FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
«Projet de Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G)»
Conakry, le 21/01/2010
Octobre - Décembre 2009
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Dialogue Inclusif et
Durable

Domaine
Prioritaire:

PNUD

Ministère de l’Administration du Territoire et des Affaires Politiques (MATAP)
PBF/GIN/H-1 (IDOOO71995)

Nom du Programme:

Projet d’Appui à la Promotion d’un Dialogue Inclusif et Durable en Guinée
(ProDID-G)

Budget Total:

1.100.067 $

Montants engagés:

277.363.73 $

Montants déboursés:

83 987.46

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Durée du
Programme:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

7.63%

1. Le projet de Dialogue Inclusif et Durable a été approuvée par une
procédure spéciale d’urgence du Bureau d’Appui a la consolidation de
la Paix (PBSO) suite à sa signature par le gouvernement en Octobre
2009
2. Le comité est en cours de mise en place (prévu pour au plus tard le 15
février 2010)
Date de cloture
prévue:

1 an

Objectifs:

Le projet Dialogue Inclusif et
Durable en Guinée (ProDID-G) a
pour objectif
général
de
consolider la paix et de rétablir
les institutions démocratiques en
1

25.21%

Octobre
2010

Retard
éventuel
(mois):

3 mois

Réalisations/Résultats:


Le projet de Dialogue Inclusif et Durable en Guinée
(ProDID-G) est lancé.



Le personnel du Projet (l’Expert National en Dialogue
et Consolidation de la Paix, l’Assistant administratif et
financier) est recruté et fonctionnel



Les locaux du projet sont équipés et fonctionnels et

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

% de
réalisati
on:
100%
100%

80%

les activités du Projet ont démarré

Guinée à travers une transition
apaisée.

Les objectifs spécifiques
ProDID-G sont :

30%


Les départements ministériels impliqués dans le
suivi sont imprégnés du projet



Un cadre de suivi-évaluation adapté aux
mécanismes de gestion du projet est disponible

80%



Les mécanismes d’intervention et de gestion
des départements ministériels de suivi et
structures de mise en œuvre du Projet de
Dialogue Inclusif et durable sont élaborés

100%



Les termes de références du comité technique
du ProDID-G sont élaborés et soumis pour
approbation au niveau de la Représentation du
PNUD et de la Primature.



Quatre points focaux du Projet de Dialogue
Inclusif et Durable sont identifiés et
opérationnels:
Primature, Ministère de
l’Administration du Territoire et des Affaires
politiques (MATAP), Conseil Economique et
Social (CES), Ministère de l’Information et de la
Culture



Les contrats de deux agences d’exécution (sur
8) sont signés et les activités ont démarré avec
Search for Common Ground et International
Alert. Les réalisations suivantes ont été
enregistrées:

du

1. Assurer le dialogue
permanent
2. Elaborer un programme
de Réconciliation
Nationale
3. Promouvoir la culture de
Dialogue, Négociation &
Médiation





50%

30%

30%

o

Une campagne de sensibilisation à
l’apaisement social dans les cinq
communes de Conakry (diffusion de
messages de paix)-

o

Un atelier de sensibilisation des
journalistes des médias privés et publics
sur l’éthique du métier dans un contexte
de prévention des conflits et de
consolidation de la paix

80%

Finalisation de 2 nouveaux projets et partenariat
en cours de finalisation pour les structures
d’exécution concernées (ONG WANEP et
Conseil National de la Société Civile
Guinéenne)

90%

Les activités du ProDID-G sont coordonnées
conjointement avec le point focal du ministère
en charge de la supervision du projet (le
MATAP).

80%

100%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
La situation sociopolitique actuelle de la Guinée est favorable à la réalisation des activités du projet de
Dialogue Inclusif et Durable, cependant des actions de réorientation stratégique de certaines actions
s’imposent pour répondre aux priorités de la transition. Ceci explique la nécessité de réviser le contenu
de certains projets avant soumission pour approbation, d’où le temps supplémentaire demandé pour ces
réflexions avant la mise en place des actions retenues.
Dans le cadre du Projet de Dialogue Inclusif et Durable, l’analyse du contexte national a permis de saisir
des opportunités, d’adapter les stratégies aux réalités du terrain et d’apporter des orientations
stratégiques.
Plusieurs projets du ProDID-G ont fait l’objet de cet exercice par le PNUD notamment:

Le projet de Search for Common Ground sur l’Appui à la Promotion des Médias par l’intégration
d’actions complémentaires en synergie avec un groupe de réflexion et d’action sur la paix et
cohésion nationale,

La réflexion sur la reformulation du projet d’IFES sur les cadres permanents de concertation, en
un projet d’accompagnement du dialogue sociopolitique durant la transition,

Le projet du BIT sur le renforcement du dialogue tripartite Gouvernement/Patronat/Syndicats par
la définition des actions des syndicats et leur implication dans le processus de sortie crise etc,
Cet exercice de réflexion en vue d’éventuelles adaptations est permanent, et vise à garder la pertinence
des appuis du PBF au regard d’un contexte sociopolitique qui est en mutation permanente. En effet,
l’intérêt est manifeste chez l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du
ProDID-G à s’adapter et à contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs.

