FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
« Projet d’appui à la coordination du Fonds de consolidation de la paix en Guinée»
Conakry, le 21/01/2010
Octobre - Décembre 2009

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Domaine
Prioritaire/
Projet:

PNUD
Primature
PBF/GIN/E-1 (ID 00072641)

Nom du Programme:

Fonds de Consolidation de la paix en Guinée (FCP)

Budget Total:

$ 100 000 US

Montants engagés:

$ 93 810.05 US

Montants déboursés:
Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:
Durée du
Programme:

Pourcentage
93.81%
du montant
approuvé:
Pourcentage
$ 45 859.48 US
45.85%
du montant
approuvé:
1. Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée
2. Le comité est en cours de mise en place (prévu pour au plus tard
le 15 février 2010)
Retard
Date de clôture
6 Mois
6 mois
mai 2010
éventuel
prévue :
(mois):

Objectifs:

Réalisations / Résultats:

Contribuer à produire des
réponses adéquates aux
attentes urgentes du
gouvernement, des acteurs
politiques, de la Société
Civile et des populations
dans le but de préserver
l’Unité et la Cohésion
Nationales et de consolider
la Paix.
Lancer le projet

1

Appui à la Coordination
du FCP

•

Les départements ministériels

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Pourcentage de
réalisation:

Rénover, équiper et installer
le personnel

Démarrer les activités

impliqués dans la mise en oeuvre
se sont appropriés du contenu du
programme FCP.

10%

•

Le personnel du FCP dont un
coordinateur, une responsable de
suivi évaluation et un assistant
administratif et financier est recruté
et opérationnel

100%

•

Les locaux abritant le bureau du
FCP sont équipés et fonctionnels.

•

Des termes de références du
comité de pilotage sont élaborés et
soumis pour approbation.

•

Le point focal du programme FCP
au niveau de la primature est
identifié et fonctionnel,

•

Les Sept projets du premier
domaine prioritaire dialogue inclusif
et durable ont été examinés et se
situent aux niveau suivants :
o Deux sont signés (Appui
aux médias à l’élaboration
de code de conduite des
médias, formation
journalistes et production
des programmes
radiophonique et le projet
d’élaboration d’un
programme de
réconciliation nationale)
o Deux ont été validés par le
comité interne du PBF
(Renforcement des acteurs
de la société civile en
gestion des conflits,
technique de négociation et
médiation et le projet de
renforcement des
mécanismes locaux de
résolution des conflits et
o trois sont en cours de
finalisation (la stratégie

100%

60%

100%

40%

concertée des
coordinations des sages, la
mise en place des cadres
permanents de dialogue et
de concertation et le
renforcement des acteurs
étatiques en gestion des
conflits, négociation et
médiation)
•

•

•

Deux plans de suivi évaluation des
projets signés sont élaborés avec
les ONGs concernés,
Deux projets sur cinq du plan
prioritaire sont signés par le
gouvernement (ProDID et Sécurité
et justice).

100%

Une actualisation du Plan prioritaire
a été faite et approuvée au niveau
de l’équipe pays du SNU et tous les
chefs d’agences impliqués dans le
projet.

40%

•

Suivi régulier du niveau
d’avancement des projets des
agences par la coordination du FCP

•

Tenue régulière des rencontres de
la coordination avec l’équipe
d’appui et de gestion du PNUD pour
évaluer le niveau d’avancement du
projet

•

80%

Un projet de renforcement des
capacités de la coordination et des
partenaires est en cours
d’élaboration.

80%

20%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Dans l’ensemble, le projet a bien démarré et les activités sont en cours d’exécution. Toutefois il faut noter
des changements de stratégie et d’approche en perpétuelle mutation dus aux évènements sociopolitiques en cours dans le pays. Ces changements ont nécessité des révisions de certains projets des
agences des Nations Unies qui entraîneront sans doute un retard dans le démarrage et la mise en œuvre
de ces projets- (Justice et Sécurité ;Education civique et culture de la paix ; Femmes ; Jeunesse/Emploi).
Il ressort la nécessité de développer un plaidoyer pour la prise en compte des grands résultats des
projets dans les politiques nationales. Cette observation sera prise en compte dans le projet
renforcement des capacités de la coordination et des partenaires.

L’équipe de coordination du PBF est activement impliquée dans le plaidoyer national en faveur du
renforcement de la prise en compte de la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les
interventions du Gouvernement, et des collectivités locales. En outre l’équipe met un accent particulier à
la coordination et la synergie avec les différents acteurs (ONG notamment) agissant dans le domaine de
la consolidation de la paix.

