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/GIN/E-2 00081878 : PBF/GIN/E-2 Renforcement des capacités du
Secrétariat du Comité de Pilotage du PBF Guinée Conakry :

Organe(s) bénéficiaire(s) 1:

PNUD

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

-Secrétariat Permanent du PBF Guinée
-Primature, Gouvernement, Partenaires Techniques Financiers, OSC
-Agences du SNU

Site:
Budget total approuvé 2

Budget initial PBF approuvé : 298867,00 USD
Budget supplémentaire demandé au PBF : 830 843,23 USD
Coût Total du projet PBF : 1.169.363,23 USD

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

297 311 USD

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

25,42%

20/11/2013
12/02/2013

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

n/a

12/02/2013
Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet):
Le Comité de pilotage assure le suivi efficace de la mise en œuvre du Plan
Prioritaire et garantit la cohésion entre le Plan prioritaire et la Déclaration
d’Engagements Mutuels de la commission de consolidation de la Paix, ainsi que
la synergie entre les autres principales initiatives en matière de consolidation de la
Paix.
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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)

•

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 premier semestre de l’année 2013 a été mis à profit pour l’organisation
de 2 sessions du Comité Techniques et une autre du Comité de pilotage et
des réunions entre les agences porteuses des projets et le secrétariat
Technique du Comité de pilotage dans le cadre de la mise en œuvre du
plan prioritaire de consolidation de la Paix en Guinée, la validation de
l’étude de référence pour l’appréciation de l’impact des projets de
Consolidation de la paix, le suivi de la mise en œuvre des six projets quicks
impact et des 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.

Évaluation qualitative des
résultats obtenus et des
problèmes subsistants

L’ 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 . 06 projets répartis en activités
majeurs pour contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires ont été
suivi. Le contrôle de qualité de 10 rapports annuels a été effectif.
Pour la période, les résultats les plus significatifs qui ont contribué aux
changements prévus pour accélérer la consolidation du processus de la paix
sont :
- Tenue d’une réunion du Comité Technique et 02 sessions du
Comité Technique du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) de
quatre sessions de la réunion de l’équipe Task Force PBF et des
rencontres périodiques entre agences et secrétariat technique du
Copil PBF.
- La session du Comité de Pilotage du Fonds de Consolidation de la
Paix (PBF) tenue le 05 Avril a permis aux membres statutaires de
mieux s’imprégner du rapport annuel 2012 du Comité de pilotage et
l’examen et l’approbation de 5 projets à impacts rapides de la
phase1 du second plan prioritaire de la consolidation de la paix, de
formuler des recommandations et procéder à l’approbation des
sujets débattus. Il ressort de l’avis des participants la pertinence des
documents par rapport au contexte et aux défis actuels. Aussi, la
qualité des documents présentés a été hautement appréciée par les
membres, notamment par son Excellence Monsieur le Premier
Ministre qui a adressé ses compliments au secrétariat Permanent
pour sa performance. Ainsi, la tenue d’une session du Comité de
2

pilotage a permis de faire l’état d’avancement des projets en cours
de mise en œuvre, l’élaboration et la validation de cinq projets
pour une enveloppe budgétaire de près de 6000 000 de dollars
La mise en œuvre du 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
Deux missions de suivi du secrétariat Technique du Comité de Pilotage du
PBF en Guinée forestière ont permis la production d’un Prodoc « d’une
proposition commune dans le cadre du domaine prioritaire ‘’emploi des
jeunes et des femmes’’ pour la deuxième phase du PPCP2 ».
• Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?
- Le renforcement et l’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.
-la fonctionnalité régulière des instances techniques du programme
notamment le comité technique et les groupes de travail thématique y
inclus l’UNCT.
-la coordination effective des activités relatives à la consolidation de la
paix en Guinée à travers la mise en œuvre du Plan prioritaire.
- Le coordination du suivi de façon régulière afin de pouvoir être à mesure
de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les résultats attendus
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.
De plus la responsabilisation des partenaires nationaux reste le garant de la
pérennité de nos projets et de l’efficacité des effets réalisés.
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. L’action du comité de pilotage, du comité
technique élargi et des groupes de travail thématique et la mise en place de
plateforme des praticiens de la Paix ont permis de créer une dynamique
d’échanges et ajustements.
•

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

Le deuxième semestre 2013 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, a
largement contribué à l’atteinte des résultats de stabilité politique et
3

d’instauration de l’état de Droit en Guinée à travers les trois domaines
prioritaires au cours de l’année 2013
•

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

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 processus de
consolidation de la paix ; le financement conjoint de certains projets
complémentaires notamment le projet de Renforcement a permis la
formulation des interventions visant au regain de confiance des partis
politiques et de l’électorat (UE, USA et PBF) ainsi que la formation des
agents des bureaux de vote (UE et PBF)
•

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

La contraintes majeures dans la mise en œuvre du projet portent sur la
lourdeur administrative.
• Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d’ici à la fin de
l’année?

n/a
•

Faut-il adapter les stratégies du projet?

n/a
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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

Données de
référence en tant
qu’indicateurs

Résultat 1 6

Indicateur

Le
Comité
de
pilotage assure le
suivi efficace de la
mise en œuvre du
Plan Prioritaire et
garantit la cohésion
entre
le
Plan
prioritaire et la
Déclaration
d’Engagements
Mutuels
de
la
commission
de
consolidation de la
Paix, ainsi que la
synergie entre les
autres
principales
initiatives en matière
de consolidation de
la Paix.

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

La
régulière
sessions
instances

6

tenue
des
des
de

Cibles fixées en
termes
d’indicateurs

Cibles atteintes

Trois
rapports de sessions
du
comité
de
pilotage
et
de

Raisons expliquant l’écart
éventuel

NA

Risques

Rapport de session
des
comités
(Technique
et
pilotage)

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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coordination
(Comité
de
pilotage,
comité
technique, travaux
de
groupes
thématiques, Task
force UNCT/PBF)
avec
la
participation
de
tous les partenaires

comité technique
sont réalisés, sept
(07) compte rendu
de réunion
inter
agence
et
de
l’équipe Task Force
sont partagés, 05
projets à impacts
rapides
sont
examinés et soumis
comité
de
- la mise à au
pilotage
disposition
des
documents
de
qualité pour la
tenue des sessions
et dans les délais
requis
Indicateur 1.1.2

- Tenues régulières 03 réunions de
des cadres de comité dont 01 de
concertations
comité de pilotage
(Task
force
UNCT/PBF) 1 fois
par mois

NA

CDR
de session
des
comités
(Technique
et
pilotage) et des
réunions
Task
Force PBF

Indicateur 1.1.3

Tenue de l’atelier
de programmation
de la préparation
du second plan
prioritaire

NA

Identification de 9
projets à travers
quatre
groupes
stratégiques
suivi
d’un chronogramme
+
élaboré
doit
permettre
la
transmission de la
requête
de

Tenu d’un atelier
d’orientation
:
formulation de la
phase ii du second
plan prioritaire pour
la consolidation de
la paix en guinée
(ppc2) processus de

6

financement validée
par le Comité de
Pilotage du PBF
Guinée a PBSO New
York prévu pour le
Mercredi 14 Aout
2013

formulation de la
phase ii+

Indicateur 1.1.4

Indicateur 1.1.5

0/2 du Copil
Deux(02) sessions
du comité de
pilotage et 05 du
comité technique

5/5
du
comité
techniques et des
réunions
de
l’équipe Task Force
PBF

- Deux (02)
Bulletins de la
Paix, un (01)
dépliant, 06
émissions radios et
7 émissions
télévisées sont
édités

Se référer au CDR
de la session du
COPIL et du CT
PBF

NA

Poste du responsable de la
communication vacant depuis
fin septembre 2012 et à
pourvoir
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