FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
[14 juillet 2010]
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Jeunesse et Emplois
pour jeunes

Domaine
Prioritaire:

UNICEF

Ministère de la Jeunesse et du Sport
(PBF/GIN/A-2) ID00074798

Budget Total:

Projet Conjoint d’appui au mouvement de la jeunesse et à certains
groupes de jeunes les plus déshérités
600 000

Montants engagés:

323 188

Montants déboursés:

99 233

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Mai 2010

Durée du
Programme:

12 mois

Nom du Programme:

Objectifs:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

Date de clôture
prévue:

15 avril
2010

Retard
éventuel
(mois):

Réalisations/Résultats:
Cartographie des jeunes en
situation de risque à Conakry et en
Guinée Forestière

1) Renforcement du
volontarisme et du leadership
des jeunes en situation
difficile

Réalisation de 1 atelier en Guinée
Forestière avec 30 représentants
des bénéficiaires pour la
sensibilisation sur des
problématiques en lien avec leurs
difficultés spécifiques.
12 associations spontanées de
jeunes vulnérables, soit 360 jeunes
vulnerables, en Guinée Forestière
appuyées dans la gestion et le
fonctionnement.
12 microprojets en cours de
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

53.86 %

16.53 %

14 avril 2011

Pourcentage de
réalisation:
50%

100%

20%

20%

finalisation, promouvant la
participation des jeunes dans la vie
civile et sociale en Guinée
Forestière.

57 associations/groupes de
jeunes/gangs identifiées en Guinée
Forestière et Conakry.
114 leaders des associations/gangs
de jeunes en situation de risque
formées sur la gestion pacifique des
conflits et les notions de
citoyenneté à Conakry et en Guinée
Forestière.

100%100%

80%
1 710 jeunes (en raison de 30
membres par association/groupe)
ont bénéficié d’une restitution par
leurs leaders sur la gestion
pacifique des conflits et les notions
de citoyenneté.
2) Les associations de
jeunesse sont mobilisées
pour une participation active
à la consolidation de la paix
et à la non violence

20%
Préparations en vue de
l’organisation de 9 festivals
artistiques sur la non violence et
mettant en compétition les
associations/groupes dans la
transmission de messages de non
violence.
20%
57 microprojets de sensibilisation
communautaire en cours de
finalisation par les
associations/gangs ayant bénéficié
de la formation.
20%
Production et diffusion de 56
magazines radio « Barada » (1
émission par mois pour 7 mois par
8 stations radios partenaires).
20%
Production de 64 émissions
interactives (1 émission par mois
pour 8 mois par 8 stations radios
partenaires).

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
En dépit de la signature tardive du projet et compte tenu du calendrier électoral très rapprochée et des
risques réels de manipulations des jeunes/enfants défavorisés par les leaders politiques, l’UNICEF a
décidé, en concertation avec le Ministère de la Jeunesse et du Sport et en partenariat avec l’Ong SFCG,
de démarrer les activités du projet depuis la première semaine de mai. Le lancement officiel a eu lieu le 5
mai à Conakry, avec la présence de l’ambassadeur de bonne volonté Mme Mia Farrow.
Si la cartographie des jeunes à risque à Conakry et en Guinée forestière est encore en cours par les
services décentralisées du Ministère de la Jeunesse et du Sport, un travail étroit avec ces services et
d’autres partenaires locaux (Ong ARCPN – At Risk Children Protection Network) a déjà permis
d’identifier un total de 57 associations/gangs/groupes de jeunes dans les zones défavorisés de Conakry
et Guinée forestière et 12 associations spontanées de jeunes vulnerables en Guinée Forestière. De plus,
650 jeunes à risque ont été pré-identifiés en Guinée Forestière et 30 représentants élus parmi eux ont pu
participer à un workshop en Guinée Forestière avec 30 représentants des bénéficiaires pour la
sensibilisation sur des problématiques en lien avec leurs difficultés spécifiques.
La formation à la paix et à la citoyenneté des leaders des 57 groupes/associations des jeunes identifiées
a pu être terminée avant le premier tour, aussi bien que la restitution de cette formation aux membres
des associations dans les quartiers défavorisés de Conakry (environ 850 jeunes). La restitution est en
cours de finalisation en Guinée Forestière (environ 850 jeunes). Les festivals artistiques sur la non
violence seront réalisés avant le deuxième tour des élections et permettront d’atteindre un total estimé de
4 000 jeunes, soit minimum 500 spectateurs par festival. La production des magazines radios et des
émissions interactives sera finalisée pendant le mois de juillet.
La finalisation de 72 microprojets de sensibilisation communautaire et promouvant la participation des
jeunes dans la vie civile est en cours. Les microprojets seront mis en œuvre pendant le deuxième
trimestre du projet.
Des discussions sont en cours avec ONUDI afin d’assurer que les associations/groupes des jeunes
défavorisés ciblées par le projet puissent également bénéficier d’un accompagnement spécifique pour le
développement de petites et moyennes entreprises, et d’autres opportunités d’emploi.
La coordination du projet conjoint est assurée par le Ministère de la Jeunesse et du Sport, avec la
participation de la Division pour l’Emploi des Jeunes, l’ONUDI et l’UNICEF.
En conclusion, l’exécution du projet est bien avancée. La mise en place rapide des activités a contribue à
une amélioration dans la participation des jeunes au processus de transition et nous estimons que
l’impact du projet sera encore plus important pendant le deuxième trimestre, en correspondance de la
campagne électorale pour le deuxième tour des élections présidentielles.

