FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
« Projet d’appui à la Médiation Internationale en Guinée»
Octobre- Décembre
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Système des Nations Unis

Domaine
Prioritaire/
Projet:

Appui au Dialogue

Primature
ID 00075443

Nom du Programme:

PBF/IRF-19 Support to International Mediation in Guinea

Budget Total:

$ 634.935 USD

Montants engagés:

$ 122.964

Montants déboursés:

$ 233.964

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:
Durée du
Programme:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

37%

1. Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée

6 mois

Objectifs:

Contribuer à maintenir le
dialogue politique en vue
d’une sortie de crise apaisée
en Guinée. Sous l’égide la
CEDEAO dans le cadre de la
médiation confiée au
Président Blaise Compaoré
du Burkina.

Date de
clôture
prévue :

Décembre
2010

Retard
éventuel
(mois):

Réalisations / Résultats:

Appui du PNUD à l’installation et au
fonctionnement quotidien de l’équipe du représentant
spécial du médiateur dans la crise guinéenne

Appui du PNUD au plaidoyer pour le
rapprochement des deux candidats au second tour,
l’apaisement de la population, et la facilitation entre tous
les acteurs de la transition en Guinée

Remboursement par le PNUD des frais de la
médiation internationale menée à Ouagadougou suite
aux évènements du 28 septembre et 3 décembre 2009.

2010

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

1

19%

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

6 Mois
Pourcentage
de
réalisation:

75%

Cette contribution a été essentielle pour l’apaisement du climat politique national. Le PNUD a apporté son
soutien à l’opérationnalisation de l’équipe du médiateur en Guinée en assurant son équipement et son
fonctionnement ainsi que les déplacements liés aux activités de plaidoyer politique qu’elle a entreprise pour
décrisper le climat sociopolitique et amener le pays au scrutin présidentiel. Au-delà du plaidoyer, la
médiation a participé aux différents cadres de concertation politique et facilité la vulgarisation des accords
de Ouagadougou.

