formations
des délégués de
partis
Indicateurs 1.5
au moins 75 % des
délégués de parti
désignés se rendent
dans leurs bureaux
de vote assignés le
jour du scrutin

à un centre de
commandement
central
Résultat
intermédiaire 1.3:
Les partis ont une
capacité renforcée
pour déployer leurs
délégués qualifiés
pour surveiller les
résultats le jour du
scrutin et sauvegarder
les droits politiques
des Guinéens et
renforcer la confiance
dans les résultats
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% de leaders et
de partis
politiques
participant à
l’initiatiative

Produit 2 : Les
capacités de
planification
stratégique des
coalitions politiques
guinéennes dans un
cadre multipartite
sont renforcées.

Un plan de
déploiement des
délégués des
partis politiques
est disponible

Résultat
intermédiaire 2.1: A
travers des
consultations, les
leaders au plus haut
des partis politiques
ont internalisé les
objectifs, la
méthodologie et la
philosophie du
RECOPPEL, et y ont
apporté leur adhésion
totale ;
Résultat
intermédiaire 2.2 :
Avec l’assistance
technique du NDI, les
différentes coalitions
politiques à partir de
la cartographie de
présence nationale
élaborée, parviennent
à un consensus sur les
plans de déploiement
communs des
délégués et des
stratégies de mise en
œuvre.

70 partis politiques
(avec 100% des
principaux partis) ont
adhérés à l’initiative de
déploiement de délégués
dans les bureaux de
vote, et à la stratégie du
RECOPPEL

Les 70 partis politiques
ont reçu les outils
permettant d’élaborer la
cartographie de leur
présence sur le terrain
(clé de répartition de
leur délégué)
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