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Le mot « programme » représente globalement l’ensemble des programmes, des programmes conjoints et des projets.
Les « résultats stratégiques », tels qu’ils sont définis dans le Plan directeur du PBF, le Plan des priorités ou le Descriptif de projet.
3
Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF
Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.
4
Lors de la « clôture financière », il est obligatoire de rembourser le solde non utilisé et de soumettre le Certified Final Financial Statement and
Report (l’État financier et le Rapport finaux certifiés).
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Évaluation du programme /examen/évaluation à
mi-parcours
Évaluation Complétée
X Oui
Non Date: 22.12.2012
Rapport d’Évaluation – Attaché
Oui
X Non Date: 8.09.13

Rapport soumis par
o Nom: Mme Guirlene Fréderic
o Titre: Chef section Protection
o Organisation participante (principale):
o

Adresse e-mail: gfrederic@unicef.org
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 RESUME ANALYTIQUE :
Le «Projet de réintégration des jeunes associés aux forces armées et de jeunes vulnérables>> a pour objectif
général le renforcement de la paix et de la stabilité en Guinée à travers la rééducation et la réinsertion de
1,200 jeunes (1 200 jeunes irrégulièrement recrutés et 800 jeunes vulnérables) avec un nombre de
bénéficiaires directs touchés de 1,989 jeunes (373 filles, 1,616 garçons), dont 1 308 (66%) sont en relation
avec les forces armées et 681 (33%) étaient vulnérables. Il a été mis en œuvre par DRC entre le 1er février
2011 et le 31 décembre 2012 dans le cadre du Programme PBF en Guinée. Ce projet est une composante
d'un projet de $ 2.992.978 financé par le Fonds pour la consolidation de la paix de l'ONU (PBF), dont US $
1.745.198 ont été attribués au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et US $ 1.248.904 au
Programme alimentaire mondial (PAM). Il est aligné avec la politique guinéenne d’emploi des jeunes et des
femmes (PPP), finalisée en 2011, sous financement du FCP, et soutenue par la Commission onusienne de
consolidation de la paix (PBF) et les agences de l'ONU. À la fin de 2010, l'UNICEF, en étroite collaboration
avec le gouvernement de transition et la MJEJ, a identifié un certain nombre de jeunes de moins de 18 ans
recrutés dans les forces armées guinéennes, en violation du Protocole facultatif sur la Convention relative
aux droits de l'enfant (CRC), interdisant aux enfants de moins de 18 ans de prendre directement part aux
hostilités ou d’être recrutés de force dans les forces armées.
Avec le soutien du gouvernement guinéen, et en relation étroite avec le PBF, l'UNICEF a mené une série
d'exercices d'identification à la fin 2010 et début 2011, dont les conclusions sont résumées dans le
paragraphe suivant.
Le projet a réussi à identifier les bénéficiaires cibles, avec 1.989 jeunes identifiés (99% des 2.000 ciblés),
dont 373 (19%) étaient des filles et 1616 (81%) étaient des garçons. Parmi ceux-ci, 1 308 (66%) ont été
associés à des forces armées, et 681 (33%) étaient des jeunes vulnérables. À la fin Novembre 2012, 19%
étaient âgés de 16 à 17 ans, 74% entre 18 à 19 ans, 16% entre 20 et 21 ans, et 1% de 22 ans. Le taux global
d'absentéisme est très faible, il est à 8% (9% pour les garçons, les filles de 4%). L’inscription des jeunes en
formation professionnelle a réussi à faciliter leur réinsertion économique, avec des jeunes trouvant des
stages et travaillant à temps partiel, mais elle a aussi augmenté la confiance et l'optimisme à propos de leur
avenir économique, et facilité leur réinsertion sociale.
Du 1er février au 20 Décembre 2012, 393 jeunes (47 filles, 349 garçons) ont suivi une formation, 39% de
l'objectif prévu. Ceci est le résultat du changement d'approche de la jeunesse lors du cycle de formation
d'état, qui commence en Octobre et couvre 9 mois, 18 mois, 12 mois et 2 à 3 ans, selon le cursus choisi (voir
le tableau À l'exception des 393 jeunes placés dans le CFPPPs de Macenta, Kérouané et Coyah, des cycles
de formation des jeunes n'a pas été achevé pendant la durée du projet. L'UNICEF est en train de négocier
avec le PBF pour une deuxième phase du projet afin de permettre au reste des jeunes de compléter leur
formation, et aussi recevoir 2 à 3 mois de suivi (voir section 11). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, 1.989
jeunes (199% de l'objectif) ont été placés en stage, avec 1 829 (96%) faisant du progrès, comme en
témoigne le fait que des 1069jeunes (225 filles, 844 garçons) dans le CFP, 920 (213 filles, les garçons 920),
ont réussi les examens de fin d’année, un taux de 86% (95% pour les filles, 84% pour les garçons), ce qui
est supérieur à la moyenne nationale. Il s'agit d'une réalisation importante, en particulier compte tenu de la
formation et de l'expérience de la jeunesse du projet. Cela semble être dû en partie aux efforts déployés pour
trouver des cours qui répondent aux aspirations des jeunes et de leur niveau d'éducation, renforçant ainsi
leur engagement. Par rapport à de nombreux projets de réinsertion offrant entre 4 et 6 cours, les jeunes ont
eu accès à 26 cours différents, allant de l'élevage à l’ingénierie TIC.
L’inscription des jeunes en formation professionnelle a réussi à faciliter leur réinsertion économique, avec
des jeunes trouvant des stages et travaillant à temps partiel (comme détaillé ci-dessous), mais elle a aussi
augmenté la confiance et l'optimisme à propos de leur avenir économique, et facilité leur réinsertion sociale
(voir la section sur les résultats imprévus).
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But
Le «Projet de réintégration des jeunes associés aux forces armées et de jeunes vulnérables» vise
principalement à contribuer au renforcement de la paix et de la stabilité en Guinée à travers la rééducation
et la réinsertion de 1 200 jeunes associés aux forces armées et de jeunes vulnérables dont le risque
d’intégration dans l’armée est élevé.
Ce projet s’intègre dans la dynamique de facilitation et la réinsertion socio-économique de ces 1200
jeunes et de réduire les risques qu'ils représentent pour la stabilité afin de contribuer ainsi à la paix et à la
stabilité en Guinée.
Principaux objectifs du Programme et les résultats attendus
L'objectif global du projet est de faciliter la réinsertion socio-économique de 2.000 jeunes incluant ceux
associés aux forces armées (1200) et des jeunes vulnérables (800), contribuant ainsi à la paix et à la
stabilité en Guinée.
Les objectifs spécifiques étaient de:
1. Faciliter la réinsertion économique des jeunes, à travers l'offre de formation professionnelle et
d'apprentissage favorisant leur réinsertion professionnelle dans l'économie, y compris des opportunités
économiques nouvelles telles que l'exploitation minière et d'autres secteurs commerciaux;
2. Faciliter la rééducation médicale et psychologique des jeunes, grâce à la fourniture d'un soutien
médical, psychologique et émotionnel
3. Faciliter la réinsertion des jeunes dans leurs familles et communautés.
En termes de résultats obtenus par le projet, le projet a réussi à identifier les bénéficiaires cibles, avec 1.989
jeunes identifiés (99% des 2.000 ciblés), dont 373 (19%) étaient des filles et 1616 (81%) étaient des
garçons. Parmi ceux-ci, 1 308 (66%) ont été associés à des forces armées, et 681 (33%) étaient des jeunes
vulnérables. À la fin Novembre 2012, 19% étaient âgés de 16 à 17 ans, 74% entre 18 à 19 ans, 16% entre 20
et 21 ans, et 1% de 22 ans. Ces statistiques sont présentées sous forme de graphiques ci-dessous.
Résultat 1: Réinsertion économique des jeunes facilitée ; Indicateur 1 : nombre de jeunes bénéficiant de
formation professionnelle; cible: 1,000/ 1989 jeunes (373 filles, garçons 1616) ont été inscrits dans la
formation professionnelle, dont 1 829 (357 filles, 1,427 garçons) étaient présents en Décembre 2012. Ceci a
dépassé l'objectif de 190%, en raison de l'ajustement de l'approche projet dès le départ, ce qui a mis l'accent
sur la formation professionnelle par l'Etat. Le tableau ci-dessous, de décembre 2012, présente la répartition
de la fréquentation par centre.
Centre
CFP Nzerekore
ESSC Nzerekore
CFPPP Macenta
ENAE Macenta
CFP Gueckedou
CFPPP Kerouane
CFP Kankan
CFP Chemin de Fer
CFP Maritime
ENPT
CEPERTAM
CFPPP Kipe
CFP Matoto
CFPPP Coyah
TOTAL

Places obtenues
garcons Filles
240
37
42
58
172
25
229
44
171
31
211
30
320
55
20
8
23
4
54
26
75
7
37
43
20
5
2
0
1,616
373

Places occupées
Total garcons Filles
277
240
37
100
42
58
197
172
25
273
229
44
202
158
29
241
172
22
375
230
49
28
19
8
27
23
4
80
54
26
82
75
7
80
37
43
25
19
5
2
2
0
1,989 1,472
357

Taux Absence (%)
Total garcons Filles Total
277
0
0
0
100
0
0
0
197
0
0
0
273
0
0
0
187
8%
6%
7%
194
18%
27% 20%
279
28%
11% 26%
27
5%
0%
4%
27
0
0
0
80
0
0
0
82
0
0
0
80
0
0
0
24
5%
0%
4%
2
0
0
0
1,829 9%
4%
8%
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Le taux global d'absentéisme est très faible, il est à 8% (9% pour les garçons, les filles de 4%). Les
principales raisons invoquées pour expliquer l'absentéisme étaient la maladie et le manque de nourriture, en
raison de problèmes concernant la distribution alimentaire du PAM entre Juillet et Décembre 2012. En
outre, comme indiqué dans le tableau ci-dessus dans 9 centres le taux d'absentéisme était de 0%, la moyenne
élevée est consécutive aux taux relativement élevés d'absentéisme à Kérouané (20%) et Kankan (26%) en
Haute Guinée. L'absentéisme est plus élevé dans ces deux centres car 100% des jeunes dans ces deux
centres sont venus de l'extérieur de la région. Ils y ont été placés, avec leur consentement, afin de leur
permettre de suivre des cours qui correspondent à la fois à leur niveau d'éducation et d’inspirations, et pour
éviter de saturer un petit nombre de centres, ce qui aurait entraîné des risques de sécurité. La stratégie a bien
fonctionné, avec la majorité des jeunes dans les deux centres présentant des niveaux élevés d'engagement,
mais il a augmenté le taux d'absentéisme.

L’inscription des jeunes en formation professionnelle a réussi à faciliter leur réinsertion économique,
avec des jeunes trouvant des stages et travaillant à temps partiel (comme détaillé ci-dessous), mais elle a
aussi augmenté la confiance et l'optimisme à propos de leur avenir économique, et facilité leur réinsertion
sociale (voir la section sur les résultats imprévus).
Résultat 1: Réinsertion économique des jeunes facilitée ; Indicateur 2 : nombre de jeunes de jeunes
économiquement indépendants; cible: 2,000.
Un minimum de 1.146 jeunes (au moins dont 231 sont des filles) ont démontré leur capacité d'être
économiquement indépendants, avec 57% de la couche cible: 465 jeunes (104 filles, 361 garçons)
bénéficient des stages dans des entreprises, y compris la compagnie minière SMFG BHP Billiton / et la
société de télécommunication orange; 470 jeunes (69 filles, 401 garçons) bénéficient de stages dans le
secteur agricole; 100 jeunes (58 filles, 42 garçons) bénéficient de stages dans les hôpitaux régionaux et les
centres de santé préfectoraux; et 111 jeunes (ventilation par sexe N / A) qui ont commencé les cultures
maraîchères, et cultivent le poivre, les aubergines, les patates douces, les pastèques et du maïs et les vendent
sur le marché local. En outre, il y a de nombreux jeunes qui ont trouvé à temps partiel ou ponctuel, un
emploi rémunéré en utilisant les compétences acquises dans la formation professionnelle, c’est le cas d’un
étudiant du CFP à Nzérékoré qui a gagné 400.000 GNF (US $ 58) en travaillant sur un site de construction.
Toutefois, ces éléments n'ont pas encore été documentés de façon systématique, car ils sont à l'initiative des
jeunes et n'ont pas toujours été signalés ; le personnel du projet découvre cela lors d’entretien avec les
bénéficiaires. Bien que ces indicateurs soient partiels, ils démontrent une meilleure capacité d'être
économiquement indépendant, au lieu d’une indépendance économique complète, ils montrent une tendance
positive.
Résultat 2: a) Réhabilitation psychologique et médicale des jeunes facilitée; indicateur 2: nombre de
jeunes bénéficiant d’un appui psychologique individuel ; cible: 1,000. 1.989 jeunes (373 filles, garçons
1616) ont reçu un soutien psychologique individuel, soit 190% de l’objectif. L’objectif a été dépassé, en
raison de l'ajustement de l'approche, ce qui a augmenté l'accent mis sur la mise à disposition pour la
jeunesse d’un réseau de personnel soignant, composé de travailleurs sociaux, d’enseignants et la famille. Le
soutien psychologique et émotionnel individuel était essentiel dans l'identification, la gestion et l'atténuation
des tensions et des problèmes de comportement qui aurait pu sérieusement miner la rééducation des jeunes.
La section sur les résultats fournit une analyse plus approfondie et détaillée.
Résultat 2: b) Réhabilitation psychologique et médicale des jeunes facilitée; indicateur 2 : nombre de
jeunes bénéficiant d’un espace de partage de leurs problèmes émotionnels; cible: 1,000. 1.989 jeunes
(373 filles, garçons 1616) ont bénéficié de l'espace pour partager leurs préoccupations émotionnelles, soit
190% de l’objectif. L'objectif a été dépassé, comme ci-dessus, en raison d'une réorientation de l'approche du
projet. Il existe des preuves recueillies auprès de la DRC, ARCPN, MDE et un consultant indépendant, que
la disponibilité de l'espace collectif de partage des préoccupations a joué un rôle clé en permettant aux
jeunes de partager, traiter et guérir des expériences de traumatisme et de stress.
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Résultat 2: c) Réhabilitation psychologique et médicale des jeunes facilitée; indicateur 3: nombre de
jeunes ayant accès à des soins médicaux, cible: 2,000..
Environ 479 jeunes ont bénéficié de l'accès à l'aide médicale (24% de l’objectif). L'objectif n'a pas été
atteint comme l'évaluation initiale et le contact a montré qu'il y avait très peu de jeunes souffrant de graves
problèmes de santé, à l'exception par exemple d’1 cas d'encéphalite) nécessitant des interventions
chirurgicales, d'une complexité et coûts au-delà de la portée du projet. Cependant, au cours du projet, les
jeunes ont souffert d’une gamme de maladies courantes (paludisme, diarrhée, infection de la peau,), qui ont
été traitées sur une base ad hoc. À la fin de 2012, 12 jeunes de la CFP de Kankan ont contracté le choléra
consécutif à une épidémie à l'échelle nationale, et ont reçu des soins et un traitement appropriés de
l'UNICEF et de l'OMS, et tous les 279 jeunes du centre ont été sensibilisés sur l’hygiène (lavage des
mains, traitement de l'eau) et les éléments pour l'hygiène (savon, chlore), dans le cadre des interventions
d'urgence de l'UNICEF face au choléra.
Résultat 2: d) Réhabilitation psychologique et médicale des jeunes facilitée; indicateur 2: indicateur 4:
réduction du nombre de jeunes souffrant d’une dépendance face à l’alcool et la drogue.
Les premières évaluations ont été menées avec les jeunes pour évaluer les cas de dépendance, mais ceux-ci
ne sont pas suffisamment fiables pour fournir une base crédible. Par conséquent, il est difficile de mesurer le
degré auquel le projet a réduit la dépendance. Par conséquent, il est difficile de mesurer le degré auquel le
projet a réduit la dépendance. Il y avait cependant une sensibilisation par des travailleurs sociaux sur la
dépendance dans le cadre des conseils individuels et un nombre limité de toxicomanes réguliers rapporté (12
consommateurs de cannabis).
Résultat 3: a) Réintégration de 2,000 jeunes dans leur famille et communauté est négociée: Indicateur 1:
nombre de jeunes réunifiés avec leur famille et communauté d’origine; cible: 1,680: Des progrès
significatifs ont été réalisés dans la réunification de la jeunesse avec les communautés dans les zones où ils
ont reçu une formation, avec 1.149 jeunes placés en famille d'accueil dans leur communauté. Cette stratégie
a appuyé l'intégration des jeunes au sein de familles qui apportent un soutien émotionnel, de la discipline et
des liens avec les communautés. En outre, une proportion importante de jeunes (à quantifier) était en contact
régulier avec les familles d'origine, assorti d’une amélioration notoire dans les relations familiales.
Résultat 3: b) Réintégration de 2,000 jeunes dans leur famille et communauté est négociée:: Indicateur 2:
nombre de jeunes étant vus comme agents promoteur du changement social: 1,800: Le projet a conduit à
une augmentation significative de la façon dont les jeunes vus dans les écoles où ils ont été reçus en
formation, dans les communautés locales et de leur famille. Il n'y a pas de données quantitatives, mais il y
avait des indicateurs qui prennent en charge cette déclaration. La première chose est qu'il n'y avait aucun cas
de conflit ou de tension entre les 930 jeunes qui ont été placés dans des stages. Des entrevues de suivi
menées par les travailleurs sociaux ont révélé que la majorité des employeurs ont vu les jeunes comme
travailleurs, engagés et disciplinés. En outre, les enseignants des centres de formation ont signalé un
changement positif chez les jeunes au cours de la formation. Le directeur du CFP de Guéckédou a cité
l'exemple d'un jeune homme appelé Charles Paul, qui a étudié l'électricité. Au début 2011, Charles était un
chef de file parmi les jeunes du projet les plus enclins à causer des ennuis, et était agressif et violent. Au
cours de l'année, avec le soutien des travailleurs sociaux et des enseignants, son comportement s'est
amélioré, et en 2012, il n'a pas été impliqué dans un incident et a été retenu par le réalisateur comme un
modèle pour la jeunesse du projet et d'autres jeunes dans le centre. Enfin, les travailleurs sociaux ont
mentionné d'importants changements positifs dans la perception des jeunes au sein de leur famille et les
communautés, en raison principalement de leur succès dans les centres de formation et la capacité de trouver
et de conserver un travail à temps partiel et les stages.
Résultat 3: c) Réintégration de 2,000 jeunes dans leur famille et communauté est négociée: Indicateurs 3
and 4: nombre de jeunes dont la situation administrative et légale est régularisée, et ont un acte de
naissance; cible: 1,800 et 2,000. 1.829 jeunes (182% de l’objectif) ont reçu une identité nationale reconnue
par les centres de formation professionnelle. Au début de 2011, un certain nombre de jeunes a été également
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pris en charge pour obtenir un certificat de naissance, mais des données quantitatives sur le nombre exact
n'ont pas encore été rassemblées.
Résultat 4: L’état nutritionnel et alimentaire des jeunes et leur famille respective est amélioré et les liens
de parenté entre les jeunes et leurs familles d’accueil est consolidé à travers la distribution des vivres.
•
•

1264 tonnes de vivres composé de riz, de légumineuse, d’huile et du sel ont été distribués à 1977 dont
357 filles et 1620 garçons
L’état nutritionnel et alimentaire des jeunes et leur famille respective s’est amélioré.

Évaluation des résultats du programme
Comme décrit dans le point précédent, tous les résultats visés dans le projet ont été atteints à des degrés
divers et dans plusieurs cas au-delà des attentes. En outre, plusieurs résultats additionnels non directement
planifiés ont été aussi obtenus.
Le principal résultat non planifié du projet a été l'impact positif que l’inscription des jeunes dans les centres
de formation d'Etat a eu sur leur réinsertion sociale. Les activités qui ont eu lieu dans le cadre des centres de
formation ont été principalement envisagées pour soutenir l'intégration économique, mais ont eu cependant
un effet secondaire inattendu et positif sur la réadaptation et la réinsertion sociale de la jeunesse du projet.
Cela est dû aux facteurs suivants: la nature structurée des centres – les uniformes, la discipline, la routine,
les pairs et les supérieurs - a fourni une douce transition du régime militaire à la vie civile; les amitiés qui se
sont formées entre les jeunes et d'autres jeunes dans les centres de formation, facilitées par le fait que les
jeunes n'ont pas reçu du projet plus que fut donné à d'autres jeunes par leur famille (honoraires, uniformes,
stylos) ; l'équipement et le matériel fournis ont été mis à la disposition de tous les jeunes dans les centres, et
à partir d’Octobre 2012, tous les jeunes étaient placés dans des classes mixtes du projet y compris ceux qui
sont en dehors du projet. La relation solide entre la jeunesse et le personnel enseignant guinéen dans les
centres, qui a agi non seulement en tant qu'éducateur, mais aussi en tant que mentor. Les enseignants
constituent à présent un pont entre les jeunes et la communauté au sens large.
Tout au long du projet, les enseignants ont démontré un haut niveau d'engagement à soutenir les jeunes, en
consacrant leur temps et, dans certains cas, leurs ressources personnelles pour soutenir les jeunes. Ils
semblaient éprouver un sentiment de responsabilité nationale par rapport à la jeunesse, qui est considérée
comme ayant été exploitée et abandonnée par le gouvernement de Dadis Camara. Cet aspect de
responsabilisation individuelle a contribué aux résultats décrits dans la section précédente.
Il y a aussi des résultats non planifiés, qui n’étaient pas spécifiés dans la matrice des résultats du projet, ce
sont:
• Le renforcement des capacités du CFP et CFPPPs. L’équipement fourni par le projet était d’une
haute qualité et fourni par un fournisseur spécialisé britannique, et cela a positivement influencé la
capacité des centres à assurer une formation de qualité.si il est bien géré, il peut tenir après le cycle du
projet et profiter ainsi à d’autres générations. Beaucoup de directeurs de centre ont témoigné face à
Unicef n’avoir jamais eu l’opportunité de travailler avec des équipements d’aussi grande qualité. Ces
outillages ont aussi permis aux centres de faire beaucoup plus de séances pratiques.
• Le développement de relations de partenariat étroites entre MJEJ et MEETFP, qui n’avaient pas
collaboré étroitement avant. Ceci découle de la nature du projet, mais aussi par l’approche de
coordination et de suivi/évaluation ayant favorisé des rencontres régulières entre les partenaires du projet
et les missions conjointes de suivi/évaluation du MJEJ, MEETFP et l’UNICEF. Un des cadres du MJEJ
a décrit cet effet comme un des plus grands succès du projet. En outre, en permettant aux fonctionnaires
des MJEJ et MEETFP de niveau intermédiaire, central et régional de s'engager avec un groupe
spécifique de jeunes sur une période de temps longue, elle a soutenu une meilleure compréhension parmi
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eux des difficultés rencontrées par les jeunes dans les régions éloignées de la Guinée et un engagement
accru face à la nécessité de renforcer la formation professionnelle.

Impact général sur le renforcement de la paix
Le projet a eu un impact positif sur la consolidation de la paix, en réduisant l'engagement des jeunes
dans la violence et la criminalité à travers la formation, socialisation avec des pairs et la réinsertion
économique, comme indiqué dans les résultats ci-dessus. Ce résultat est important car les jeunes étaient
une menace clé, et largement reconnu à travers la société guinéenne comme un risque important pour la
stabilité. En outre, alors que la majorité des jeunes n'a pas encore terminé la formation, les jeunes ont
déjà démontré une capacité accrue à rechercher un emploi et à agir en tant que membres productifs de la
communauté.
Le projet a aussi servi de catalyseur pour le décaissement d’un montant supplémentaire de $ 1,5 millions
pour le renforcement de la paix, remis à l'UNICEF par l'USAID en Octobre 2012 pour lancer un projet
conjoint UNICEF, l'USAID et MEETFP afin de soutenir la réinsertion professionnelle et la
responsabilisation des adolescentes marginalisées, sur la base des résultats produits par le projet.
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ii) Évaluation de la performance à partir d’indicateurs:
Objectifs atteints en liaison avec
les indicateurs

Raisons des écarts éventuels par
rapport aux objectifs fixés à
l’origine

Source de vérification

Indicateurs :
- Nombre de jeunes (filles / garçons) qui ont suivi
une formation
- Nombre de conflits intercommunautaires dans
lesquels les jeunes (filles / garçons) ont été
impliqués
- Nombre de jeunes (filles / garçons) en conflit
avec la loi

411 (41%)

L’importance des besoins urgents exprimés
sur le terrain au cours des activités

Élaboration des
partenaires
- Visites de terrain

Produit 1.2

- nombre de jeunes économiquement
indépendants
Approx. 1,000 décrits comme ayant obtenu
des revenus en 2012 (50%), avec 465
(47%) inscrits en stage

Résultat 1 5
Indicateur:
Données de référence:
Cibles prévues à l’origine:
Objectif général:
Faciliter la réinsertion socio-économique de 2.000
jeunes associés aux forces armées (1200) et les
jeunes vulnérables (800), ce qui contribue à la
paix et à la stabilité en Guinée.

Résultat 1.1: Les jeunes reçoivent une formation
professionnelle adaptée aux besoins de l'économie
et de soutien post-formation pour l'emploi en
soutenant leur réinsertion économique
Résultat 1.2: Les centres de formation
professionnelle sont équipés, ce qui leur permet
de soutenir la réinsertion économique des jeunes:

rapports

des

3
X

Nombre de jeunes bénéficiant de formation
professionnelle
1000 prévus
1,829 atteints soit (180%)

- Élaboration du rapport des
partenaires
- Rapport sur la fréquentation
scolaire
- Visites de terrains
- Evaluation Indépendante
- Élaboration du rapport des
partenaires
- Visites de terrain

5

Note: Les résultats, produits, indicateurs et objectifs indiqués ici doivent être sur la même ligne que ceux définis dans le Descriptif de projet/le Plan des priorités ou tout Plan précis
de gestion du projet, de sorte que ce tableau indique bien les résultats réels et globaux par rapport aux cibles prévues à l’origine. Si nécessaire, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes
au tableau, afin d’indiquer éventuellement les Résultats 2, 3, etc.
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Indicateurs de Performance

Bases des
Indicateurs

Objectifs des
indicateurs
planifiés

Les objectifs des
indicateurs
atteints (%
atteints)
Résultat 2: Psychological and medical rehabilitation of youth facilitated, through the provision of psychological, emotional and medical support

Résultat 2.1: Les jeunes ont accès à l'aide
médicale et de traitement spécialisé si nécessaire

Nombre de jeunes bénéficiant de soins de
santé et de traitements spécifiques

0

2,000

Approx. 479

Résultat 2.2: Les jeunes reçoivent un soutien
adapté à leurs besoins psychologiques, y compris
un soutien individuel pour leur réadaptation
psychologique, la participation à des groupes de
discussion, un soutien spécialisé aux
comportements de dépendance, y compris la
toxicomanie et l'alcool

Nombre de jeunes bénéficiant d’appui
psychosocial individuel

0

1,000

1,898 (190%)

Nombre de jeunes bénéficiant d’espace de
partage de leurs problèmes émotionnels

0

1,000

1,898 (190%)

Réduction du nombre de jeunes souffrant de
dépendance envers l’alcool et la drogue

200

0

Données précises
non disponible

Nombre de jeunes dont la situation
administrative et légale est régularisée

0

1,800

1,829

Nombre de jeunes avec un acte de naissance

Non disponible
(N/A)

2,000

Résultat 3.2: les jeunes sont réunifiés avec leur
famille et communauté

Nombre de jeunes réunifiés avec leur
famille et communauté d’origine

N/A

1,620

Au moins 300

Résultat 3.3: les jeunes sont réintégrés au sein de
de leur communauté et sont perçus comme agents
positif de changement social.

Nombre de jeunes vus agent de changement
social

N/A

1,800

Données
quantitatives non
disponibles/indica
teurs dans la
section des
résultats

Source de
Verification

- rapport des
partenaires
- Rapports médicaux
- Visites de terrain
- rapport des
partenaires
- Rapport des
travailleurs sociaux
- Visites de terrain
- rapport des
partenaires
- Rapports discussion
de groupe
- Visites de terrain
- rapport des
partenaires
- Visites de terrain

Resultat 3: Reintegration of 2,000 youth into their families and communities is mediated

Résultat 3.1: la situation administrative et légale
des jeunes est régularisée

- rapport des
partenaires
- documents Légaux/
administratifs
vérification relative
aux bénéficiaires
rapport des partenaires
- actes de naissance
- Vérification relative
aux bénéficiaires
- rapport des
partenaires
- Evaluations
indépendantes
- Visites de terrain
- rapport des
partenaires
Evaluations
indépendantes
- Visites de terrain
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iii) Évaluation, meilleures pratiques et enseignements tirés
Le projet a fait l’objet d’une évaluation externe qui a confirmé les résultats intéressants
obtenus.
Leçons apprises
Les leçons apprises ont été décrites dans les sections précédentes, en lien avec les activités
spécifiques, réalisations et résultats atteints. Pour résumer ce sont:
•
Etendre l’opportunité d’une formation professionnelle par le biais des centres de
formation étatiques à d’autres jeunes en difficulté afin de favoriser une réinsertion
économique et sociale, ainsi que le renforcement de la capacité des centres à soutenir d'autres
jeunes dans les centres de formation, dont un grand nombre font face à des défis semblables à
ceux rencontrés par supportés par le projet.
•
La répartition des jeunes entre un grand nombre de centres leur ont permis de suivre
leur choix individuel, accroître l'engagement et la réussite, et aussi d'atténuer les risques de
sécurité créé en plaçant un grand nombre de jeunes dans un petit nombre de centres;
•
L'existence d'un grand réseau de soutien composé d’un large éventail d'acteurs, y
compris les travailleurs sociaux, les enseignants et les familles, a joué un rôle clé dans
l'atténuation et la gestion des tensions, l’empêchement de l'escalade de ces tensions dans le
crime et la violence.
•
L’inscription des jeunes dans des stages et leur engagement dans des emplois à temps
partiel a augmenté non seulement leurs compétences mais aussi leur confiance et leur
perception de leurs familles et des communautés;
•
En tant que résultat de cet accent accru sur la formation professionnelle et le soutien
affectif, il était un peu moins prononcé dans d'autres domaines, particulièrement le soutien
médical et juridique. En outre, l’inscription des jeunes en formation dans les centres étatiques,
a retardé la mise en œuvre du projet;
•
Engager un large éventail de partenariats nationaux et locaux dans la mise en œuvre a
soutenu l’appropriation au niveau national, l'engagement, le partenariat entre les différents
acteurs nationaux, l'élaboration de solutions adaptées à la culture et à l'intégration des jeunes
dans le tissu social guinéen. Toutefois, il a également créé des coûts de transaction en termes
d’exigence de coordination et de partage d'informations entre de nombreux partenaires.


Histoire d’une réussite précise

Comme déjà mentionné, le projet a eu un impact positif sur la consolidation de la paix, en
réduisant l'engagement des jeunes dans la violence et la criminalité, comme indiqué dans les
résultats ci-dessus. Ce fait est d’importance majeure, car les jeunes étaient une menace clé, et
largement reconnu à travers la société guinéenne comme un risque important pour la stabilité.
En outre, alors que la majorité des jeunes n'a pas encore terminé la formation, les jeunes ont
déjà démontré une capacité accrue à rechercher un emploi et à agir en tant que membres
productifs de la communauté.
Un minimum de 1.146 jeunes (au moins dont 231 sont des filles) ont démontré leur capacité
d'être économiquement indépendants, avec 57% de la couche cible: 465 jeunes (104 filles,
361 garçons) bénéficient des stages dans des entreprises, y compris la compagnie minière
SMFG BHP Billiton / et la société de télécommunication orange; 470 jeunes (69 filles, 401
garçons) bénéficient de stages dans le secteur agricole; 100 jeunes (58 filles, 42 garçons)
bénéficient de stages dans les hôpitaux régionaux et les centres de santé préfectoraux; et 111
jeunes (ventilation par sexe N / A) qui ont commencé les cultures maraîchères, et cultivent le
poivre, les aubergines, les patates douces, les pastèques et du maïs et les vendent sur le
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marché local. En outre, il y a de nombreux jeunes qui ont trouvé à temps partiel ou ponctuel,
un emploi rémunéré en utilisant les compétences acquises dans la formation professionnelle,
c’est le cas d’un étudiant du CFP à Nzérékoré qui a gagné 400.000 GNF (US $ 58) en
travaillant sur un site de construction. Toutefois, ces éléments n'ont pas encore été
documentés de façon systématique, car ils sont à l'initiative des jeunes et n'ont pas toujours été
signalés ; le personnel du projet découvre cela lors d’entretien avec les bénéficiaires. Bien que
ces indicateurs soient partiels, ils démontrent une meilleure capacité d'être économiquement
indépendant, au lieu d’une indépendance économique complète, ils montrent une tendance
positive.
Le projet a servi de catalyseur pour le décaissement d’un montant supplémentaire de $ 1,5
millions pour le renforcement de la paix, remis à l'UNICEF par l'USAID en Octobre 2012
pour lancer un projet conjoint UNICEF, l'USAID et MEETFP afin de soutenir la réinsertion
professionnelle et la responsabilisation des adolescentes marginalisées, sur la base des
résultats produits par le projet.
Le projet est complémentaire à d'autres projets de construction de la paix, financés dans le
cadre du PPP, en particulier dans le cadre de l'emploi des jeunes et des femmes, qui sont mis
en œuvre par un ensemble d'organismes, dont le PNUD, l'ONUDI, le FNUAP et la Banque
mondiale. Il y avait aussi la complémentarité entre les activités du projet et celles de
l'UNICEF dans d'autres domaines, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de la
projection, où le projet s’est construit par le partenariat entre l'UNICEF et les partenaires clés,
y compris le MEETFP, le MJEJ et les ONG travaillant dans les domaines de l'éducation et de
la protection.
Le projet a contribué au progrès des domaines prioritaires un et trois des résultats stratégiques
du PBF des Nations Unies et le troisième domaine stratégique du plan guinéen de
consolidation de la paix (PCP).
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