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Capacités renforcées de 75 acteurs étatiques : les cadres du
Conseil National de la Transition (CNT), de la Primature, et des
départements ministériels en matière de prévention et de gestion des conflits, suivi et évaluation des résultats du programme.
Plaidoyer réalisé en faveur de la paix au niveau des deux
alliances
politiques
Capacités de 40 journalistes renforcées sur le rôle des médias dans la prévention des conflits et la promotion de la paix en
période de transition
150 personnes ressources (victimes, associations de victimes
et acteurs étatiques) ont participé à des dialogues dans les
Régions administratives du pays et à Conakry en vue de la
formulation d’un modèle de réconciliation nationale en Guinée.
Ministère de la Justice appuyé (équipements informatiques et
bureautiques, signature d’un MOU pour la défense de personnes vulnérables visées par les assises) et les assises de la Cour
d’Appel de Kankan facilitées
Une Force spéciale de sécurisation du processus électoral
(FOSSEPEL) a été mise en place et équipée pour assurer ses
missions dans le respect des principes des droits de l’Homme.
Un mécanisme d’assistance juridique et judiciaire aux victimes de violences basées sur le genre (VBG) a été mise en
place en collaboration avec les organisations locales à Conakry
et N’Zérékoré.
139 personnes (jeunes membres de structures et associations
formelles et informelles, animateurs locaux et directeurs préfectoraux,/communaux et inspecteurs de jeunesse) ont été formées a la prévention et a la gestion pacifique des conflits.
2.172 personnes ont été sensibilisées sur le thème gestion
pacifique des conflits.
18 projets de jeunes ont été identifiées par le projet « emplois
jeunes » et 16 projets sélectionnés pour un financement de
578.400 USD.
20 Associations de jeunes et 12 petites et moyennes entreprises (PME) ont été identifiées et ilmpliquées dans l’assainissement et au recyclage des déchets plastiques.
183 femmes venant de réseaux et organisations des 33 préfectures en techniques de prévention et de résolution des conflits
ont été formées.
80 citoyens de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone
et de la Guinée ont participé à une conférence sous régionale
à Conakry sur l’implication des femmes dans la prévention des
conflits et la consolidation de la paix
567 Autorités régionales et partenaires sociaux ont été
sensibilisées et informées sur le projet «Promotion de l’éducation civique et culture de la paix».
Le premier atelier régional de formation des jeunes et des
femmes, s’est tenu à Boké, électorat des partis politiques.

LES PERSPECTIVES
















Formulation d’un programme de réconciliation nationale
Le renforcement des capacités de négociation et de médiation des différents acteurs étatiques (y compris la police), de
la société civile ainsi que des organisations patronales et des
syndicats.
L’ Appui à la mise en place et à l’opérationnalisation d’un
organe indépendant de défense des Droits de l’Homme
L’Assistance judiciaire aux victimes et aux associations de
femmes liées aux évènements du 28 Septembre 2009
Opérationnalisation des Antennes de la paix dans les 8 régions administratives;
Opérationnalisation des «clubs scolaires de la paix» dans les
33 préfectures et les 5 communes de Conakry
La Promotion de l’emploi des jeunes à travers le recyclage
des déchets, contribuant ainsi à l'assainissement de Conakry.
Le Renforcement du mécanisme de financement des projets
jeunes.
L’Envoi en Guinée d’une mission de prospection du Centre
Parlementaire Canadien basé à ACCRA en vue de la préparation d’un partenariat avec le CNT
La Réalisation d’une étude de la cartographie des Conflits en
Guinée et des intervenants en Consolidation de la Paix.
Le plaidoyer pour l’intégration de la prévention des conflits
dans les plans de stratégies locales
L’appui à la réforme des secteurs sécuritaire et défense

De gauche a droite : Mmes Alima Dalein Diallo,
Aissatou Ba Konate, Djene Kaba Conde.
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LES PROJETS

PLAN PRIORITAIRE DE CONSOLIDATION
DE LA PAIX
En Juillet 2008, le Secrétaire Général des Nations Unis a déclaré la
Guinée exceptionnellement éligible au Fonds de consolidation de la
paix (Peace Building Fund en anglais) compte tenu du contexte
spécifique de forte tension interne et de l’effort important fait par la
Guinée dans la gestion des conflits de la sous-région.

Les Domaines prioritaires
 Assurer un dialogue inclusif et durable
 Appuyer la promotion des Droits de l’Homme et de l’éducation
à la citoyenneté et le renforcement des secteurs de la Sécurité
et de la Justice ;
 Renforcer la contribution et le rôle des Femmes et de la Jeunesse dans les actions de prévention des conflits et de consolidation de la paix

Les Partenaires directes














La primature;
Le Ministère de la sécurité et de la protection civile;
Le Ministère de la défense;
Le Ministère de la justice;
Le Ministère du Contrôle d’Etat;
Le Ministère de la jeunesse, des sports et de la promotion
de l’emploi jeune;
Le Ministère de l’administration du territoire et des affaires
politiques;
Le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance;
Le Ministère du Plan et de la Coopération internationale.
Le Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de
l'Education Civique.
Le Ministère de la Communication
Le Conseil National de la Transition
Le Conseil Economique et Social

Séminaire de formation de la FOOSSEPEL
au Novotel

OBJECTIFS

PROJETS




Appui à la Médiation
internationale






Appuyer la mise en place des principaux organes de la transition;
Assurer la participation massive de la population aux discussions sur l’avenir
de la Guinée;
Poursuivre et renforcer le dialogue politique et social inclusif et durable
Consolider l’unité et la réconciliation nationale.
Contribuer à la gestion de la problématique du dialogue inter guinéen
Appuyer les acteurs politiques guinéens dans la gestion de la transition.

Appui prioritaire à la
Justice et à la Sécurité




Appuyer les secteurs de la Justice et de la Sécurité
Promouvoir la protection des droits de l’homme et la lutte contre la corruption.

Projet urgent d'appui à
la FOSSEPEL



Apporter un soutien en équipements logistiques et en formation à la Force de
sécurisation des élections
Renforcer la contribution et le rôle de la jeunesse dans les actions de
prévention des conflits

Appui au Dialogue
inclusif et durable

Appui aux mouvements
de Jeunes et à certains
groupes de jeunes déshérités





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



Appui aux
mouvements de
jeunesse et à certains
groupes de Jeunes les
plus défavorisés
Appui aux mouvements
féminins et
renforcement de la
capacité des femmes
dans la prévention des
conflits et la
consolidation de la
Paix



Appui à la coordination












Installer dans les chefs lieux des 8 régions administratives, les antennes de la
Paix et les clubs scolaires pour la paix.
Appuyer la réalisation et la diffusion des émissions radiophoniques sur l'éducation à la citoyenneté, la culture de la paix, la tolérance, la prévention des
conflits
Sensibiliser les citoyens sur la pratique citoyenne en vue de participer pleinement à la vie démocratique du pays.
Occuper les jeunes des quartiers défavorisés des grandes agglomérations, à
des activités génératrices de revenus;
Renforcer le volontarisme et le leadership des jeunes en situation spéciale
(jeunes de tout niveau d’éducation)
Renforcer les capacités des organisations de femmes guinéennes en matière
de prévention et de gestion des conflits pour la consolidation de la paix;
Donner plus de visibilité aux actions des plateformes fédératives des femmes
dans la prévention des conflits;
Encourager et renforcer la participation des femmes au processus électoral.
Mettre en place un programme d’initiatives sur les violences fondées sur le
genre (GBV)

Renforcer le cadre de mise en œuvre du Plan prioritaire de Guinée.
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BUDGET

PNUD
BIT

1,1 M $

PNUD

0,650 M $

PNUD
HCDH

1,7 M $

PNUD

1, 808 M $

UNICEF

0,6 M$

UNESCO

0,
350 M $

ONUDI

1,05M $

UNFPA

0,650 M $

PNUD

0,341M $

