PBF
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TROISIEME TRIMESTRE

Période: Octobre-Novembre-Décembre 2010
Renforcer la contribution et le rôle des
femmes et des Jeunes au processus de
prévention des conflits et de consolidation
de la paix

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Fonds des Nations
Unies pour la
Population (UNFPA)

Autorité(s)
nationale(s):

Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance
(MSNPFE)

Numéro du
Programme:

00074673

Nom du Programme:

Appui au Mouvement Féminin et Renforcement des Capacités des Femmes dans
la Prévention des Conflits, la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l’Unité
Nationale

Budget total:

650.000 $

Montants déboursés:

442 .032$

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée

Durée du programme:

12 mois

Objectifs:
I. Objectif Général:

Domaine
Prioritaire:

Pourcentage du montant
approuvé:

Date de
clôture
prévue:

14 Avril 2011

68 %

Retard éventuel
(mois):

00 mois

Pourcentage de
réalisation:
Contribuer à la consolidation de la Paix en Guinée et au renforcement de
l’unité nationale.
Réalisations/Résultats:

II. Objectifs spécifiques
Renforcer les capacités des
organisations de femmes
guinéennes en matière de
prévention et de gestion
des conflits pour la
consolidation de la paix;

1

Formation de 183 femmes venant de réseaux et
organisations de 33 préfectures en techniques de
prévention et de résolution des conflits à travers les
5 sessions de formation. Les séances de restitutions
qui sont envisagées ont touché environ 9.300
femmes en tant que bénéficiaires indirects

100 %

Formation de 60 représentantes de réseaux et
associations de femmes de Conakry et 08
préfectures de la Haute Guinée sur le contenu
des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de

70 %

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

Réalisations/Résultats:

Pourcentage de
réalisation:

Sécurité des Nation Unies. 8 plans d’action
préfectoraux sont élaborés pour la restitution
et la vulgarisation desdites résolutions sur le
terrain. Les communicateurs traditionnels,
impliqués dans la mise en œuvre de cette
activité ont promis d’accompagner les femmes
sur le terrain. La formation des femmes des
régions de la Moyenne et basse guinée est
programmée par l’ONG CONAG-DCF
70 %
Formation de 30 sur 60 journalistes de la presse
privée et publique à Conakry sur le thème
«Femme, Paix, Transition et lutte contre les VBG »
organisé par l’ONG WAFRICA. L’objectif de cette
formation est de renforcer la capacité des
professionnels de la communication sur le rôle joué
par les femmes en matière du maintien de la paix
et de la prévention des violences basées sur le
genre. Le partenaire est sur les préparatifs pour
organiser la deuxième et dernière session à
l’intention des journalistes évoluant à l’intérieur
du pays.
100 %
150 personnes (magistrats, auxiliaires de justice,
militaires, des paramilitaires et leaders religieux)
ont reçu une formation sur le contenu et le plan
d’actions opérationnel des résolutions 1325 et
1820.

Tenue de la conférence sous régionale sur
l’implication des femmes dans la prévention des
conflits et la consolidation de la paix avec des
participants de pays limitrophes en crise et en post
crise. Il s’agit précisément de 80 participants venus
de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone
et de la Guinée. La conférence a abouti à
l’élaboration d’un PAO régional.

UNFPA Guinée, rapport trimestre 04 du 2010

2

100%

Objectifs:

Réalisations/Résultats:
Organisation de deux grandes caravanes de la paix
dans 4 régions du pays : Kindia, Labé Kankan et
N’Zérékoré par les ONGs REFMAP et CONAGDCF. Les deux caravanes été conduites
entièrement par les femmes. Les messages, axés
essentiellement sur les vertus de la paix, ont été en
langues locales en direction des populations.
Deux ateliers régionaux sur l’élaboration et de
diffusion de 2 argumentaires religieux sur la
consolidation de la paix et la prévention des
conflits sont programmés pour le premier trimestre
de l’an 2011.

Donner plus de visibilité
aux actions, des
plateformes fédératives des
femmes dans la prévention
des conflits,

Elaboration et mise en œuvre d’un programme de
communication pour informer les femmes sur les
questions de citoyenneté et de paix. 2000 copies de
livrets de poche sur les résolutions 1325, 1820,
1888 & 1889 sont livrées. Les autres supports sont
encours de production.

Pourcentage de
réalisation:

100%

20%

50%

100%

Encourager et renforcer la
participation des femmes
au processus électoral

Quatre foras régionaux pour déterminer la vision
des femmes des quatre (4) régions naturelles, afin
d’identifier les obstacles à leur participation au
dialogue politique ont été organisés par les ONG
REFMAP et CONAG DCF. Le but de ces foras
était de créer un espace de concertation entre les
femmes leaders pour échanger et identifier les
obstacles à leur participation au dialogue politique
et déterminer les voies et moyens de lever ces
contraintes et constituer, surtout au niveau de leurs
entités respectives, des groupes de plaidoyer pour
l’implication des femmes dans le dialogue social et
politique pour une transition apaisée. Un forum
national a été organisé à Conakry par le REFAMP
en collaboration avec CONAG et REFMAP. Il a
réuni les participantes de toutes les régions du
pays. La rencontre a été sanctionnée par la
validation d’un PAO national relatif à la
participation des femmes au dialogue politique et
social.
Les activités de plaidoyer sur le positionnement des
femmes en direction du nouveau régime, les
organes de transition et les partis politiques pour un
meilleur accès des femmes aux sphères de prise de
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Objectifs:

Réalisations/Résultats:
décisions politiques ont démarré par une marche
pacifique des réseaux de femmes membres de
l’ONG CONAG et d’autres associations féminines.
Des rencontres de plaidoyer ont déjà eu lieu en
janvier 2011 avec certains nouveaux ministres qui
ont promis de soutenir l’initiative. L’activité doit se
poursuivre durant tout le mois de Janvier 2011.
L’objectif recherché est de promouvoir plusieurs
femmes à des postes de prise de décisions soit au
sein de l’administration ou au sein des partis
politiques à travers leur inscription massive aux
listes électorales.
Le Plaidoyer à l’endroit des notables et leaders
religieux locaux en faveur de la participation des
femmes à la gestion des affaires de la communauté
a démarré. L’activité sera simultanément exécutée
par les ONGs REFMAP et CONAG-DCF. Elle
aura pour première étape des ateliers d’élaboration
des messages qui seront suivis des séances de
plaidoyers en direction des différentes cibles.

2.4 Renforcer la
prévention et la prise en
charge des violences basées
sur le genre

UNFPA Guinée, rapport trimestre 04 du 2010

Pourcentage de
réalisation:

80%

50%

La mise en place des 3 centres pilotes de prise en
charge des violences basées sur le genre (VBG) est
en cours de réalisation. Ces centres sont : hopital
Jean Paul II et centre de santé de Yimbaya à
Conakry et l’Hôpital régional de N’Zérékoré. 60
prestataires de services de santé (gynécologues,
sages femmes, médecins) des centres pilotes de
Conakry ont été formés en accueil et prise en
charge des violences basées sur le genre. Cette
formation a été réalisée par la direction régionale
de la santé de la ville de Conakry (DSVCo). Tous
les équipements pour ces centres ont été
commandés et seront installés durant le premier
trimestre de 2011.

80%

L’Appui technique permanent à travers le
recrutement d’un expert national (NPPP) a permis
de suivre et de coordonner des activités sur le
terrain entre d’une part le principal bénéficiaire et
les partenaires de réalisation.

100%

La Sensibilisation des acteurs locaux (religieux,
notables, leaders d’opinion) sur la prévention des

100%
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Objectifs:

Réalisations/Résultats:

Pourcentage de
réalisation:

violences basées sur le genre (litiges familiaux,
MGF, viol, accès à l’héritage a été réalisée
entièrement par le Ministère des Affaires Sociales.
L’appui institutionnel au Ministère des Affaires
Sociales a été fait. Il a permis à la coordination du
projet d’être outillé par les équipements
informatiques.

100%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
La tenue de 5 ateliers régionaux de vulgarisation des résolutions 1325 et 1820 organisés par le
ministère de la solidarité nationale, de la promotion féminine et de l’enfance a été une occasion pour
les magistrats, les auxiliaires de justice, les militaires, les paramilitaires et les leaders religieux
d’élaborer des plans d’action sectoriels pour diffuser ces instruments juridiques au niveau de leurs
entités. Ces activités ont suscité beaucoup d’engouements au niveau des participants à l’intérieur du
pays. Partout les bénéficiaires ont unanimement recommandé d’étendre la formation à d’autres
couches professionnelles pour une meilleure appropriation nationale desdites résolutions.
L’organisation des caravanes a été un moment de grande mobilisation sociale des régions de
Kankan, de N’Zérékoré, de Labé et de Kindia. Organisées par les ONGs CONAG-DCF et
REFMAP, ces caravanes ont connu une mobilisation populaire et les populations des localités
traversées ont été sensibilisées sur les vertus de la paix et le renforcement de l’unité nationale.
L’activité a été fortement soutenue par les autorités administratives, les leaders religieux et
communautaires, les associations et ONGs féminines et de jeunes. Les images de cette caravane ont
également été diffusées à la télévision nationale et relayées par les radios rurales.
Enfin, le trimestre a connu quelques perturbations dues essentiellement à la lenteur du processus
électoral. Une lenteur qui a provoqué des tensions politiques dans le pays. A cet effet, la suspension
par les autorités de toutes les manifestations à caractère politique et social a retardé le démarrage de
certaines activités de mobilisation sociale et de sensibilisation à l’intérieur du pays. Néanmoins le PTA
a connu un taux d’exécution physique de 72,22% obtenu grâce à une synergie d’action de tous les
intervenants du projet.
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