FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
Compte rendu 3em trimestre 2011
Période couvert
(Trimestre)
Numéro du projet et le
titre du projet

PBF/ GIN/A-2 Appui aux mouvements de jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus défavorisés
ID(00074798)

Agence bénéficière:

ONUDI

Partenaires d’exécution
(Agence
Gouvernementale,
Agences NU,
Organisations de la
Société Civile)
Date d’approbation par
le Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du
budget total alloué1
Fonds dépensés2 du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:

1
2

Juillet, aout -septembre 2011

Ministères : de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, de l’Environnement, PME de collecte des ordures,
Associations de Jeunesse, YEN

Mai 2010
1,050,000 USD
671,005 USD
633,402 USD
31 Décembre 2011

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:
Retard éventuel
(mois):

64%
60%
1 mois

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.
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Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour
mesurer les effets

Domaine de priorité d’investissement :
Appui aux mouvements de jeunesse et à certains
groupes de jeunes les plus défavorisés
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
L’occupation des jeunes et la création d’entreprises
sociales de jeunesse sont promues
Indicateur (avec référence au FCP) :
- Nombre de petites entreprises sociales ou de
« petits boulots » créés
- Nombre de projets de jeunesse financés
- Quantité de produits recyclés et mis sur le marché

Résultats immédiats
(= produits projet):
La Création d’emploi
pour les jeunes dans le
domaine de
l’assainissement et de
recyclage de certains
déchets solides sont
promues

Résultat attendu 1 :

Contrainte(s) :

Création d’emploi pour les jeunes dans le domaine de 1. 1. Difficulté d’obtention des sites et des
l’assainissement et de recyclage de certains déchets
autorisations de construire
solides
2. Méconnaissance de l’un des produits
(boulets combustibles) par les
Réalisations accomplies :
consommateurs potentiels ; donc difficulté
Les principales réalisations sont l’achat des
d’accès au marché
équipements pour les sites, la formation des
bénéficiaires, l’inauguration de 2 sites, la réalisation
Solution(s) Proposée(s) :
de 2 autres sites à 95% et un 3éme à 50%
1. Implication du Ministère aux démarches
pour obtenir les sites et les autorisations
de construire
2. Vaste campagne publicitaire autour des
produits
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Résultat attendu 2 :
Financement de projets jeunes à partir d’un
mécanisme de fonds compétitif
Réalisations accomplies :
-La sélection définitive des projets (16 sur 147 de
soumis), l’organisation d’un séminaire de
renforcement de capacité des lauréats, l’ouverture de
comptes bancaires aux lauréats, la signature de
contrats avec les lauréats, le transfert de 40% de la
subvention aux lauréats, la formation des formateurs
et des bénéficiaires à l’employabilité via le sport, le
transfert de de la deuxième tranche de 60% de la
subvention et la Revue à mis parcours des projets
Résultat attendu 3 :
Des Centres d’Information et de Communication (CIC)
Mise en place des
centres d’information et sont mis en place et fonctionnels
Réalisations accomplies :
de communication (CIC)
- l’état des lieux des maisons de jeunes avec le
fonctionnels
personnel sur le terrain,
-finalisation le protocole d’accord avec le Ministère de
la Jeunesse pour l’utilisation des maisons de jeunes, ---l’élaboration des plans d’affaires pour tous les CIC, la
soumission de la Stratégie des CIC au Ministère de
contrepartie et l’acquisition des équipements (à 70%)
Réalisations accomplies et les défis à résoudre :
- Les résultats majeurs atteints par rapport aux résultats et indicateurs :
1. Dans le volet assainissement, l’inauguration, de deux (2) centres à Matoto et
Ratoma le 26 Septembre 2011, où les travaux ont significativement avancé sur
les autres sites. 20 associations de jeunes et 12 PME sont impliquées dans la mise
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Contrainte(s) :
1. Difficulté pour les lauréats d’assurer la
contribution à hauteur de 25% comme
c’est demandée
2. Frais bancaires parfois trop élevés
3. Faible connaissance des procédures de
gestion par les lauréats
Solution(s) Proposée(s) :
Les solutions proposées sont :
1. réduire la propre contribution et s’assurer
de son existence avant la sélection du
projet
2. Négociation avec la banque pour
l’obtention de tarifs (frais) modérés
3. Organisation de réunions des pairs en vue
pour un partage
d’expériences
et
l’harmonisation des mécanismes de
suivi/évaluation.
Contrainte(s) :
L’état dégradé des maisons des jeunes devant
abriter les CIC constituent des contraintes pour
leur rentabilité
Solution(s) Proposée(s) :
La rénovation des ces maisons de jeunes et
l’élaboration de plans d’affaires pour les CIC
constituent les solutions envisagées pour
surmonter les contraintes rencontrées

en œuvre du volet. En cette première phase du programme, les deux centres
inaugurés auront permis de créer 123 emplois avant l’extension de l’activité à
deux autres centres notamment à Dixinn et Matam.
2. Quant au volet Fonds compétitif, lancé sur toute l’étendue du territoire,
l’évaluation à mi-parcours ainsi que le paiement de la deuxième tranche ont
permis de créer un réel motif de soulagement et d’espoir pour les jeunes
bénéficiaires. 16/174 projets de jeunes ont été financés dans les 6 localités
couvertes par ce volet. En termes d’équité, cette activité a permis de créer 51
coopératives et de générer plus de 400 emplois permanents et décents (dont
190 filles et 215garçons).
3. Enfin, la visite des maisons de jeunes intervenue en février dernier par les
experts de l’ONUDI dans les cinq (5) régions ainsi que les réunions avec les
associations de jeunesse, dans le cadre du volet Centres d’Information et de
Communication, ont suscité chez les jeunes assez d’espoirs quant aux
possibilités d’accès à l’information à l’emploi, au financement et à la
formation.
L’achat des équipements et les perspectives d’inauguration très prochaine du
Centre de Conakry n’ont fait que raviver ces espoirs.
Le démarrage effectif de ce projet à travers ses trois (3) volets a surement
contribué à favoriser un climat apaisé chez les jeunes pendant la transition,
par la création d’opportunités et d’espoirs d’emplois durables. Les progrès
réalisés à ce jour continuent à entretenir le même espoir en cette période de
démocratie naissante dans le pays. En effet, il a donné un sens réel de
perspectives aux jeunes, au-delà même de ceux impliqués dans sa mise en
œuvre, quant à leur possibilité d’insertion dans la vie socio-économique. Ces
jeunes comprennent parfaitement qu’une extension de ce genre d’initiatives
pourrait être un tremplin pour eux d’avoir une part active dans les activités
génératrices de revenu et de création d’emplois en tant que véritables acteurs
du développement plutôt que de demeurer en bénéficiaires passifs et
perpétuels.

4

Quels résultats additionnels seront atteints avant la fin de cette année ?
1. Dans le volet assainissement, trois autres sites seront inaugurés d’ici la fin
de l’année : 2 centres de prétraitement des déchets plastiques et
l’aménagement intégré de la plage de Taouaya.
2. Dans le volet fonds compétitif, outre le suivi permanent qui est assuré par
les Points Focaux sur place, deux réunions des pairs sont planifiées en
vue de renforcer les capacités managériales des lauréats et une
d’évaluation finale.
3. Enfin, pour le volet CIC, deux centres seront équipés, mis en service et
inaugurés d’ici la fin d’année.
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