FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
« Projet: Promotion de l’Education Civique et de la Culture de Paix »
Conakry 13 Juillet 2010
Avril, Mai et Juin 2010

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Promotion de l’Education
Civique et de la Culture
de Paix

Domaine
Prioritaire:

UNESCO

Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Education Civique

Nom du Programme:

Promotion de l’Education Civique et de la Culture de Paix

Budget Total:

$349,922

Montants engagés:

19000000 FG ($349,922)

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

PBF-GIN-B2 (00074674)

Pourcentage
du montant
100%
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Approuvé par le Gouvernement guinéen le 06 Avril 2010
Mise en place de l’unité du projet composé de la Direction Nationale de
l’Education Civique, la Direction de l’Institut National de Recherche et d’Action
Pédagogique, et le Point Focal de l’UNESCO
Retard
Date de clôture
éventuel
1 an
Juin 2011
2 mois
prévue:
(mois):

Objectifs:

Ce projet a pour objectif le
maintien de la paix et le
renforcement de l’unité
nationale à travers une
transition apaisée.
Les objectifs spécifiques du
projet sont :

Pourcentage de
réalisation:
Réunions100%

Réalisations/Résultats:
1- Séance de travail avec le Ministère
de l’Enseignement Pré-Universitaire
et de l’Education Civique autour du
démarrage du projet : constitution
des membres de l’unité de projet
2- 3 réunions des membres de
l’équipe de projet autour de la
planification des activités du projet

La mission de prise de
contact dans les 8 régions
administratives du pays a
été reportée au mois de
Juillet 2010
(à cause du retard accusé
dans le paiement)

3- 2 réunions des membres de l’Unité
de projet autour de l’élaboration des
1

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

termes de référence de la mission
de prise de contact dans les 8
régions administratives du pays
pour le démarrage des activités de
terrain du projet
4- Participation à la réunion du Groupe
technique inter agence des Points
Focaux sur l’évolution des activités
PBF
1-Informer, sensibiliser,
éduquer à la paix, et à la
citoyenneté, la jeunesse
scolaire et non scolaire y
compris militaire par le biais
de clubs de la paix scolaires,
d’émissions radiophoniques
et de formations diverses
2- Installer et rendre
fonctionnelles les Alliances
pour la Paix dans les 8
régions du pays qui doivent
couvrir les garnisons
militaires des régions
concernées
3-Former à la pratique
citoyenne afin que les
citoyens et citoyennes
participent activement dans
la vie civique et plus
particulièrement dans le
processus électoral

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le retard accusé dans la mise en place des fonds, a fait que les activités du projet sur le terrain n’ont pu
démarrer qu’au mois de Juin 2010.

