PBF
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU PREMIER TRIMESTRE 2011
Période: Janvier février Mars 2011
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:

510.000 $

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée

Durée du programme:

12 mois

Pourcentage du montant
approuvé:

Date de
clôture
prévue:

Objectifs:
I. Objectif Général:

Domaine
Prioritaire:

14 Avril 2011

78,46%

Retard
éventuel
(mois):

Réalisations/Résultats:

06 mois
Pourcentage de
réalisation:

Contribuer à la consolidation de la Paix en Guinée et au renforcement de
l’unité nationale.

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 40 représentantes de réseaux et
associations de femmes des régions de Kindia et de
Labé et sur le contenu des résolutions 1325 et 1820 du
Conseil de Sécurité des Nation Unies est encours de
préparation. A la fin des sessions des plans d’action
préfectoraux seront élaborés par les participants. Elles
devront aussi démultiplier les messages au niveau de
leur localité.

70 %

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.
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100 militaires et paramilitaires ont reçu une formation
sur le contenu et le plan d’actions opérationnel des
résolutions 1325 et 1820. L’activité a connue la
participation du haut commandement de l’armée
(Directeur Cab et Chef d’état major de l’armée de terre
et l’Inspecteur General de l’Armée…) Les participants
se sont engagés à démultiplier les messages au sein de
leur unité d’intervention.
Deux ateliers régionaux d’élaboration et de diffusion
de 2 argumentaires religieux sur la consolidation de la
paix et la prévention des conflits sont programmés.

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

Un programme de communication pour informer les
femmes sur les questions de citoyenneté et de paix,
encours de réalisation. 2000 copies de livrets de poche
sur les résolutions 1325, 1820, 1888 & 1889 sont
distribuées aux décideurs, partenaires et les
bénéficiaires. Les autres supports sont encours de
production à l’imprimerie
Des séances de plaidoyer sur le positionnement des
femmes en direction du nouveau régime, les
institutions républicaines et les partis politiques pour
un meilleur accès des femmes aux sphères de prise de
décisions politiques ont démarré par une marche
pacifique des réseaux de femmes membres de l’ONG
CONAG en collaboration avec d’autres associations
féminines. Des rencontres de plaidoyers ont déjà eu
lieu en janvier 2011 avec certains nouveaux ministres
qui ont promis aussi de soutenir l’initiative. Le
président de la république qui a été réceptif au message
a promis de faire participer les femmes dans la gestion
des affaires publiques. L’activité doit se poursuivre
durant ce mois d’avril 2011 avec REFAMP. 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.

45 séances de plaidoyers à l’endroit des autorités
politiques et administratives, des notables et leaders
religieux locaux en faveur de la participation des
femmes à la gestion des affaires communautaires a été
réalisé l’ONG REFMAP dans les 07 préfectures de la
région de N’Zérékoré, 05 préfectures de Kankan et 03
préfectures de Faranah. L’activité sera poursuivie dans
les semaines qui suivent par l’ONG CONAG-DCF en
Basse Cote et en Moyenne Guinée.
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2.4 Renforcer la prévention
et la prise en charge des
violences basées sur le genre

Trois (3) Centres pilotes de prise en charge des
violences basées sur le genre (VBG) sont mis en place.
Il s’agit de l’hôpital 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). Les
équipements médicaux et de matériels de bureau
commandés pour ces centres sont encours de livraison
sur les trois sites de Conakry(2) et de N’Zérékoré(1).
Il s’agit des bureaux directeurs sans retour (9),
chaises visiteurs(18), fauteuils bas dossier(9),
draps(70), pagnes(150), serviettes hygiéniques (500),
sceau plastique avec couvercle(3), sceau plastique
sans couvercle(12)

95%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le premier trimestre a été dominé par l’exécution des activités de plaidoyers en direction des autorités politiques
locale, coutumières et religieuses. 15 préfectures ont été couvertes l’activité. Au total 45 séances de plaidoyers y ont
été réalisées. Partout, les femmes se sont mobilisées. Notamment à N’Zérékoré et Kankan ou elles ont marché à
pieds pour aller délivrer les messages aux autorités locales (Gouverneurs, Préfets et Maires) qui ont promis de veiller
à l’application du quota de 30% sur les listes électorales.
Quant aux leaders communautaires et religieux se sont engagés de s’impliquer davantage pour sensibiliser les chrétiens
et musulmans ainsi que les décideurs nationaux et locaux à promouvoir les femmes aux postes de prise de décisions.
L’autre fait marquant est la mise la remise officielle des kits médicaux, de dignité et matériel de bureau aux centres
VBG. Elle permettra de rendre ces structures de prise en charge médicale et psycho social d’être opérationnel et
d’assister les survivantes des VBG. Dans l’ensemble ces équipements permettront structures bénéficiaires d’être
fonctionnelle.
En résumé, il faut signaler que le projet a connu des petites difficultés techniques. Elles sont dues essentiellement au
retard accusé par les ONGs partenaires de réalisation dans le dépôt des justificatifs financiers. Et pour palier à celles,
une fiche leur a été transmis envue de les aider à bien justifier les dépenses. En dépit de ces difficultés, le taux de
réalisation physique des activités se situe à 80%. Des mesures sont prises pour accélérer le processus de mise en
eouvre des activités à travers un suivi rapproché des différentes actions sur le terrain. Ceci permettra non seulement
exécuter à temps les actions mais aussi accélérer le dépôt des rapports techniques et financiers.
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