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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
Compte rendu 3em trimestre 2011
Période: Juillet, Aout et Septembre 2011
N° 00074673 : 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
UNFPA
Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance
(MSNPFE)
MASPFE/ MSHP /CONAG- DCF/REFMAP /REFAMP/ WAFRICA

Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée
650.000 $
640.000 $

% de fonds engagés / budget total alloué:

98.5%

620.000 $

% de fonds dépensés / budget total alloué:

95.4%

Avril 2012

Retard éventuel (mois):

00 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 de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
Domaine d’investissement :
Les jeunes, les femmes et autres groupes marginalisés agissent comme
Résultats stratégiques (effets un catalysateur en vu d'initier le processus de paix et la reprise
sectoriels):
économique
Indicateur (avec référence au FCP) :
Nombre de programmes appuyés par le PBF générant des moyens de
subsistance pour les PDI, les réfugiés, les victimes de guerre ainsi que
les autres groupes vulnérables au sein des communautés touchées par
le conflit
Résultats immédiats
Résultat attendu 1 :
(= produits projet):
-100 représentantes des réseaux et groupements féminins sont
informés sur le contenu et les plans d’action opérationnels des
Produit 1 : D’ici la fin du
Résolutions 1325 et 1820 et les rôles des femmes dans la prévention et
projet, les capacités des
consolidation de la paix
Réseaux et Associations de
Réalisations accomplies :
femmes en matière de
Renforcement des capacités de 40 représentantes de
prévention et de
réseaux et associations de femmes des régions de
consolidation de la paix sont
Kindia et de Labé et sur le contenu des résolutions
renforcées
1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nation Unies
Résultat attendu 2 :
Un plan de communication est élaboré
Produit 2 :
Réalisations accomplies :
D’ici fin du projet, les femmes, Production et diffusions de 2000 copies de livrets de
qui représentent 51% de la
poche sur les résolutions 1325, 1820, 1888 & 1889
population guinéenne,
aux décideurs, partenaires et les bénéficiaires. Les
participent effectivement au
procédures standards opérationnels
dialogue politique pour une
Résultat attendu 3 :
transition apaisée et réussie
Une vision des femmes sur la transition est discutée et disponible
Réalisations accomplies :
L’activité avait pour objectif de promouvoir les principes de la
démocratie et inciter, surtout, la junte à mieux positionner les femmes
sur les instances de prises de décisions.
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Contrainte(s) :
Le projet a connu des petites
difficultés
techniques,
dues
essentiellement au retard accusé
par les ONGs partenaires de
réalisation dans le dépôt des
justificatifs financiers. En dépit de
ces difficultés, le taux de
réalisation physique des activités
se situe à 92,85%.
Solution(s) Proposée(s) :
Les 2 solutions envisagées sont :
-

La mise à disposition d’un
guide de justification des
dépenses conformément au
manuel de gestion de
l’agence d’exécution;

-

Le renforcement de suivi de
proximité des partenaires de

Produit 3 :
D’ici la fin du projet, la lutte
contre les violences faites aux
femmes est renforcée dans le
pays

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 se poursuivent avec l’ONG CONAG en collaboration
avec d’autres associations féminines.
1. Résultat attendu :
Un centre pilote Stop violence mis en place et fonctionnel à Conakry
Réalisations accomplies :
Mise en place de 4 centres pilotes de prise en charge
des violences basées sur le genre (VBG). Ils sont actuellement
opérationnels grâce à leurs équipements en instruments de travail,
médicaments et kits bureautiques pour leur meilleur fonctionnement
médicaux et non médicaux.
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terrain par le staff de la
coordination du projet

Réalisations accomplies et les défis à résoudre :
Les activités de renforcement des capacités des organisations de femmes guinéennes en matière de
prévention et de gestion des conflits pour la consolidation de la paix ont permis de connaitre leur rôle
avant, pendant et après un conflit. Les différentes formations ont favorisé une prise de conscience avec
la mise en place des structures régionales de concertations dénommées COREFEM (Conseil Régional
des Femmes). 7 sur 8 régions en sont dotées, et doit aboutir à la mise en place du Conseil Guinéen des
femmes (COGUIFEM).
Aussi, les activités de plaidoyer en direction des autorités locales, des leaders communautaires pour un
meilleur accès des femmes aux sphères de prise de décisions se sont poursuivies par des actions de
marches pacifiques à Labé et des rencontres de plaidoyers à Kindia et Boké. A ce jour, 2 préfets femmes,
1 femme Gouverneur ainsi que des directrices nationales au niveau des départements ministériels ont
été nommées par décret présidentiel. Récemment le Chef de l’Etat a promis de leur attribuer l’essentiel
des postes de direction des affaires administratives et financières.
La mise en place de 4 centres pilotes de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG) à
l’Hôpital Jean Paul II et de Centre de Santé de Yimbaya (Conakry) et l’Hôpital régional de N’Zérékoré et le
centre communautaire de Kamsar.
Le défi actuel desdits centres porte sur la visibilité. La mise en place d’un programme radio
d’information et de sensibilisation permettra de maximiser le taux d’utilisation par les communautés
bénéficiaires.
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