PROJET D’APPUI URGENT A LA FORCE SPECIALE DE SECURISATION DES ELECTIONS
EN GUINEE (FOSSEPEL)
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR
L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2011
Intitulé du Programme & référence
Intitulé du Programme: Projet d’Appui Urgent
à la FOSSEPEL
Réf. du Programme:
Réf. Atlas/MDTF: PBF/IRF-20 (ID00075556)
Organisations participantes
PNUD
OHCR
OIF
Union Européenne
USAID

Budget du Programme : 3.793.281 USD

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme2
(le cas échéant)

Partenaires de mise en œuvre
Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI)
Etat major de la Police Nationale
Etat major de la Gendarmerie nationale
Offoce Nationale de Défense des Droits de
l’Homme
International Foundation for Electoral System
(IFES)
Conseil National des Organisations de la Société
Civile Guinéenne (CNOSCG)

Durée du Programme (mois)

Contribution du Fonds:
$1.808.300

Durée totale: 30 mois

Contribution de(s) agence(s):

Date de démarrage3:Juin 2010

Contribution du Gouvernement:
Prise en charge de certains équipements et des
indemnités d’une partie de la troupe, carburant

Date de clôture: Décembre 2012
(ou date révisée, le cas échéant):

Autres Contributions [donateur(s)]:
$ 1.196.581 (Union Européenne)

Date de clôture opérationnelle4: Décembre 2012
Date prévisionnelle de clôture financière: Mars 2013

$ 300.000 (USAID)

1

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq
du GNUD.
3
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est
disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY).
4
Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en
informer le MDTF Office.
2
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$ 488.400 (France)
TOTAL: $ 4.000.000

Evaluation du Programme
Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant)
Oui
Non Date: __________________
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)
Oui
Non Date: __________________

Soumis par:
o
o
o
o

Nom: Adama-Dian Barry
Titre:Chargée de Programme PNUD
Organisation participante (“Lead Agency”):PNUD
Addresse e-mail:Adama.dian.barry@undp.org
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I. OBJECTIFS
Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition
apaisée, passant par le soutien urgent à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral (FOSSEPEL).
Le projet vise à apporter le soutien complémentaire à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à
travers la mise à disposition de véhicules, l’encadrement de la force par l’organisation des sessions de formation
des encadreurs dans les régions.
Le projet étant lié au contexte électoral n’a pas connu d’activités en 2011.

II. RESSOURCES
Ressources financières:
Budget du Programme : 4.000.000 USD
Contribution du Fonds: $1.808.300
Autres Contributions [donateur(s)]:
$ 1.196.581 (Union Européenne)
$ 300.000 (USAID)
$ 488.400 (France)
Contribution du Gouvernement: Prise en charge de certains équipements et des indemnités d’une partie de la
troupe, carburant
Total dépensé sur le fonds du PBF : $ 1.344.397
Taux d’exécution : 74%

Ressources humaines:
Personnel National: Un conseiller au programme Gouvernance du PNUD veille à la coordination des activités du
projet, aucun personnel n’a été directement pris en charge par le projet.

III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME
En raison de l’urgence qui était due à l’éminence des élections, le projet a été géré conformément aux
arrangements initiaux, par un mécanisme à deux niveaux : le pilotage d’ensemble est revenu à un comité
technique conjoint Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)/PNUD ; la mise en œuvre et le suiviévaluation des activités ont été assuré par une équipe technique au niveau du projet, en étroite collaboration avec
les départements ministériels.
L’équipe technique au niveau du projet est composée d’un expert spécialiste des questions de droit et de sécurité.
Partenariat : les partenaires financiers ont montré un grand enthousiasme pour la prise en charge de certaines
composantes du projet.

IV. RESULTATS
N/A :
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V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL
Priorité nationale : Création d'un environnement sécurisé pour le développement.
2.5 Cadre des résultats et des ressources
PRODUITS ESCOMPTES
DU PROGRAMME PAYS

ACTIVITÉS
PLANIFIÉES

CADRE CHRONOLOGIQUE

PARTIE RESPONSABLE

BUDGET PLANIFIÉ

Titre Projet
T1

T2

T3

T4

Fonds

Donateur

Description Montant (en
dans le
$ US)
budget

Effet UNDAF : D’ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socioéconomique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats
Stratégie de partenariat: Le projet DEX sera exécuté en partenariat avec les OSC et ONG et les projets PNUD sur le terrain.
Autres partenaires : Autorités nationales et locales et OSC à l’intérieur du pays et dans la capitale, partis politiques, personnes ressources, partenaires bilatéraux,
agences du SNU, secteur privé et compagnies minières.
Mécanismes de suivi : réunions mensuelles, réunions statutaire de revues, rapportage, réunions de suivi des partenaires réunis au sein du Comité de pilotage rattaché
au mécanisme de suivi évaluation des actions de consolidation de la paix établis par d’élaboration par l’UNCT et la Primature.
Activité 1.1 : Amélioration des capacités de prévention et de gestion des risques de conflits

Produit : La
sécurité humaine
est améliorée dans
un état de droit
respectueux des
principes de Droits
de l’homme

Activité 2.7. : Les comportements des acteurs électoraux, y compris les agents de sécurité (FOSSEPEL) sont améliorés en vue d’éviter les attitudes
violentes
Formation des
HCDH,CNOSCG,CODE,
moniteurs, et
Réseau des médiateurs
observateurs
citoyens
nationaux sur les
droit de l'homme et
la protection en
période électorale
(élections
306 748,00 FOSSEPEL
législatives)
X
X
30000
PBF
72100
Emissions de
sensibilisation
Ministère de la sécurité,
contre la violence
150 000,00 FOSSEPEL
CNOSCG
électorale
X
30000
PBF
72100

TOTAL

456.748
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VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
N/A

5

Bureau des Fonds d’Affectation Multi-donateurs (MDTF Office), PNUD
Mars 2011

