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Intitulé du Programme & référence
Intitulé du Programme: Coordination &
Renforcement des capacités de consolidation
de la paix en Guinée
Réf. du Programme:
Réf. Atlas/MDTF:000 72641

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme2
République de Guinée

Organisations participantes


PNUD

Partenaires de mise en œuvre


Budget du Programme (US$)
Contribution du Fonds: $ 441 210
 le cas échéant, par agence
Contribution de(s) agence(s):
 le cas échéant, par agence
Contribution du Gouvernement:
 Bureaux
 fonctionnaires
Autres Contributions [donateur(s)]:
 (le cas échéant)

Primature, Conseil National de la Transition,
West African Network for Peacebuding, BIT

Durée du Programme (mois)

Durée totale: 26 mois
Date de démarrage3: Octobre 2009
Date de clôture: Décembre 2011
(ou date révisée, le cas échéant):
Date de clôture opérationnelle4:Décembre 2011
Date prévisionnelle de clôture financière: mars 2012

TOTAL:

Evaluation du Programme
Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant)
Oui
Non Date: __________________
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)

Soumis par:
o
o
o

Nom: Adama-dian Barry
Titre:Chargée de Programme PNUD
Organisation participante (“Lead Agency”): PNUD

1

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq
du GNUD.
3
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu‟Agent Administratif. Cette date est
disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY).
4
Concerne les activités du programme complétées par l‟organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en
informer le MDTF Office.
2
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Oui

Non

Date: __________________

o

Addresse e-mail:Adama.dian.barry@undp.org

I. OBJECTIFS




Le projet vise à améliorer la mise en œuvre du plan prioritaire de Guinée à travers des activités de renforcement
des capacités programmatiques et opérationnelles au bénéfice des acteurs stratégiques de la transition et de
l‟équipe pays des Nations Unies.
Renforcer les capacités de coordination des Nations Unies en vue de mettre en œuvre de manière optimale le plan
prioritaire ;
Renforcer les capacités des intervenants et acteurs de la paix au niveau national en vue d‟assurer une bonne
planification et coordination des actions du plan prioritaire de consolidation de la paix

II. RESSOURCES







Ressources financières:
Le budget du projet était initialement de 100.000 USD en octobre 2009. Une allocation additionnelle a été
consentie en mai 2010 pour un montant de 341.210 USD.
Le budget global de l‟année 2010 se chiffre à 395.641 USD
Total des dépenses : 111.364
Taux d‟exécution : 28%
Le Fonds de Consolidation de la paix est le seul contributeur actuel au financement du projet.

Ressources humaines:
Personnel National: trois (03) staffs ont été pris en charge par le projet, dont un coordonateur national du PBF,
une experte en suivi évaluation et un assistant administratif et financier.

III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME






Le projet a été exécuté sous la supervision générale du Coordonateur Résident des Nations Unies avec une
Délégation d „autorité au Directeur Pays du PNUD.
La supervision technique a été faite par le coordonateur de l‟équipe du PBF en Guinée, avec l‟appui du Conseiller
en paix et développement.
Le suivi de la mise en œuvre d‟ensemble a été assuré par les points focaux (chargés de programme) des
différentes agences bénéficiaires.
L‟ancrage institutionnel du projet est au niveau de la Primature dont le point focal désigné a facilité la
collaboration du projet avec l‟ensemble des acteurs et institutions nationales.
Le projet a fait l‟objet des rapports trimestriels mandataires et bénéficie d‟un plan de suivi conforme au plan
prioritaire de consolidation de la paix.

IV. RESULTATS
Sur la période considérée :



Le comité de pilotage du Plan Prioritaire de Consolidation de la paix a été mis en place ;
Les locaux des bureaux abritant le PBF ont été restaurés et rendus fonctionnels, ces bureaux sont occupés par
les projets des différentes agences (PNUD, UNICED, ONUDI, UNFPA, UNESCO) ;

Page 2 of 10





Les différentes expertises chargées d‟encadrer l‟exécution du plan prioritaire ont été recrutées, ces experts
contribuent efficacement au suivi évaluation et à la coordination générale des activités des 8 projets du PBF
en Guinée ;
La prévention des conflit et la consolidation de la paix ont été intégrés dans les cadres de planification
stratégique des Nations Unies en Guinée (UNDAF) et dans le Document de Réduction de la Pauvreté
(DSRP) ;
Plus de 20 cadres du gouvernement ont été outillés sur la planification et le suivi opérationnel de projets ;
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V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)
-

Résultat attendu: Les capacités institutionnelles et les mécanismes de dialogue et de cohésion sociale sont promus et renforcés à travers un renforcement
accru de la coordination des interventions sur le Plan Prioritaire de consolidation de la paix en Guinée
Partenaires de mise en
œuvre
PRODUITS ESCO MPTES

responsible
Chronogramme
T1
T2
T3

Activités planifiées
poursuite de l’extension de l’unité de
coordination

PBF, Primature

Organisation des réunions du comité de pilotage

Les membres du comité de
pilotage

X

T4

X

Fonds

PNUD

X

X

30 000

PRIMATURE,
PNUD
30 000

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de
communication du PBF
PRODUIT 1. Appui à la
coordination du
programme PBF en
Guinée

Mise en œuvre du suivi et évaluation du projet
de renforcement des capacités de la
coordination

PNUD, Ministère de la
communication, les medias

Départements et structures
impliqués, PNUD, Primature

Evaluation conjointes des acquis de la première
phase du programme

Primature, PNUD, PBF

Organisation de l’atelier d’élaboration d’une
stratégie nationale de consolidation de la paix

CNOSCG, ministères
impliqués, agences SNU,
ONG

X

X

X

X

X

X

X

X

PBF

30 000

PBF, PNUD
30 000

PNUD
X

30 000

Sous total produit 1
PRODUIT 2. formation de
l’UNCT et partenaires en
prévention des conflits et
développement des
stratégies de
consolidation de la paix
en vue de la préparation
de la deuxième phase
Sous total produit 2
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X

PBF
30 000

PRODUIT 4 : renforcer les
capacités des acteurs
administratifs et
communautaires dans les
8 régions administratives
de la Guinée
Indicateurs :

4.1 Elaboration d’un programme de formation
en prévention des conflits

Primature, Ministères
impliqués, UNCT, ONG,

4.2 Renforcement des capacités des acteurs
administratifs et communautaires dans les
régions

Primature, Ministères
impliqués, UNCT, ONG,

Sous total Produit 3
GRAND TOTAL
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X

X

PNUD, PBF

30 000

X

PNUD, PBF

30 000

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateurs de
performance

Indicateurs
de
référence

Indicateurs
cibles

Objectifs/
Indicateurs
atteints

Raisons
d’éventuel(s)
écart(s)

Source de
verification

Commentaires
éventuels

Résultat 1: Les capacities de UNCT sont renforcés en vue d’adresser les questions de prevention des conflits et de consolidation de la paix en Guinée

Résultat 1.1
La coordination du PBF
Guinée est appuyée

Résultat 1.2
Formation du personnel de
UNCT en prévention des
conflits et consolidation et
développement d’une
stratégie de consolidation
en vue de la deuxième
phase du Plan d’action
Prioritaire

Indicateur 1.1.1
Nombre
de
personnel qualifié
recruté
Indicateur 1.1.2
Nombre de sessions
du
comité
de
pilotage

3

3

1

1

Indicateur 1.2.1
Aucune
Nombre d‟ateliers formation n‟a
de
formation été faite
organisés

1

3

Indicateur 1.2.2
Le personnel
Nombre
de des agences
personnes formé
n‟on jamais
été sensibilisé
à l‟approche
de prevention
des conflits

15

25

Aucune
rencontre n‟a
été tenue avant
2010

Le personnel cadre
des agences a été
associé
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-TDR des
postes
-rapports des
experts
-compte rendu
du comité de
pilotage

Parmi les 3 staffs
recrutés il y a une
femme

Rapport des
formations

Les formations ont
portés sur
l‟intégration de la
prévention des
conflits dans les
plans de travails et
les programmes

-Rapport des
formation
-Liste des
participants

Résultat 1.3 : La
prevention des conflits et la
consolidation de la paix
sont intégrés dans le
UNDAF

Indicateur 1.3.1
Un
groupe
thématique sur les
conflits est mis en
place

Les clusters
1
1
-TDR du
Le groupe thématique
existants
groupe
est un groupe
n‟intègrent pas
interagence, ouvert à
la question des
des cadres du
conflits et de
gouvernement et des
la promotion
institutions
de la paix
partenaires
Indicateur 1.3.2
L‟expertise
1
1
-Rapport des
Un
consultant nécessaire
formations
spécialisé est mis à n‟est pas
disposition
disponible au
sein de
l‟équipe
Résultat 2: Les capacités des intervenants et des acteurs de la paix au niveau local sont renforcés en vue d’assurer une bonne coordination

Résultat 2.1:
Le plaidoyer est mené en
vue de l’intégration de la
prevention des conflits
dans les politiques et
programmes

Indicateur 2.1.1
Un DSRP revisé
integrant
les
questions
de
consolidation de la
paix
Indicateur 2.1.2
Réunions
de
concertations sur
l‟inétgartion de la
prevention
des
conflits

Le DSRP ne
tient pas
compte des
conflits

1

1

Pas de
concertations
entre l‟état et
les acteurs
locaux de paix

2

1

Indicateur 2.1.3
Pas d‟outils
Outils
méthodologiqu
d‟intégrantion de la e développés
prevention
des
conflits

1

1

-Document de
DSRP révisé

2010 étant une année
électorale en Guinée,
les autorités
administratives étaient
fortement mobilisées
pour le cadre électoral
et donc des rencontres
productives ne
pouvaient pas se tenir
durant cette période

-CR de
réunion

Matrice
d‟intégration
de la
prévention des
conflits
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Résultat 2.2
Les capacités des acteurs
administratifs et
communautaires sont
renforcées en prévention
des conflits au niveau des 8
régions administrative de
la Guinée

Résultat 2.3
Développement d’un cadre
de coordination des acteurs
sur la problématique de la
paix en Guinée
Résultat 2.4
Appui à la mise en place
d’un système de suiviévaluation de l’impcat et
des défis du plan
prioritaire en Guinée

Indicateur 2.2.1
Un
atelier
de
formation
des
acteurs à la base sur
la prevention des
conflits

Indicateur 2.3.1
Un plan hramonisé
d‟intrevntion

Indicateur 2.4.1
une banque de
données
d‟indicateurs

Pas de
connaissance
des outils
prévention et
de
transformation
des conflits au
niveau de la
base
Les
interventions
sont dispersées

1

0

Cette activité a été
exécutée dans le cadre
du projet de dialogue
en vue d‟éviter les
duplications et les
chevuachements

Rapport

1

0

Plan
harmonisé
d‟intervention
s

Aucune base
disponible

1

5

Compte tenu de la
transition et des
priorités politiques
électorales, les acteurs
n‟ont pas pu se
concentrer sur ce
résultat
Un plan de suivi
spécifiqueau projet de
chaque agence a été
développé en lien avec
le cadre de suivi du
plan prioritaire
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Plans de suivi

La performance de
ce cadre va continuer
pour l‟exercice 2011

10

Bureau des Fonds d’Affectation Multi-donateurs (MDTF Office), PNUD
Mars 2011

