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Contexte
L’Organisation Point Focal de la Plateforme de la Société Civile pour la Consolidation de la Paix et le
Renforcement de l’Etat (CSPPS) en Guinée Conakry (pays membre du g7+) est l’Organisation pour le
Développement Durable et Intégré en Guinée (ODDI Guinée) qui est une organisation non gouvernementale
apolitique et sans but lucratif. ODDI Guinée est autorisée par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation depuis le 5 Avril 2011. La mission d’ODDI-Guinée est de soutenir toutes les initiatives de la
société civile qui luttent pour l'auto-développement local, la promotion de l'expertise et la participation des
communautés nationales au processus de développement durable.
Pour réaliser sa mission, ODDI-Guinée a fixé plusieurs objectifs, notamment :
•
•
•

Contribuer au développement des activités socio-économiques en Guinée ;
Contribuer à la promotion et à la durabilité de la paix sociale ;
Participer au dialogue des cultures en Afrique et dans le monde par le commerce.

Consolidation de la Paix et Renforcement de l’Etat
Dans le cadre de la consolidation de la paix et du renforcement de l’Etat, Amadou Sara Diallo, Point Focal de la
CSPPS au sein d’ODDI-Guinée, rapporte que l’on constate la fragilité politique de la Guinée à cause des
éventuelles reprises de la manifestation politique après le mois du Carême. Au niveau politique, il y a la
reconnaissance du statut de chef de file de l'opposition avec une allocation budgétaire pour son fonctionnement
effectif et la relance du dossier de massacre du 28 septembre 2009 par l'extradition, l'audition et l'inculpation de
l'aide de camps du chef de la junte d'alors.

Evaluation de la Fragilité et le Plan National de
Development
Les résultats de l'Evaluation de la Fragilité de 2016 avec les standards du New Deal sont intégrés au Plan
National de Développement Economique et Social (PNDES). Dans cette optique, un séminaire gouvernemental
a été organisé au cours de ce trimestre ( Juin- Aout 2017) dans le but de recentrer l'action gouvernementale et
dégager les priorités pour 2017 conformément à la mise en œuvre du plan national de développement
économique et social (2016-2020) qui prend en compte l'Agenda 2030 des Nations Unies et le New Deal pour
l’Engagement dans les Etats Fragiles.

Mise en œuvre des Objectifs de Development
Durable (ODD) dans le Contexte du New Deal
La Mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable par le g7+ requiert un fort engagement des
gouvernements pour l'atteinte des résultats. ODDI-Guinée s'est inscrit dans cette optique pour travailler avec le
Ministère du Plan et de la Coopération Internationale à travers la Direction Nationale du Plan et l'Institut
National de la Statistique.
Dans cette dynamique, Amadou Sara Diallo, le nouveau Point Focal de la CSPPS a pris une audience avec le
Secrétaire Général du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale. Cette audience visait à faire un
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plaidoyer pour une implication effective des organisations de la société civile dans la mise en œuvre du
PNDES. Ainsi, un soutien fort de la CSPPS après celui des autorités gouvernementales guinéennes est
nécessaire et très souhaitable.

La Jeunesse et le Genre dans la Consolidation de la
Paix
Présentement, une consultation est en cours pour la mise en place d’un conseil consultatif des jeunes en
Guinée Conakry. Ce conseil consultatif aura pour but de fédérer toutes les organisations des jeunesses en
Guinée et il sera piloter par le Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi avec une forte implication des
organisations de la société civile guinéennes.

La Société Civile dans le New Deal
La société civile, pionnière du New Deal en République de guinée est engagée au processus à travers une
Equipe Pays composée des organisations de la société civile guinéennes et des plateformes régionales
installées dans les huit régions administratives que compte le pays. À travers le renforcement des capacités, la
recherche-action, les organisations de la société civile guinéennes améliorent la connaissance du processus au
sein de la communauté nationale. La société civile guinéenne à travers le Conseil National des Organisations
de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG) est signataire de tous les accords politiques entre gouvernement et
opposition d'une part et est partie prenante dans les négociations entre syndicats et gouvernement d'autre part.
La société civile guinéenne connait actuellement trois grandes plateformes faitières nationales auxquelles se
reconnaissent les différentes organisations de la société civile. Les organisations de la société civile membres
du New Deal proviennent justement de ces plateformes et travaillent ensemble pour toutes activités du
processus.
Par ailleurs, Amadou Sara Diallo procède à l'implémentation du New Deal à tous les niveaux de la société civile
et rapproche toutes les organisations de la société civile bénéficiaires des renforcements de capacité autour
d'un ensemble homogène. ODDI- Guinée a obtenu l'engagement des organisations de la société civile
bénéficiaires des enseignements du New Deal à travailler en synergie dans la mise en œuvre au niveau
national et régional de façon inclusive. La société civile à travers l'inclusion de nouvelles structures, réseaux et
plateformes compte améliorer son engagement dans la mise en œuvre du New Deal avec l'observation des
recommandations issues des toutes les rencontres y afférentes.
Dans cette optique, Amadou Sara Diallo a effectué une série des rencontres avec les parties prenantes du New
Deal en Guinée dont :
•

La réunion avec l'Equipe pays de la CSPPS en Guinée Conakry ;

•

La rencontre avec le Point Focal du New Deal pour le gouvernement

•

Le rencontre avec le Point Focal du New Deal au bureau du PNUD Guinée ;

La négociation d'une audience avec le Ministère de plan et de la coopération internationale est en cours.
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Mécanisme d’Alerte Précoce
L’Equipe pays de la CSPPS en Guinée Conakry prévoit une série d’activités dans le cadre de la mise en place
du mécanisme d’alerte précoce :
•

Redynamisation des plateformes régionales du New Deal.

•
•

Renforcement du partenariat entre plateformes et conseils régionaux de la société civile.
Doter les structures notamment l’Equipe pays des moyens logistiques afin d'être capable de donner
l'information à tout temps et à tout moment. La soumission d'un appui institutionnel en cours de validation
par la CSPPS s'inscrit dans cette dynamique

Défis auxquels fait face la Société Civile
Les défis que rencontrent l’Equipe pays de la CSPPS en Guinée Conakry sont principalement liés :
•

Au renforcement des capacités humaines et institutionnelles,

•

A la connaissance des stratégies de mobilisation des ressources internes et externes,

•

A la culture de la redevabilité (reddition des comptes),

•

A la sensibilisation des organisations de la société civile guinéennes, les autorités locales et

•

administratives à tous les niveaux sur l’Agenda 2030 et New Deal
La maitrise de l'Agenda 2030 et du New Deal et leur prise en compte dans les différentes planifications
annuelles et pluriannuelles

Pour influencer les processus de mise en œuvre du New Deal au niveau pays, Amadou Sara Diallo explique
que la société civile se doit de développer des partenariats solides avec les partenaires sociaux ; d’être
capables d'influencer les politiques publiques ; de connaitre l'environnement et les stratégies d'intervention des
bailleurs et de poursuivre le dialogue citoyen et promouvoir son contrôle sur l'action publique.
Ce rapport a été rédigé en collaboration avec Monsieur Amadou Sara Diallo, Point Focal de la CSPPS en Guinée Conakry
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