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Contexte
Voz di Paz (VdP) est l’Organisation Point Focal de la CSPPS en Guinée-Bissau, pays membre du g7+. Voz
di Paz a été fondé en 2007 comme un programme initié par Interpeace en partenariat avec l’Institut National
d’Etudes et Recherche (INEP), mais en 2010 elle est devenu une Organisation Non-Gouvernementale. Ses
stratégies d'intervention sont recherche participative et action inclusive. Sa mission est de relever les défis
de la création d'un environnement de paix durable en Guinée-Bissau. Ses objectifs sont contribuer au
développement pacifique et harmonieux de la Guinée-Bissau.

Evolution dans la mise en œuvre du New Deal
Le pays est en phase initial d’implémentation du New deal. L’évaluation de la fragilité a été menée au mois
de Décembre 2016 dans 6 régions avec la participation de tous les régions et différents acteurs, malgré la
faible participation des Organisations de la Société Civile, des femmes et des jeunes.
Aucun progrès n’a été réalisés autour du lien entre les évaluations de la Fragilité et le plan national de
développement ainsi que le compact. Néanmoins, au cours de la réalisation de l’évaluation de fragilité du
pays, les différentes parties prenantes ont assuré la prise en compte des Objectifs de Développement
Durable (ODD) dans le document stratégique nationale « Terra Ranka » et la nécessité d’encadrer le plan
national de développent au résultat de l’évaluation de fragilité et de « Terra Ranka ».

Domestication des ODD et sa mise en œuvre à
travers les principes du New Deal
Le pays a récemment effectué la validation de l'évaluation de la fragilité, comme une étape importante dans
la mise en œuvre du New Deal. Toutefois, le rapport est en cours d’elaboration et sera ensuite soumis au
Conseil des ministres pour adoption et appropriation nationale.

La Jeunesse et le Genre dans la consolidation de
la paix et le renforcement de l’Etat
De plus en plus des initiatives d’inclusion des jeunes et du genre dans la consolidation de la paix sont en
cours. L’Equipe-pays, à travers sa méthode d’inclusion par détermination de pourcentage des différents
groupes dans les activités, inclut le Réseaux des Femmes pour la Paix et Sécurité dans la CEDEAOREMPSECAO (Comunidade Economica dos Estados da Africa Ocidental –Rede das Mulheres para a Paz
e Segurança no Espaço CEDEAO) ; la Plateforme Politique des Femmes – PPM et WANEP. Ces
organisations se montrent plus conscientes de l’élévation de la participation des femmes et des jeunes dans
les activités de consolidation de la paix.
Avec l’appui d’UNIOGBIS (The United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau) l’on a
constaté la création de réseau des femmes médiatrice de conflit au mois de décembre 2016 ; L’Union
Européenne finance de plus en plus des projets de bonne gouvernance et de renforcement de la participation
des Organisations de la Société Civile dans la gouvernance ainsi que le renforcement de la capacité des
autorités locales en gouvernance.
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Engagement de la Société Civile
Dans le processus du New deal, les Organisations de la Société Civile sont en phase de renouvellement de
leur engagement. Dans le processus de consolidation de la paix et de renforcement de l’Etat en général, les
Organisations de la Société Civile répondent effectivement à toutes les invitations du gouvernement et des
partenaires de développement ; participent et mènent des actions de formation et capacitation dans le cadre
des projets désignés et financés ; des campagnes de sensibilisation et formation d’opinion publique.

Coalition de la
Société Civile
Une Coalition de la Société
Civile doit être mise en place.
Cependant, le processus sera
d’identifier (chose faite) et
inviter les autres Organisations
de la Société Civile selon leur
domaine
d’intervention
et
expertise
des
membres ;
organiser
des
rencontres
d’information et discussion sur
la mise en place de l’Equipe
pays et s’accorder sur la
meilleure façon de collaborer et
travailler ensemble sous la
coordination de Voz di Paz.

Mécanisme d’Alerte Précoce
Wanep –West Africa Network for Peace avait prévu l’installation d’un système d’alerte précoce, mais ce ne
pas très connu au niveau national. Sa fonctionnalité et son efficacité ne sont pas non plus connus. Les
initiatives de mécanisme d’alerte précoce s’ils existent ne s’avèrent pas très efficace.

Défis auxquels font face la Société Civile
Selon le Point Focal de la CSPPS, la formation et l’engagement de l’Equipe pays sera un début important
bien que la coordination et la collaboration avec le gouvernement et le PNUD seraient essentielles.
L’Equipe a besoin d’un appui technique (Information, conseils, analyses des documents, Rapports etc.),
renforcement des capacités des membres de l’Equipe pays. En ce qui concerne les besoins en ressources
matérielles, l’Equipe sollicite des documents en portugais pour faciliter la communication et la
compréhension ; la capacité d’assurer l’accès Internet souvent faible et inexistant ; capacité financière pour
produire les synthèses des documents (une brochure) pour la dissémination des objectifs et concept de New
Deal ; produire des émissions et spots radios ; organiser des rencontres et discussions sur le New Deal.
Une fois que ses besoins seront satisfaits, l’Equipe se voit devenir plus efficace en capacités
opérationnelles et le processus du New Deal plus connu et appropriées par les Organisations de la Société
Civile et la population en général. Enfin, une mobilisation de l’opinion au sujet du New Deal.
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Activités
6-8 février 2017

Formation et engagement d’équipe pays

10 février 2017

Participation dans la validation du rapport de l’évaluation de la
fragilité du pays

Dans l’atelier de 6-8 février
2017

Dissémination des objectifs New deal et engagements des OSC

Attend la discussion et
appropriation nationale de la
validation de fragilité par le
gouvernement.

Suivre le Plan Nationale du Développent

Ce rapport a été produit par le Secrétariat de la CSPPS en collaboration avec Madame Udé Faty, Point Focal de la CSPPS en Guinée
Bissau.
Crédit Photos : Equipe-pays de la CSPPS à Bissau
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