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Description du Projet
Ce projet participe à la création d’un environnement serein en vue d’une gestion apaisée de la
transition en cours en Guinée.
A cet effet les activités visent à appuyer la mise en place des principaux organes de la
transition; l’organisation et la participation massive de la population aux discussions sur
l’avenir de la Guinée, grâce à la dynamisation et la création de nombreux cadres de
concertation ; la poursuite et le renforcement du dialogue politique et social inclusif et durable
ainsi que la consolidation de l’unité et de la réconciliation nationale, telles que déjà initiées ou
recommandées par le Projet de Promotion de la Concertation Sociale en Guinée
(ProConSoGui).
Le projet est exécuté à travers des partenariats avec des structures spécialisées de la société
civile nationale et internationale.

Objectif global :

Ce projet a pour objectif général de contribuer à une transition apaisée en Guinée à travers des
actions de consolidation de la paix et d’appui au rétablissement des institutions démocratiques
Objectifs spécifiques :
Mettre en place des

cadres de dialogue et de concertation à travers le pays ;
Mettre en place un programme de réconciliation nationale
Renforcer les capacités de négociation et de médiation des différents acteurs de la Société
civile, de l’Etat, des partis politiques, les organisations patronales et les syndicats

Résultats :
les médias sont formés à la déontologie professionnelle en période de crise, ils sont dotés
d’un code de bonne conduite et des spots/ messages d’apaisement de la population sont
diffusés en nombre par les médias publics et privés
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un programme de réconciliation nationale est formulé de manière participative
un vivier d’animateurs locaux et nationaux de prévention et de résolution des conflits est
disponible et opérationnel, et des cadres de dialogue adaptés aux partis politiques et au
milieu social sont en place
Les cadres structurels de gestion de la transition sont outillés
Les populations de l’intérieur du pays et de Conakry ont pris part au débat sur la transition
Activités Clé :
Les activités du projet sont regroupées en trois composantes articulées : l’apaisement social,
le renforcement des capacités des acteurs au dialogue, l’animation de concertations.
1. Composante Apaisement de l’environnement social :
1.1 organisation de campagnes de sensibilisation à la dépolarisation des débats et
contre la stigmatisation de tout type,
1.2 formation des professionnels des médias et élaboration d’un code de conduite pour
le journaliste en période de transition
1.3 animation d’un débat inclusif sur la réconciliation nationale et formulation d’un
programme de réconciliation
2. Composante renforcement des capacités des acteurs pour le dialogue:
2.1. organisation d’ateliers de renforcement des acteurs étatiques dans toutes les régions

administratives du pays, y compris Conakry
2.2. renforcement des mécanismes locaux de résolution des conflits dans les régions et
les préfectures
2.3. soutien aux coordinations des sages du pays au développement et à la mise en
œuvre d’une stratégie d’intervention pour une transition apaisée en Guinée.
2.4. renforcement des capacités de négociation et de médiation dans le cadre du
dialogue tripartite Gouvernement/patronat /syndicats,
2.5. renforcement des capacités de médiation du Conseil National de la Société Civile
Guinéenne
2.6. renforcement des capacités de dialogue des partis politique
3. Composante animation de Cadres de Concertations:
3.1. appui aux structures de gestion de la transition,
3.2. animation de cadres locaux de concertation permettant aux populations de
s’exprimer et de participer aux discussions nationales.
Approvisionnement :

Modules de formation, assistance technique, outils pédagogiques pour les formations,
émissions radiophoniques d’information/sensibilisation
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