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 13/07/2010
Avril – Mai et Juin 2010

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

Domaine
Prioritaire:

PNUD

Dialogue Inclusif et
Durable

Ministère de l’Administration du Territoire et des Affaires Politiques (MATAP)
(PBF/GIN/H-1) ID00072590

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:

133.241,30 $

Montants déboursés:

535.722,55

Date de
cloture
prévue:

1 an

Objectifs:

48,69%

Les objectifs spécifiques
ProDID-G sont :

Octobre
2010

Retard
éventuel
(mois):

2 mois

Réalisations/Résultats:

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
Guinée à travers une transition
apaisée.

1

12,11%

1. Le projet de Dialogue Inclusif et Durable a été approuvée par une
procédure spéciale d’urgence PBSO
2. Le comité de pilotage du Plan d’action prioritaire pour la Guinée a
étét mis en place le 7 Juin 2010
3. Approbation par le Gouvernement guinéen en date de 05 octobre
2009

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Durée du
Programme:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

du

% de
réalisati
on:

1. Une assistance technique et logistique a été mise à la
disposition des organes de la transition, notamment le
conseil national de la transition qui a permis :
La facilitationdu processus d’approbation de la
constitution révisée et sa dissémination au
niveau nationale par la mise à disposition
d’équipement informatique et fourniture de
bureau,

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

50%

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

L’identificationdes
besoins
pressant
des
populations en matière de réconciliation à la
base reposant sur les acquits des dialogues
régionaux effectués par le volet réconciliation
nationale du projet dialogue inclusif et
durable (Cinq dialogues régionaux sur la
réconciliation nationale sont organisés à
Conakry et dans les régions administratives de
la Guinée et un rapport d’étape consolidé est
disponible)

80%

Le renforcement
des capacités de 120
membres du Conseil National de la Transition
en dialogue social et
La réalisation de deux visites d’échanges au Mali et au
Benin pour s’enquérir des expériences des deux pays
en gestion de transition. 2. Des espaces de
concertations sur les priorités de la transitions sont
établis et renforcés dans le pays à travers :
La facilitation de l’élaboration d’une stratégie
concertée des coordinations des sages et des
leaders religieux pour apaiser le climat politique
et social à travers un atelier qui a permis de
définir la contribution des religieux et sages en
faveur de la paix pendant la transition ;
Les populations de dix (10) Préfectures de la
Guinée et de la capitale ont été sensibilisées sur
la prévention de violence pré et post électorale
en vue d’élections apaisées à travers une
caravane de concertation y compris des
activités médiatiques.
Le code de conduite des médias pendant la
transition est élaboré, approuvé, disséminé et
en cours d’application par l’ensemble des
journalistes ;
Poursuite des Campagnes de sensibilisation des
populations des cinq communes de la capitale
Conakry et de l’intérieur du sur la paix à travers
les médias ;
4.Dans le cadre du renforcement des capacités des
acteurs endogènes en prévention, transformation et
résolution des conflits, un manuel de formation a été
produit et des ateliers de formation des formateurs ont
été mis en œuvre dans la zone forestière de la
Guinée (80 personnes de la région administrative de
N’Zérékoré sont renforcés en prévention, gestion et
résolution des conflits)
5.Des campagnes de sensibilisation de masses et de
porte à porte sont organisées à Kankan sur la paix et
l’unité nationale en périodes électorales en faveur des
citoyens

70%

60%

60%

80%

80%

40%

60%

30%

5. Des appuis techniques, conseils et orientations ont
été apportés aux victimes et associations de victimes
des différents évènements sociopolitiques des 50
dernières années par AGORA
6. Des caravanes de sensibilisation sur l’acceptation des
résultats du vote du 27 juin 2010 et la vulgarisation du
code de bonne conduite des partis politiques ont été
organisées dans les 33 préfectures et les cinq
communes de Conakry. Le Code de bonne conduite des
partis politique et guide de la jeunesse sur le processus
électoral sont vulgarisés

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Dans un contexte essentiellement marqué par les élections présidentielles qui ont mobilisé toutes les
attentions et énergies, le Projet a pu être actif, au bon moment, en réussissant à multiplier ses
activités en faveur de l’apaisement, de la concertation et de la consolidation de la paix.
Plusieurs stratégies ont été développées pour favoriser l’appropriation du projet par la partie nationale
à travers la désignation des points focaux au niveau des Départements ministériels impliqués dans le
suivi du ProDID-G
L’implication des points focaux des départements dans la mise en œuvre du projet en cours
d’exécution a été d’un grand intérêt et a permis la prise en compte de certaines priorités nationales
durant les campagnes électorales du premier tour de la présidentielle.
La réorientation et ou réadaptation de certaines des projets en fonction des priorités nationales, du
contexte sociopolitique, (voir Projet CNOSCG et CROSC, IFES /CES, WANEP /ACORD etc.)
La mise en place d’une équipe technique sur chaque sous projet et le renforcement de la coordination
de l’ensemble des actions du PBF.
Un plan de suivi évaluation du ministère de la communication a été élaboré avec le point focal du
département pour assurer un suivi efficace des activités de l’ONG Search for Common Ground.
Plusieurs activités de sensibilisation et d’éducation civique en faveur des populations, des
concertations sur le dialogue social et la réconciliation, de formation sur les mécanismes de
prévention de gestion et de résolution des conflits ont été organisés au cours de ce trimestre et seront
renforcées au cours du prochain trimestre.
Toutefois, la poursuite de toutes ces actions reste tributaire de l’issue des élections du 27 Juin 2010.

