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1. Résumé exécutif 

Contexte du projet 
Le projet « Appui à la Consolidation de la Cohésion Sociale et à la Promotion de 
la Culture de la Paix en Guinée » a été initié en 2013 par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies 

pour l’Enfance (UNICEF) avec Search for Common Ground (SFCG) comme 
partenaire d’exécution. Le projet avait pour objectif principal de renforcer la 
cohésion sociale à travers la promotion de la culture de paix en Guinée. Cet 

objectif était supporté par deux objectifs spécifiques : 

1. Promouvoir un modèle positif d’engagement et de leadership de la 

population en général, des femmes et des jeunes en particulier au sein de 
la société guinéenne tout en consolidant leurs capacités à œuvrer  pour 
un changement social propice au développement et à la paix en Guinée 

2. Contribuer à accroitre la capacité des communautés à résister à la 
tentation de l’utilisation de la violence comme réponse aux problèmes. 

3. Objectif transversal : Production et diffusion d’émissions radiophoniques 
et télévisuelles 

Pour atteindre les objectifs du volet PNUD, diverses activités ont été réalisées, 

notamment : Ré-visitation du code de bonne conduite des journalistes en 
Guinée; Organisation de 20 sessions d’échanges communautaires à N’zérékoré, 
Beyla et Conakry ;  Organisation d’une journée d’échange avec les directeurs de 

publication ; Organisation d’un atelier de renforcement des capacités en faveur 
des rédacteurs en chef ; Organisation de 20 conférences-débats ; Un 

mécanisme d’autorégulation des médias mis en place pour le monitoring des 
médias ; Une campagne d’information de la population sur les activités de la 
CENI en appui à la CENI; Production de tables rondes et émissions 

télévisuelles à l’issue des sessions d’échanges communautaires; Production et 
diffusion d’émissions radios et de télé en soutien à la consolidation de la 
cohésion sociale et à la culture de paix en Guinée. La mise en œuvre de ces 

activités, qui font l’objet de la présente évaluation, a été faite entre août 2013 et 
février 2014.  

Objectifs de l’évaluation 
Comme prévu dans le contrat avec le PNUD, SFCG a organisé une évaluation 

finale de ces activités. En particulier, l’évaluation avait pour objectifs d’’évaluer 
l’efficacité, la pertinence et collecter les indicateurs d’effet des six mois de 
réalisation du projet « Appui à la Consolidation de la Cohésion Sociale et à la 
Promotion de la Culture de la Paix en Guinée» volet PNUD.  

L’équipe d’évaluation a mis un accent particulier sur les actions menées par le 
CCAF pour une Sortie de Crise. Le changement de comportement ne pouvant 

être attribué à une seule intervention, l’évaluateur, en plus de mesurer l’apport 
de SFCG à ce Cadre, devait mesurer l’appui apporté par d’autres organisations 
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et/ou institutions à ce cadre et à d’autres structures de femmes pour valoriser 
leur participation au maintien de la quiétude sociale pendant les périodes de 

vives tensions préélectorales.  

Cibles de l’évaluation 

L’évaluation a été faite dans les zones de Conakry, Kindia et Mamou et avait 
des cibles directes et indirectes. Les cibles directes étaient les jeunes (ayant 

bénéficiés des activités communautaires et n’ayant pas participé à ces activités, 
les femmes (du CCAF, des associations féminines, des partis politiques) et les 
journalistes (ayant participé aux conférences-débats). Les cibles indirectes 

étaient les populations locales, partis politiques, associations féminines, radios 
partenaires. 
 

Méthodologie d’évaluation 
L’équipe d’évaluation a utilisé des méthodes qualitatives et quantitatives de 

collecte des données. En particulier, l’équipe a conduit 21 entretiens avec les 
rédacteurs en chef des medias, les journalistes ayant participés aux 
conférences-débats, les représentantes des associations des femmes, le 

représentant de la Maison de Presse et des responsables politiques. L’équipe a 
conduit treize groupes de discussions avec les hommes, femmes et jeunes 
ayant participés aux sessions d’échange communautaire a Kindia, Conakry et 

Mamou et un groupe de discussion avec les membres du CCAF. Enfin, l’équipe 
a conduit un sondage avec 600 hommes et femmes dans les régions de Kindia 

(200), Conakry (200) et Mamou (200). 
 
Principaux résultats de l’évaluation 

 
Pertinence du projet 

 CCAF : Les représentantes des associations de femmes interviewées 

s’accordent sur le fait que pour les associations de femmes ; de travailler en 
synergie dans le cadre du CCAF était une stratégie très pertinente pour 

démultiplier leur visibilité et les effets de leurs actions. Les responsables 
politiques, les représentantes des associations de femmes et les membres 
du CCAF ont tous reconnu que les actions entreprises par les femmes 

étaient pertinentes par rapport au contexte sociopolitique du moment. La 
majorité des personnes ressources clés ont mentionné le plaidoyer fait 
auprès des leaders politiques comme l’action la plus pertinente du CCAF 

car cette dernière a abouti à la reprise de dialogue entre les acteurs 
politiques. Néanmoins, un point faible majeur du CCAF est l’absence de 

moyens financiers propres qui constitue un risque majeur en termes de 
pérennité de la structure.  

 Sessions d’échanges: Les thèmes abordés au cours des sessions d’échanges 

répondaient au contexte et aux besoins du moment dans les différentes 
communautés : 100% des participants aux groupes de discussions 

s’accordent sur cela. Tous étaient également d’avis que le débat état ouvert 
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et constructif. Beaucoup de jeunes ont apprécié le fait que pendant ces 
sessions ils pouvaient s’exprimer librement ; ils avaient le sentiment d’être 

écouté et que leur point de vue était pris en considération. 

 Cibles du projet : Bien que les jeunes soient les principaux acteurs de la 

violence, les interventions pour réduire la violence ne peuvent pas 
seulement se focaliser sur les jeunes et tous s’accordent sur le fait qu’il 
était important d’inclure les autres acteurs de la communauté dont les 

jeunes font partie (en l’occurrence les hommes, femmes, leader religieux 
etc.) car ceux-ci ont une influence sur leurs enfants et peuvent les aider à 

réduire leur utilisation de la violence à condition d’avoir les connaissances 
et les capacités nécessaires pour éduquer leurs enfants.  

 Journée d’échange sur le Code de Bonne Conduite : Les rédacteurs en chefs 

interviewés affirment tous que les journées d’échanges sur le Code de 
bonne conduite étaient pertinentes et nécessaire, car selon eux,  beaucoup 

de leurs collègues qui étaient aux échanges n’avaient pas une très bonne 
connaissance du code. Quatre rédacteurs en chef sur cinq ont jugé ces 
séances « très pertinentes ». 

 Conférences débats à la Maison de la Presse : Sept sur huit journalistes 

interviewés, ayant participé aux conférences débats organisées par la 
Maison de la Presse jugent, qu’il s’agissait d’une stratégie tout à fait 
adaptée pour susciter une couverture plus responsable de l’actualité par les 

médias : « le fait d’ouvrir ces conférences  à tous les journalistes même aux 
étudiants était une stratégie qui permettait de rehausser le niveau de tous. Le 
choix de la maison de presse pour organiser ces conférences était aussi 
pertinent. C’est le seul endroit où les journalistes se retrouvent souvent » 

 Emissions radio et TV : Le sondage a révélé que 80% du total des 

participants (N=600) écoutent la radio au moins une heure par semaine, ce 
qui contribue à affirmer que le choix de la radio était un choix pertinent de 

SFCG pour atteindre et sensibiliser la population en masse. De plus, les 
formats et thèmes abordés étaient également pertinents, selon les résultats 
de l’enquête : 67% des répondants (N=412) pensent que les émissions de 

SFCG correspondent aux besoins de la population guinéenne en général, et 
67,5% pensent que les émissions de SFCG correspondent « tout à fait » ou 

« un peu » à leurs besoins. 

 

Efficacité du Projet 

 En dehors du retard de production des medias qu’a accusé SFCG et d’un 

taux d’exécution de seulement 50% des rapports de monitoring des médias 
par les journalistes, SFCG a réalisé toutes les activités prévues dans le 
cadre de ce projet et a atteint toutes les cibles prévues 

 La majorité des interviewés a mentionné le degré de coordination de SFCG 
avec les autres organisations œuvrant en Guinée comme un facteur de 

réussite des activités conduites dans le cadre de ce projet. Un autre facteur 
qui a été mentionné est la stratégie de création des synergies, en 
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l’occurrence celle des medias et des femmes. Les résultats du projet 
montrent que SFCG a utilisé une stratégie globale pour atteindre l’objectif 

principal et les objectifs spécifiques de ce projet. Pour atteindre ces objectifs, 
SFCG ne pouvait pas seulement se focaliser sur les jeunes et les femmes 
mais devait aussi travailler avec les medias, les leaders politiques et les 

autres organisations qui œuvrent pour la paix en Guinée 

Effets du projet 

 Toutes les participantes au groupe de discussion avec les membres du 

CCAF ont affirmé que les activités du CCAF ont « beaucoup » contribué à la 
promotion d’une culture de paix en Guinée. Les responsables politiques 

interviewés étaient aussi d’accord que les actions des femmes ont eu un 
effet conséquent sur la participation de leur parti respectif au scrutin du 28 
Septembre 2013. Ils ont qualifié de « fort » l’impact joué par les associations 

de femmes ciblées par le PNUD dans la préservation de la quiétude sociale 
et la consolidation de la paix en Guinée 

 Les sessions d’échange communautaire ont eu des effets positifs sur les 
participants à ces activités : 100% des jeunes interviewés y ayant participé 

ont affirmé qu’ils sont plus capables de résister à l’utilisation de la violence 
lorsqu’il y a un problème politique qui les affecte. A la question de savoir si 
grâce aux acquis de ces sessions, ils utilisent moins souvent la violence 

qu’avant, 100% de ces jeunes ayant participé aux groupes de discussion 
(N=24) ont répondu « oui tout à fait ». Par ailleurs, la majorité des 
participants adultes aux groupes de discussion ont aussi affirmé que 

depuis ces sessions d’échange, il y a une amélioration de relations au sein 
des communautés (86.1%), une réduction de la violence dans leurs 

communautés (87.5%) et aussi une amélioration de l’attitude des leaders 
dans leurs communautés (81.9%).  

 75% des journalistes interviewés (N=8) qui ont participé aux conférences-

débats pensent que ces conférences-débats ont conduit à une pratique plus 
responsable de la couverture de l’actualité guinéenne par leurs medias 

respectifs et aussi par l’ensemble des medias guinéens. 87.5% de ces 
journalistes (N=8) ont affirmé que grâce à ces conférences-débats, ils 

réalisent une couverture plus responsable de l’actualité.  

 Les données de l’enquête montrent une claire évolution positive par rapport 

à la violence des jeunes dans leur localité : 74.5% des participants au 
sondage (N=600) ont affirmé que, comparé à l’année passée, la violence des 
jeunes dans leur localité a diminué en général. 71,8% des enquêtés (N=600) 

pensent que la violence des jeunes de leur localité a diminué pendant les 
élections de 2013 par rapport aux élections précédentes 

 De même, la perception des jeunes et du rôle qu’ils jouent par rapport à la 

paix est également très positive : 69% des répondants (N=600) pensent que 
les jeunes jouent un rôle soit « positif », soit « globalement positif avec 

quelques exceptions » pour la paix en Guinée. 54,3% (N=600) ont dit qu’ils 
connaissent dans leur entourage direct des jeunes qui se sont engagés en 
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faveur de la paix au cours des six derniers mois et qui ont réalisé des 
actions concrètes dans ce sens.  

 93% des répondants (N=261) ont affirmé avoir entendu à la radio des 
informations par rapport au processus électoral pendant la période qui a 

précédé les élections et au moment des élections et 90% des répondants (N=  
274) ont affirmé avoir vu des messages à la télévision en rapport au 
processus électoral. 

 Les taux d’écoute régulière des émissions SFCG varient entre 12% des 
auditeurs (Terrain d’Entente et Taboulé) et 22% (Ensemble pour des 

élections démocratiques apaisées). Les émissions les plus populaires de 
SFCG sont « Ensemble », « Barada », et « Wontanara ». 

 64% des auditeurs et spectateurs des émissions SFCG (N=412) affirment 
que ces émissions sont soit « utiles », soit « très utiles » pour amener la paix 

dans leur localité respective. 66% ont affirmé que ces émissions ont 
contribué soit « partiellement » soit « souvent » à réduire le niveau de 
violence dans leur localité, tandis que 60% (N=387) des personnes qui ont 

répondu à cette question ont dit que les émissions de SFCG les ont 
« partiellement » ou « souvent » aidé à résoudre les conflits de manière non 

violente. 
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2. Contexte du projet 

Depuis les élections présidentielles de 2010, la Guinée peinait toujours à 
organiser des élections législatives. A cet effet, le 3 juillet 2013 un accord sur la 

préparation et l’organisation des élections législatives  a été conclu entre le 
pouvoir et l’opposition, avec l’appui de la communauté internationale. Suite à 
cela la date des élections a été portée au 24 septembre 2013. Même après la 

signature de cet accord, la méfiance entre les acteurs politiques continuait de 
se ressentir, les discours ethnocentriques et l’ethno stratégie polluaient et 

désagrégeaient peu à peu la cohésion sociale. Les violences soit entre partisans 
de bords adverses, soit entre partisans et forces de l’ordre étaient récurrentes.  

Représentant 61,6% de la population guinéenne, les jeunes sont les premières 
victimes de cette fracture sociale (CIA World Factbook, 2014). Ces jeunes sont 
souvent « le terreau fertile » des manipulations politiques, ce qui les expose à 

des actes de violence et de vandalisme. Ainsi, durant la période de Mars-Avril 
2013, plus de 30 manifestants ont été emprisonnés suite aux manifestations 

publiques, et 60 % des victimes qui ont perdu la vie étaient des enfants et des 
jeunes. Cette fragilité du climat sociopolitique, était aggravée par la persistance 
du chômage des jeunes (estimée à 60% par les statistiques gouvernementales), 

de l’insécurité ainsi que d’autres handicaps en matière de gouvernance, y 
compris la corruption et l’impunité. En outre, très peu d’espace d’échanges 

sont mis à leur disposition afin qu’ils expriment leurs problèmes ou abordent 
des sujets sensibles, ce qui les prive d'un débouché pour exprimer leurs 
frustrations. En marge de la couche juvénile, la population dans son ensemble 

était fortement éprouvée par le climat de tension quasi permanent dans le pays 
depuis le début de la transition politique.  

C’est dans ce contexte de tension sociopolitique exacerbée que le projet Appui à 
la Consolidation de la Cohésion Sociale et à la Promotion de la Culture de la Paix 

a été initié en Guinée en 2013. Ce projet est une intervention du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF) avec Search for Common Ground (SFCG) 

comme partenaire d’exécution. Le projet avait pour objectif principal de 
renforcer la cohésion sociale à travers la promotion de la culture de paix en 

Guinée. Cet objectif était supporté par deux objectifs spécifiques : 

1. Promouvoir un modèle positif d’engagement et de leadership de la 
population en général, des femmes et des jeunes en particulier au sein de 
la société guinéenne tout en consolidant leurs capacités à œuvrer  pour 

un changement social propice au développement et à la paix en Guinée.  
2. Contribuer à accroitre la capacité des communautés à résister à la 

tentation de l’utilisation de la violence comme réponse aux problèmes. 
3. Objectif transversal : Production et diffusion d’émissions radiophoniques 

et télévisuelles 
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Les activités du volet PNUD de ce projet qui font l’objet de cette évaluation ont 
été mises en œuvre d’Août 2013 à Février 2014.  Les populations ciblées par ce 
projet sont les populations de différentes régions de Guinée ; ce sont les 

régions de Basse Guinée et Conakry, de Moyenne Guinée, de Haute Guinée et 
de Guinée Forestière. Pour la réalisation de ce volet du projet, SFCG a collaboré 

avec le Ministère de la communication et les organes ou associations de presse, 
la Maison de la presse et le Cadre de Concertation et d’Actions de Femmes 
(CCAF) pour une sortie de crise. 

Les activités réalisées pendant la période d’exécution du projet sont les 
suivantes :  

 Ré-visitation du code de bonne conduite des journalistes en Guinée; 

 Organisation de 20 sessions d’échanges communautaires à N’zérékoré, 
Beyla et Conakry ;   

 Organisation d’une journée d’échange avec les directeurs de publication ; 

 Organisation d’un atelier de renforcement des capacités en faveur des 

rédacteurs en chef ; 

 Organisation de 20 conférences-débats ; 

 Un mécanisme d’autorégulation des médias mis en place pour le 

monitoring des médias ; 

 Une campagne d’information de la population sur les activités de la CENI 

en appui à la CENI 

 Production de tables rondes et émissions télévisuelles à l’issue des 

sessions d’échanges communautaires; 

 Production et diffusion d’émissions radios et de télé en soutien à la 

consolidation de la cohésion sociale et à la culture de paix en Guinée.  
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3. Méthodologie 

Les Objectifs de l’Évaluation 

Comme ci-dessus mentionné, la mise en œuvre des activités du volet PNUD qui 

font l’objet de la présente étude a été achevée en février 2014. Comme prévu 
dans le contrat avec le PNUD, SFCG a organisé une évaluation finale de ces 

activités. En particulier, l’évaluation avait pour objectif d’évaluer l’efficacité, la 
pertinence et collecter les indicateurs d’effet des six mois de réalisation du 
projet « Appui à la Consolidation de la Cohésion Sociale et à la Promotion de la 
Culture de la Paix en Guinée» volet PNUD. L’équipe d’évaluation a mis un accent 
particulier sur les actions menées par le CCAF pour une Sortie de Crise. Le 

changement de comportement ne pouvant être attribué à une seule 
intervention, l’évaluateur, en plus de mesurer l’apport de SFCG à ce Cadre, 
devait mesurer l’appui apporté par d’autres organisations et/ou institutions à 

ce cadre et à d’autres structures de femmes pour valoriser leur participation au 
maintien de la quiétude sociale pendant les périodes de vives tensions 

préélectorales.  

En relation avec cet objectif, l’évaluateur devait notamment chercher la réponse 

aux questions évaluatives données ci-dessous à titre illustratif. 
 
Pertinence: 

 Dans quelle mesure l’approche du projet était-elle pertinente pour 
aborder l’appui au CCAF dans la consolidation de la cohésion sociale en 

phase préélectorale? 

 L’ensemble des activités a-t-il été satisfaisant pour y parvenir ?  

 Dans quelle mesure les différentes activités planifiées se complètent 
mutuellement ? 

 L’objectif principal du projet a-t-il été cohérent avec les besoins et 
attentes des cibles ? 

 La stratégie adoptée pour ce projet était-elle en cohérence avec l’approche 

de l’organisation (SFCG) ? A-t-elle pris en compte les leçons tirées des 
projets similaires ? 

 L’approche de combinaison de deux bailleurs de fonds différents 

(UNICEF et PNUD) pour financer un seul projet a-t-elle été positive ? 
 

Efficacité : 

 Dans quelle mesure le volet PNUD de ce projet a-t-il pu atteindre les 

objectifs spécifiques qu’il a prévu?  

 Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à atteindre ou non 

ces objectifs (facteurs de réussite et défis)? 

 Dans quelle mesure ce volet a été efficace et responsable en matière de 

gestion globale ? 
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 Quelle est la qualité de la planification stratégique des activités du volet 

PNUD de ce projet ? 

 Comment SFCG a-t-elle réussi à coordonner ses interventions dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet avec d’autres intervenants dans le 
même domaine et les partenaires institutionnels et opérationnels ? 

 
Effet 

Mesurer les indicateurs d’effet du projet 

 % de jeunes ciblés par le projet qui adoptent un modèle d’engagement 

positif pour un changement social propice au développement et à la paix 
en Guinée; 

 % de jeunes ciblés par le projet qui affirment que le projet a contribué à 
diminuer leur usage de la violence 

 % de population non ciblée qui affirme avoir constaté une amélioration 
du comportement non-violent des jeunes dans leur localité 

 % des populations touchées par les activités qui affirment que leurs 
capacités sont renforcées pour résister à l’utilisation la violence comme 

réponse aux problèmes politiques 

 % de participants qui estiment que l’activité va contribuer à une 

couverture plus responsable de l’actualité par leur média 

 % de  médias guinéens qui ont amélioré leur respect au code de bonne 

conduite 

 Nombre de productions radios et TV produites 

 % des auditeurs et spectateurs qui sont touchés par les messages sur le 

processus électoral 

 % de la population guinéenne exposée aux programmes radios et TV de 

SFCG 

 % d’auditeurs et téléspectateurs qui émettent un feedbacks positifs sur 

les émissions de SFCG 

 % auditeurs et téléspectateurs des émissions de SFCG qui estiment  que 

ces  émissions ont contribué à un changement de comportement 
 

Les Cibles et Zones d’Évaluation 

Les activités relatives à l’évaluation de ce projet ont duré de mars à mai 2014. 

La chronologie exacte des activités d’évaluation est attachée en annexe à ce 
rapport. L’évaluation a été faite dans les zones de Conakry, Kindia et Mamou et 

avait des cibles directes et indirectes. Les cibles directes étaient les jeunes 
(ayant bénéficiés des activités communautaires et n’ayant pas participés à ces 
activités, les femmes (du CCAF, des associations féminines, des partis 

politiques) et les journalistes (ayant participés aux conférences-débats). Les 
cibles indirectes étaient les populations locales, partis politiques, associations 
féminines, radios partenaires. 
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Le sondage a recueilli les avis des participants sur la violence dans leur localité 
et leurs habitudes de consommation des medias auprès de 600 personnes. 

L’échantillon de ce sondage était composé de 42.6% de femmes et 57.4% 
d’hommes. Les tranches d’âge représentées se composent comme suit : 50% de 
18-25 ans, 30% de 26-35 ans, 13% de 36-55 ans, et 7% de 56 ans et plus. 

 
Les zones d’évaluation ont été choisies pour des raisons suivantes :  

 
1. Conakry. Elle était la principale zone ciblée par le projet ; elle a bénéficié 

de la plupart des activités. Les actions de plaidoyer des femmes, les 

sessions d’échanges communautaires  se sont principalement déroulées 
dans cette ville.  

2. Mamou. la ville a bénéficié des certaines activités du projet. Une 

structure locale de jeunesse a bénéficié d’une subvention du PNUD à 
travers ce projet pour réaliser des sessions d’échanges communautaires 

et mettre en œuvre un micro-projet. En outre, la ville a été couverte par 
les émissions produites au compte de ce projet. 

3. Kindia. Elle a été choisie pour le fait que les  associations féminines ont 

beaucoup œuvré pour le respect du quota de participation des femmes 
aux élections législatives. Elle a aussi été couverte par les émissions 

produites au compte de ce projet et elle a été touchée par les activités 
communautaires, notamment avec le grand Imam de Guinée qui a animé 
des sessions d’échanges communautaires qui ont été soutenu par le 

projet. 
 

Equipe de l’Évaluation 

 

L’évaluation était originellement prévue comme une évaluation externe qui 
devait être réalisée par un consultant sélectionné sur base d’un appel d’offre 

international. Cependant, l’épidémie d’ébola qui a frappé la Guinée en mars 
2014, et la fermeture préventive des bureaux de SFCG qui s’est en suivi, a 

rendu impossible la mission de cet évaluateur externe. Afin de réaliser au plus 
vite cette évaluation, SFCG a dès lors confié la réalisation de cette étude à son 
assistant de suivi-évaluation en Guinée, avec  l’appui de l’Institutional 

Learning Team de SFCG et de Charline Burton, son Spécialiste en Suivi-
Evaluation basé à Abidjan. 

 La réalisation de la méthodologie et des outils de collecte de données 

a donc été réalisée entre Conakry et Abidjan. C’est avec l’entremise de la 

responsable en conception, suivi et évaluation de SFCG pour l’Afrique de 
l’Ouest que l’équipe d’évaluation de la Guinée a conçu les outils 
d’évaluation qui ont été utilisés sur le terrain. 

 L’équipe de collecte de données  était composée de différents 
prestataires qui ont effectué les activités de collecte de données sous la 

supervision de l’Assistant en suivi-évaluation de SFCG en Guinée. A 
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Conakry,  deux consultantes ont appuyé les efforts de SFCG en faisant  
la revue documentaire de tous les rapports d’activités ainsi que tout 

document relatif au projet et la réalisation des interviews individuelles.  

 La saisie des données a été réalisée à Conakry par l’Assistant SFCG de 

Suivi-évaluation et les deux consultantes, pour les données qualitatives. 
Les données quantitatives ont été saisies par un consultant guinéen à 
l’aide du logiciel Hyper File SQL 

 L’analyse des données et la rédaction du rapport ont été réalisées par 
une consultante basée à Washington, D.C., habituée à travailler avec 

SFCG. Les résultats découlent de l’analyse des données collectées sur le 
terrain et de la revue documentaire de tous les rapports d’activités ainsi 

que tout document relatif au projet et la réalisation des interviews 
individuelles. La consultante a utilisé une approche générale d’analyse 
inductive pour analyser ces données. Après avoir reçu le verbatim des 

données collectées sur le terrain, elle a lu les notes des entretiens et 
groupes de discussion et a ensuite procédé au codage de ces dernières. 
Les catégories de codage étaient liées aux aspects de pertinence, 

efficacité et effets du projet. 
 

Méthodes d’Évaluation 

 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, l’équipe d’évaluation a utilisé des 
méthodes qualitatives et quantitatives de collecte des données en particulier les 

entretiens structurés des personnes ressources clé, les groupes de discussion 
et un sondage.  

 
1. 21 entretiens avec des personnes ressources clé. L’équipe 

d’évaluation s’est entretenue avec les rédacteurs en chef des maisons de 

media qui ont participé aux sessions de ré-visitation du code de conduite 
des journalistes organisées par SFCG. Un total de 5 rédacteurs en chef 
ont été interviewés. L’équipe d’évaluation s’est aussi entretenue avec un 

représentant de la Maison de Presse ; celle-ci était chargée d’organiser les 
20 conférences-débats pour les journalistes. Huit journalistes ayant 

participés à ces conférences-débats ont été interviewés pour connaître 
leur appréciation de ces conférences. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation 
s’est aussi entretenue avec deux représentants des partis politiques et 

cinq représentantes des associations de femmes pour avoir leur avis en 
ce qui concerne l’action menée par les femmes avant la période des 

élections législatives. En moyenne chaque interview a duré une heure de 
temps. Les différents guides des entretiens utilisés par l’équipe 
d’évaluation sont en annexes dans ce rapport.  

 
2. Treize groupes de discussion. L’équipe d’évaluation a conduit des 

groupes de discussion avec des hommes, femmes et jeunes qui ont 
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participé aux sessions d’échange communautaire dans les régions de 
Kindia, Conakry et Mamou pour avoir leur appréciation des sessions 

auxquelles ils ont participé. Il y a aussi eu un groupe de discussion avec 
les membres du CCAF. L’équipe d’évaluation avait prévu de faire six 
groupes de discussion dans chacune des trois localités désagrégé comme 

suit : 2 focus groups pour les jeunes (ayant participé aux activités 
communautaires et non), 2 focus groups pour les femmes (ayant 

participé aux activités communautaires et non), et 2 focus groups pour 
les hommes (ayant participé aux activités communautaires et non). 
L’équipe a plutôt conduit trois groupes de discussion dans les zones de 

Conakry et Mamou et six dans la zone de Kindia. En effet, à Kindia, 
l’équipe a effectué les groupes de discussion comme prévu ; mais dans 
les zones de Conakry et de Mamou l’équipe a seulement fait les groupes 

de discussion avec les participants aux sessions d’échange 
communautaire. Les différents guides des groupes de discussion utilisés 

par l’équipe d’évaluation sur le terrain sont en annexes dans ce rapport. 
Chaque groupe de discussion avait un maximum de huit participants et 
était conduit par un facilitateur assisté d’un preneur de notes. Chaque 

groupe de discussion a duré environ une heure et demie.  
 

3. Sondage auprès de 600 personnes. L’équipe d’évaluation a mené un 
sondage et a recueilli des informations de 600 personnes choisies de 
façon aléatoire à Conakry (200), Kindia (200) et Mamou (200) pour 

connaître leurs habitudes d’écoute de la radio et leur impression sur la 
violence des jeunes. Le guide de sondage comportait 33 questions 
fermées. Il se trouve dans les annexes de ce rapport.  
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4. Résultats de l’Évaluation 

4.1. Résultats en termes de Pertinence du projet 

Sous le volet PNUD du projet « Appui à la promotion de la cohésion sociale et à 
la culture de la paix en Guinée », SFCG a mis en œuvre des activités de 
sensibilisation de la population sur la violence, des activités de renforcement 

des capacités des medias, des associations des femmes et des jeunes, et la 
production des émissions radio et télévisées.  

 
A propos du travail avec le CCAF 

Concernant le CCAF, l’objectif du projet était de « favoriser l’action des femmes 
de Guinée en faveur du dialogue en vue de désamorcer la crise sociopolitique 
guinéenne et de consolider la paix. » Pour ce faire, l’une des activités du projet 

était l’organisation de deux séances de formation pour renforcer les capacités 
des membres du CCAF. La première formation visait à renforcer leurs capacités 
en analyse de conflit, médiation, alerte précoce et réponses rapides. La 

deuxième formation devait renforcer leurs capacités de leadership, de plaidoyer 
et sur la recherche des financements. L’organisation des sessions de restitution 

de ces deux formations était aussi prévue. Selon le rapport d’activité du CCAF 
de Décembre 2013, les deux formations ont eu lieu et leurs sessions de 
restitutions aussi ont eu lieu.  

 
Les membres du CCAF interviewés dans le cadre de cette évaluation ont 
déclaré que le support technique constant que leur a apporté SFCG a facilité la 

mise en œuvre de leurs activités de maintien de la paix durant la période de 
crise. En effet, les membres du CCAF affirment que leurs différents meetings 

avec les acteurs politiques ont été possibles grâce à SFCG. En mettant à leur 
disposition une productrice de media, SFCG a permis de rendre les actions des 
femmes plus visibles à travers les émissions radio et de télévision. Par ailleurs, 

avec le soutien de SFCG, le CCAF a réussi à établir un plan d’action triennal et 
elles ont pu tenir des réunions régulières dans les locaux de SFCG. Une des 

femmes, membre du CCAF, qui faisait partie du groupe de discussion a affirmé 
ceci en ce qui concerne l’apport de SFCG au Cadre en période préélectorale :  
« La présence de ce cadre est absolument nécessaire dans le contexte 
préélectoral mais le plus important, c’est le fait que SFCG nous a accompagné 
durant tout le processus. Nous avons eu son appui par rapport à la stratégie 
d’intervention, la coordination des activités, le fait de nous abriter durant tout le 
processus. Nous avons aussi des multiples facilités : technique, la formation de 
Kindia, les restitutions, la formation du cadre… » 
 
Les responsables politiques, les représentantes des associations de femmes et 
les membres du CCAF ont tous reconnu que les actions entreprises par les 

femmes étaient pertinentes par rapport au contexte sociopolitique du moment 
et que ces actions ont eu un effet positif dans la tenue des élections législatives 
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pacifiques de 2013. Le CCAF et les associations des femmes ont conduit 
beaucoup d’activités pendant la phase préélectorale, mais la majorité des 

personnes ressources clés ont mentionné le plaidoyer fait auprès des leaders 
politiques comme l’action la plus pertinente car cette dernière a abouti à la 
reprise de dialogue entre les acteurs politiques. Les autres activités conduites 

par les femmes telles que l’organisation de meeting pour sensibiliser les jeunes 
sur la paix, la mobilisation et la sensibilisation des medias, la sensibilisation 

des femmes sur leur rôle dans la société, le meeting au ¨Palais du peuple le 3 
juillet 2013 ont aussi contribué à promouvoir la culture de la paix en Guinée.  
 

De plus, les cinq représentantes des associations de femmes interviewées ont 
pensé que le fait pour les associations de femmes de travailler en synergie était 
une stratégie très pertinente vu le contexte dans lequel se trouvait le pays. La 

représentante du Centre d’Appui aux Actions Féminines (CAAF) a affirmé que 
la synergie a «…permis d’avoir un effet probant. Si on était allé en rang dispersé, 
on aurait agi de façon partisane. Mais le fait de se retrouver dans une 
dynamique commune, nous a permis d’atteindre notre but : maintenir la paix et 
convaincre les acteurs politiques d’aller aux élections. » 
La représentante du FIGUREF/PD confirme que la synergie des associations de 
femmes « était indispensable et les leaders étaient impressionnés par le grand 
nombre de femmes ce qui les a poussé à accepter le dialogue. » 
 
Bien que les femmes soient d’accord de la nécessité et l’utilité de la synergie, 

elles ont aussi exprimé leur avis sur les points faibles de celle-ci en particulier 
l’absence de moyens financiers. Les femmes interviewées avaient des avis 

divergents sur la pérennité de la synergie. En effet, trois sur cinq femmes 
interrogées ont affirmé que la synergie n’est pas pérenne. Parmi les raisons du 
manque de pérennité, on peut noter : 

« Par ce qu’on était réunies juste pour un objectif de maintien de la paix. 
Mais l’idée de la FEGUIREF/PD était d’être la base de cette synergie 
féminine pour que les femmes parlent d’une seule voix. Nous sommes en 
train de travailler pour la mise en place d’une plateforme des réseaux de 
femme pour la consolidation de la paix. » Représentante du 

FEGUIREF/PD. 
 
« Une fois l’accord signé entre les acteurs politiques, les femmes ont pris 
du recul. Il n’y a pas de suivi à ce que je sache des élections du point de 
vue respect par les partis politiques des engagements pris le 03 juillet 
2013. » Représentante du CAAF  
 
«Chacune d’elles (structure féminine) évolue seule. » Représentante du 
REFMAP 

 
A propos des Sessions d’échanges 
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Dans le but de contribuer à accroître la capacité des communautés à résister à 
la tentation de l’utilisation de la violence comme réponse aux problèmes, l’une 

des activités prévue par le projet était l’organisation de 20 sessions d’échanges 
entre population et autorités locales sur la non-violence dans la gestion des 
conflits. L’équipe d’évaluation a conduit des groupes de discussion à Kindia, à 

Mamou et à Conakry pour avoir une appréciation de ces sessions par les 
personnes qui y ont participé. Par conséquent, l’équipe a conduit 3 groupes de 

discussion avec trois catégories de participants aux sessions (hommes, femmes 
et jeunes) dans chacune des localités susmentionnées. Les groupes de 
discussion ont révélé que les thèmes abordés (cohésion sociale, violence, non-

violence, éducation civique, rôle des jeunes dans la réduction de la violence) 
pendant ces sessions répondaient au contexte et aux besoins du moment dans 
les différentes communautés. Sur 72 participants aux groupes de discussion 

pour les personnes ayant participé aux sessions d’échange, 72 ont affirmé que 
les sujets abordés pendant les sessions d’échange répondaient au contexte et 

aux besoins du moment dans leurs communautés.  
 
Les personnes interviewées ont aussi noté que ces sessions étaient différentes, 

pour plusieurs raisons, des autres réunions communautaires auxquelles ils 
ont participé dans le passé. Parmi les raisons citées, nous remarquons que la 

majorité des groupes de discussion ont mentionné le fait que les femmes et les 
jeunes étaient inclus dans les sessions d’échange. Une femme leader de Kindia 
pendant les groupes de discussion a affirmé que « Le grand imam vient souvent 
à Kindia, mais les femmes viennent juste faire la cuisine et après elles 
disparaissent, les débats sont entre hommes. Mais à ces sessions j’ai vu pour la 
première fois les femmes échanger avec lui surtout sur des thèmes aussi 
importants. » 
D’autres raisons incluent le fait que les participants aux sessions d’échange 

appartenaient à des couches sociales différentes ; le fait que les sessions 
étaient bien organisées et que toute personne était libre de s’exprimer.  
 

De manière générale, les participants aux groupes de discussions étaient 
d’accord que le débat était ouvert et constructif. Le fait que les gens étaient 

libres de s’exprimer a aussi permis que les gens soient francs et sincères dans 
leur discussion des problèmes qui minent leurs communautés. En 
conséquence, 64 (88%) sur 72 personnes dans les groupes de discussion, ayant 

participé aux sessions d’échange pensent qu’avec les acquis de ces sessions, ils 
peuvent résister à l’utilisation de la violence. Les huit autres personnes qui 

représentent le groupe de discussion des hommes à Kindia ont répondu soit 
« non pas trop » ou « je ne sais pas ». Ils justifient leur opinion en disant que le 
problème de violence concerne beaucoup plus les jeunes et qu’au moment où la 

question leur a été posée il est difficile de déterminer cela parce que ce n’est 
pas une période d’élections ; à la prochaine période électorale, ils pourront 
mieux juger de la situation. Ci-dessous quelques réponses des hommes de 

Kindia ayant participé au groupe de discussion.  
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« Vous ne pouvez pas savoir si les gens résistent à la violence en ce moment. 
Actuellement tout est calme, mais à l’approche des élections plus rien ne va ».Le 

doyen des sages de Kindia. 
 

« Il est risqué de dire que les jeunes peuvent résister à l’utilisation de la violence. 
Actuellement tout le monde est calme, mais une fois qu’il y a activité politique 
cela change. » Délégué Communal de Matam. 
 
Bien que les hommes et les femmes de Conakry et Mamou et les femmes de 

Kindia aient affirmé qu’avec les acquis de ces sessions, ils peuvent résister à 
l’utilisation de la violence, ils ne parlent pas d’eux-mêmes en tant que des 
personnes violentes. Leur justification, comme celle des hommes de Kindia, 

suggère que le problème de violence concerne les jeunes. Mais pour eux, ces 
acquis les ont rendu plus aptes à empêcher leurs enfants à faire recours à la 

violence. Donc, nous pouvons conclure que bien que les jeunes soient les 
principaux acteurs de la violence, les interventions pour réduire la violence ne 
peuvent pas seulement se focaliser sur les jeunes. Il est important d’inclure les 

autres acteurs de la communauté dont les jeunes font partie (en l’occurrence 
les hommes, femmes, leader religieux etc.) car ceux-ci ont une influence sur 
leurs enfants et peuvent les empêcher d’utiliser la violence quand ils ont les 

connaissances et les capacités nécessaires pour éduquer leurs enfants. 
 

« Les femmes ne sont pas violentes vous le savez bien. Il manquait 
certaines notions sur la violence et nous les avons maintenant. Je pense 
qu’avec ces acquis nous pouvons retenir nos enfants à la maison et les 
empêcher de céder à la violence. » Epouse du Préfet à Kindia.  

 

Beaucoup de jeunes ont apprécié le fait que pendant ces sessions ils pouvaient 
s’exprimer librement ; ils avaient le sentiment d’être écouté et que leur point de 
vue était pris en considération. 

 
« C’était la première que j’assistais à une telle rencontre, mais c’est comme 
si je connaissais tous les participants. Lorsque j’ai pris la parole, tout le 
monde m’écoutait avec considération. »Jeune cireur de Conakry.  

 

Par ailleurs, la majorité des participants aux groupes de discussion ont aussi 
affirmé que depuis ces sessions d’échange, il y a une amélioration de relations 

au sein des communautés (86.1%), une réduction de la violence dans leurs 
communautés (87.5%) et aussi une amélioration de l’attitude des leaders dans 
leurs communautés (81.9%).  

 
Vu les réponses des groupes de discussions sur le problème de la violence, 
nous notons que la stratégie de SFCG d’avoir des sessions d’échange où tout le 

monde peut participer librement était une stratégie pertinente en ce qui 
concerne la réduction de la violence dans les communautés. 



 
Appui à la Consolidation de la cohésion sociale et à la promotion de la culture de la paix en Guinée|PAGE19 

 

Search for Common Ground | Guinée 

 

 
A propos des Sensibilisations des Jeunes à Conakry 

 
Toujours dans le but d’augmenter la capacité des communautés à résister à 
l’utilisation de la violence, SFCG a conçu une activité de sensibilisation des 

jeunes par les jeunes dans la capitale Conakry. En particulier, l’objectif était 
que 1000 jeunes des quartiers sensibles de Conakry seraient sensibilisés par 

leurs pairs sur la non-violence et adopteraient un comportement civique, 
responsable et non-violent dans la gestion des conflits. Pour ce faire, SFCG a 
prévu d’encadrer cinq associations de jeunesse de Conakry en vue de les 

préparer à conduire des actions de plaidoyer de proximité auprès de leurs pairs. 
SFCG a donc formé huit associations de jeunesse pendant deux jours de 
formation et au final les micros projets de six associations ont été retenus pour 

financement. Pendant ces deux jours de formation, les associations ont été 
formées sur différents aspects de la gestion des projets. D’après le rapport 

d’activité de cette formation, les représentants des associations présents à ces 
jours de formation ont eu une appréciation positive de la formation. En effet, ils 
ont dit que ces formations ont conduit à une augmentation de leurs capacités 

et qu’ils espèrent que SFCG continuera à donner des formations pareilles. 
Cette activité de formation conduite par SFCG était appropriée pour les 

associations de jeunes parce qu’elle a permis à ces dernières d’avoir des 
capacités nécessaires pour conduire leur activités de plaidoyer auprès de leurs 
paires. Par contre, la présente évaluation ne peut pas donner une appréciation  

des activités conduites par ces associations de jeunes auprès de leurs pairs car 
l’équipe d’évaluation n’a pas recueilli des informations à ce propos auprès des 
associations. Ci-dessous, quelques témoignages des représentants des 

associations de jeunes présents aux deux jours de formation : 

« L’intervention des différents formateurs et le niveau d’explication des 
différents modules a été excellent. Et j’espère que de telles formations se 
poursuivront pour renforcer davantage mes capacités et celles de jeunes 
comme moi. » 
 
« Cette formation nous a permis de comprendre que la gestion d’un projet 
n’est pas seulement la réalisation de l’activité mais qu’il y a des étapes 
très importantes à suivre avant, pendant et après le projet. Ce sont des 
éléments importants pour la pérennité de notre ONG. » 

 
A propos du travail avec les Organes de Presse 

 
Une autre activité qui a été mise en œuvre dans le but d’accroître la capacité 

des communautés à résister à la tentation de faire recours à la violence comme 
réponse aux problèmes était le renforcement des capacités des organes de 
presse. Par conséquent, SFCG a organisé des journées d’échange sur le code de 

bonne conduite des journalistes en Guinée et des conférences-débats sur des 
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thèmes différents pour accroître les capacités des journalistes. L’équipe 
d’évaluation a tenu des entretiens avec cinq rédacteurs en chef qui ont assisté 

aux échanges sur le code de bonne conduite des journalistes. Même si les 
rédacteurs qui ont été interviewés avaient une connaissance assez bonne du 
code de conduite avant les journées d’échanges ; ils soutiennent que ces 

journées d’échanges ont abordé des sujets très pertinents car beaucoup de 
leurs collègues qui étaient aux échanges n’avaient pas une très bonne 

connaissance du code. Aussi, ils affirment que les séances de rappel sur le 
code sont nécessaires. Trois sur les cinq rédacteurs en chef interviewés ont 
organisé des séances de restitutions de ces journées d’échange dans leur 

maison de media. Au total, 40 journalistes ont assisté aux sessions de 
restitution organisées par les trois rédacteurs en chef. Quatre sur cinq 
rédacteurs en chef interviewés ont affirmé que les échanges sur le code étaient 

« très pertinents » par rapport au besoins des medias guinéens « parce 
qu’auparavant beaucoup de journalistes ont entendu parler de ce code sans 
jamais le lire. Avec ces séances de formations bon nombre de journalistes 
connaissent maintenant ce code. » Rédacteur en Chef de L’Indépendant. Le 

rédacteur en chef de Radio Bonheur FM a affirmé que ces échanges étaient 
pertinents « Parce qu’il est très important qu’un journaliste connaisse les outils 
de travail qu’il utilise ; or la majorité des participants n’avait pas une bonne 
connaissance de ce code, d’où l’importance de ces échanges. » Un sur cinq 
rédacteurs en chef a affirmé que ces échanges étaient « un peu pertinents » par 

rapport aux besoins des medias guinéens car il dit que ce n’est pas seulement 
en période électorale que les journalistes ont besoin d’être formés.  
Tout comme les groupes de discussions en ce qui concerne la violence, les 

interviews avec les rédacteurs en chef révèlent que les activités de SFCG pour 
les medias étaient pertinentes à la période préélectorale de la Guinée et aux 

besoins des journalistes.  

 

La Maison de Presse était chargée d’organiser 20 conférences-débats pour un 
minimum de 600 journalistes. L’objectif de ces conférences-débats était de 
renforcer les capacités des journalistes à mieux faire leur travail. L’équipe 

d’évaluation a interviewé huit journalistes qui ont participé à ces conférences-
débats et leurs entretiens ont révélé que les journalistes étaient satisfaits de ce 

qu’ils ont appris pendant ces sessions. Tous les huit journalistes interviewés 
ont dit que les échanges étaient adaptés aux besoins des journalistes car « les 
journalistes ont des lacunes dans l’exercice du métier et ces conférences 
arrivaient à point nommé pour renforcer les capacités des journalistes. » Didier 
Goumou, Régisseur au sein d’une chaîne de télévision. Un autre journaliste a 

mentionné que ces échanges « nous ont permis de nous améliorer dans la 
culture démocratique et aussi faire beaucoup attention, être attentifs et 
responsables pour ne pas causer les divisions raciales. » Thierno Maadjou Bah, 
journaliste reporter et animateur culturel, Tamata FM. Par ailleurs, sept sur 
huit journalistes ont pensé que les échanges de la Maison de Presse étaient 
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une stratégie tout à fait adaptée pour susciter une couverture plus responsable 
de l’actualité par les médias. En effet, Tiranké N’dongo, présentatrice à Evasion 

TV a noté que « le fait d’ouvrir ces conférences  à tous les journalistes même aux 
étudiants était une stratégie qui permettait de rehausser le niveau de tous. Le 
choix de la maison de presse pour organiser ces conférences était aussi pertinent. 
C’est le seul endroit où les journalistes se retrouvent souvent. » Les journalistes 
ont beaucoup apprécié ces sessions et encouragent SFCG à multiplier ce genre 

d’action et de continuer à œuvrer pour le renforcement des capacités des 
journalistes guinéens.  

Enfin, pour renforcer ses interventions, SFCG a produit et diffusé des 
émissions radiophoniques et télévisuelles. Le sondage a révélé que 80% du 

total des participants (N=600) écoutent la radio au moins une heure par 
semaine, ce qui contribue à affirmer que le choix de la radio était un choix 
pertinent pour atteindre une masse de population.  

 
De plus, les formats et thèmes abordés étaient également pertinents, selon les 

résultats de l’enquête. En effet, la résonance des émissions réalisées par SFCG 
a été mesurée, c’est-à-dire si les auditeurs se sentent concernés par les 
thématiques abordées au cours des émissions de SFCG. Comme l’illustre le 

graphique A, 67,5% des répondants (N=412 pour les trois régions) pensent 
que les émissions de SFCG correspondent « tout à fait » ou « un peu » à leurs 
besoins. Le graphique B montre que 67% des répondants (N=412) pensent que 

les émissions de SFCG correspondent aux besoins de la population guinéenne 
en général.  
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Graph A: Pensez-vous que ces émissions correspondent à 
vos besoins? (N=412) 

Regions CONAKRY

Regions KINDIA

Regions MAMOU



 
Appui à la Consolidation de la cohésion sociale et à la promotion de la culture de la paix en Guinée|PAGE22 

 

Search for Common Ground | Guinée 

 

 
 

Les auditeurs et les téléspectateurs donnent des feedbacks positifs des 
productions media de SFCG et apprécient les efforts de SFCG à promouvoir la 

paix en Guinée.  
 

Nabé Mamady: Je suis avec intérêt et plaisir votre émission Barada. Je 
vous demande de continuer à éduquer la jeunesse guinéenne avec le 
slogan la paix et la quiétude sociale. 
 
Mohamed Diaby de la région administrative de Boké : J’apprécie bien 
votre émission et le thème sur violences basées sur le genre est très bien 
car beaucoup de femmes sont victimes de cela et surtout sont sans recourt. 

 

D’après les feedbacks reçus des personnes interviewées et les résultats du 
sondage, les actions de SFCG étaient appropriées à la situation sociopolitique 
du moment et répondaient aux besoins des différentes populations ciblées.  
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Graph B: Pensez-vous que ces émissions correspondent 
aux besoins de la population guinéene? (N=412) 

Regions CONAKRY

Regions KINDIA

Regions MAMOU
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4.2. Résultat en termes d’Efficacité du projet 

Atteinte des Objectifs 

L’objectif principal du projet était de renforcer la cohésion sociale à travers la 
promotion de la culture de paix en Guinée. Cet objectif était supporté par deux 

objectifs spécifiques de : 

1. Promouvoir un modèle positif d’engagement et de leadership de la 

population en général, des femmes et des jeunes en particulier au sein de 
la société guinéenne tout en consolidant leurs capacités à œuvrer  pour 
un changement social propice au développement et à la paix en Guinée.  

2. Contribuer à accroitre la capacité des communautés à résister à la 
tentation de l’utilisation de la violence comme réponse aux problèmes. 

Pour atteindre ces objectifs, SFCG avait prévu :  

 Le renforcement des capacités des membres du CCAF à travers 
l’organisation de deux formations et des séances de restitution de ces 

formations. SFCG avait aussi prévu d’apporter un soutien institutionnel 
et organisationnel au cadre; ce qui conduirait à la conception d’un plan 
d’action triennal du CCAF et la tenue de réunions régulières. Toutes les 

actions prévues par SFCG en ce qui concerne le CCAF ont été réalisées. 
Les deux formations et leurs sessions de restitution ont eu lieu ; le plan 

triennal du CCAF est maintenant disponible et le CCAF tient des 
réunions régulières.   

 L’organisation de 20 espaces d’échange entre les populations et les 

autorités locales sur la non-violence. SFCG a effectivement organisé ces 
20 sessions d’échange dans les communes de Conakry. 

 Le renforcement des capacités des organes de presse à travers des 
échanges sur le code de bonne conduite des journalistes et l’organisation 

de 20 conférences-débats pour un minimum de 600 journalistes. En effet, 
la Maison de Presse, chargée de l’organisation des conférences-débats, en 

a organisé 21 auxquelles au moins 642 journalistes ont assisté. SFCG a 
aussi organisé les échanges sur le code de conduite.  

 Le monitoring des medias: une action d’autorégulation des medias par 

les journalistes. Les journalistes devaient produire 10 rapports de 
monitoring mais seulement cinq ont été produits. 

 La sensibilisation des jeunes par les jeunes. SFCG devait former six 
associations de jeunes pour les habiliter à mettre en œuvre des micro-

projets de plaidoyer pour leurs paires. En effet, huit associations de 
jeunes ont bénéficié de deux jours de formation par SFCG et les projets 
de six associations ont été retenus pour financement.  

 Renforcement des activités susmentionnées par la production et diffusion 
d’émissions radiophoniques et télévisuelles. SFCG a produit des 

émissions mais pour des raisons de retard dans l’achèvement des 
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travaux au studio, il y a eu des retards dans la production des émissions 
chaque mois. Par conséquent, SFCG n’a pas atteint les objectifs de 

production qu’elle s’était fixée.  

Facteurs de Réussite et d’Echec du Projet 
En dehors du retard de production des medias qu’a accusé SFCG et du 

manque de certains rapport de monitoring qui avaient été prévus, SFCG a 
atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. La majorité des interviewés a mentionné 

le degré de coordination de SFCG avec les autres organisations œuvrant en 
Guinée comme un facteur de réussite des activités conduites dans le cadre de 
ce projet. Un autre facteur qui a été mentionné est la stratégie de création des 

synergies, en l’occurrence celle des medias et des femmes.  

Par ailleurs, le fait que SFCG ait créé un espace à travers les sessions 

d’échanges communautaires où les femmes et les jeunes pouvaient exprimer 
leur opinion librement a considérablement contribué à la réussite des activités 

du projet. En effet, comme il a été mentionné plus haut dans le rapport, les 
participants à ses sessions ont beaucoup apprécié cet aspect des sessions 
d’échange communautaire et ont aussi noté que ces sessions étaient différentes 

de celles auxquelles ils ont assisté auparavant où les femmes ne pouvaient pas 
vraiment s’exprimer.  

Les résultats du projet montrent que SFCG a utilisé une stratégie globale pour 
atteindre l’objectif principal et les objectifs spécifiques de ce projet. Pour 

atteindre ces objectifs, SFCG ne pouvait pas seulement se focaliser sur les 
jeunes et les femmes mais devait aussi travailler avec les medias, les leaders 
politiques et les autres organisations qui œuvrent pour la paix en Guinée. Il y a 

plusieurs facteurs à aborder pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir 
la paix en Guinée. A moins que l’on se penche sur tous ces facteurs au même 
moment, ces objectifs ne pourront pas être atteints. Les différents acteurs 

(leaders religieux et politiques, les femmes, les jeunes, les autres organisations, 
les journalistes etc.) avec lesquels SFCG a travaillé pour exécuter une approche 

globale ont apprécié le travail fait par SFCG.  
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4.3. Résultats en termes d’Effets du projet 

Les résultats énoncés ci-dessus ont révélé que les actions de SFCG étaient 

pertinentes aux besoins des cibles et à la situation sociopolitique du moment. 
Les effets de ces activités sont aussi multiples. 

Effets du travail avec le CCAF 
Les activités du CCAF ont eu plusieurs effets sur la cohésion sociale et la tenue 
des élections législatives pacifiques en 2013. Toutes les participantes (5) au 

groupe de discussion avec les membres du CCAF ont affirmé que les activités 
du CCAF ont « beaucoup » contribué a la promotion d’une culture de paix en 
Guinée.  

A la question de savoir si les actions des femmes ont eu un effet positif sur la 
tenue d’élections pacifiées en 2013, les cinq représentantes des associations de 

femmes qui ont été interviewées ont répondu « oui tout à fait ».  
« Les leaders ont accepté d’aller autour de la table pour discuter des 
questions qui nous concernent, chose qui a abouti à la tenue d’une élection 
pacifique. » Représentante de l’association « Notre Voix Aussi »  

« Bien sûr que oui, je pense même que sans ces actions entreprises par les 
femmes, les élections n’allaient pas se tenir à la date du 28 septembre 
2013. Je ne dis pas qu’il n’y aurait jamais eu d’élections, mais cela allait 
trainer. » Représentante Centre D’Appui aux Actions Féminines (CAAF) 

Les deux responsables politiques interviewés étaient aussi d’accord que les 

actions des femmes ont eu un effet conséquent sur la participation de leur 
parti respectif au scrutin du 28 Septembre 2013. Ils ont qualifié de « fort » 

l’impact joué par les associations de femmes ciblées par le PNUD dans la 
préservation de la quiétude sociale et la consolidation de la paix en Guinée. 

Effets des Sessions d’Échange 
Comme mentionné plus haut dans le rapport, les populations étaient 
satisfaites des sessions d’échange organisées par SFCG dans leurs 

communautés. Pendant les groupes de discussion, les hommes, femmes et 
jeunes qui ont assisté à ces sessions d’échange ont parlé des effets positifs de 
ces sessions d’échange dans leur communauté et dans leur propre attitude.  

100% des jeunes ayant participé aux groupes de discussion (N=24) ont affirmé 
qu’avec les acquis des sessions d’échange, ils sont plus capables de résister à 
l’utilisation de la violence lorsqu’il y a un problème politique qui les affecte. A la 

question de savoir si grâce aux acquis de ces sessions, ils utilisent moins 
souvent la violence qu’avant, 100% des jeunes (N=24) ayant participé aux 

groupes de discussion ont répondu « oui tout à fait ».  
 

« Nous sommes qualifiés de violents, perturbateurs. Ces sessions ont 
permis de comprendre que les jeunes aussi peuvent apporter quelque 
chose à la consolidation de la paix. Je me sens capable de résister à 
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l’utilisation de la violence comme réponse aux problèmes politiques. » 
Jeune leader de Conakry.  

 
« Je crois que nous les jeunes, avons compris que la Guinée ne se 
développera pas sans nous. Nous avons notre rôle à jouer et nous en 
sommes conscients à présent. » Journaliste Kania zik de Kindia. 

 

Les adultes, participants au groupes de discussion, ont note que les acquis des 
sessions d’échange les ont habilités. Par ailleurs, la majorité des participants 

aux groupes de discussion ont aussi affirmé que depuis ces sessions d’échange, 
il y a une amélioration de relations au sein des communautés (86.1%), une 
réduction de la violence dans leurs communautés (87.5%) et aussi une 

amélioration de l’attitude des leaders dans leurs communautés (81.9%).  
 

« Dans la concession où je suis il y a une famille Peulh et une  famille 
Malinké qui cohabitent. Pendant les élections, les deux familles ne se 
parlaient pas du tout. Elles étaient très opposées et chaque soir lorsque je 
rentrais de mes courses, je les trouvais en dispute. Alors, lorsque mon ami 
dit qu’il y a une rencontre sur la violence et que le grand Imam devait être 
là, je suis venu voir chaque père de famille pour l’inviter à assister tout en 
évitant de dire que son voisin aussi y sera. Les deux pères  de famille se 
sont rencontrés à la session et après celle-ci, ils se sont concertés pour 
régler leur antécédent. » Jeune de Bambéto. 

 
« Après les sessions dans le quartier Pettel, les jeunes présents ont fait des 
restitutions auprès de leurs amis et ont organisé une journée de 
sensibilisation dans tout le quartier. Depuis cette action, la violence a 
diminué dans le quartier ».Une représentante de la promotion féminine à 
Mamou. 

 

« J’ai constaté dans le quartier que les jeunes sont moins violents ».Une 
femme Policière de Conakry. 

Effets des Activités Auprès des Organes de Presse 
Les représentants des medias interviewés pour cette étude ont affirmé que les 
journées de ré-visitation du code et les conférences-débats organisées par 

SFCG ont eu des effets divers.  

D’après les informations recueillies des rédacteurs en chef, les notions 
discutées sur le code ont permis à leur media de recadrer le traitement de 
l’information. Les interviewés sont aussi tombé d’accord que depuis les 

journées d’échange sur le code, les journalistes guinéens ont appliqué un peu 
plus de rigueur dans le traitement des informations électorales. Ces rédacteurs 
ont aussi affirmé que sans ces échanges il y aurait certainement eu des 
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dérapages dans le traitement des informations électorales par les medias 
guinéens.  

 
75% des journalistes interviewés (N=8) qui ont participé aux conférences-
débats pensent que ces conférences-débats ont conduit à une pratique plus 

responsable de la couverture de l’actualité guinéenne par leurs medias 
respectifs et aussi par l’ensemble des medias guinéens. 87.5% de ces 

journalistes (N=8) ont affirmé que grâce à ces conférences-débats, ils réalisent 
une couverture plus responsable de l’actualité.  

Effets des Sensibilisations des Jeunes à Conakry 
Comme mentionné dans la section résultats de ce rapport, SFCG a formé huit 
associations de jeunes et les projets de six associations ont été retenu pour 
financement. Les participants à ces deux jours de formation ont apprécié ces 

formations et se sont sentis prêts à mettre en œuvre leurs micro-projet de 
plaidoyer auprès de leurs paires.  

« Après ces deux jours de formation sur les 6 modules, je me sens prêt à 90% 
pour me mettre au travail de façon efficace afin de mener mon projet de 
sensibilisation à bien. Merci ! » 

Perception de la Violence 
Les données de l’enquête 

montrent une claire 
évolution positive par 

rapport à la violence des 
jeunes dans leur localité.  
 

Ainsi, le graphique C 
démontre que 74.5% des 

participants au sondage 
(N=600) ont affirmé que, 
comparé à l’année passée, la 

violence des jeunes dans leur 
localité a diminué en général. 
71,8% des enquêtés (N=600) 

pensent que la violence des 
jeunes de leur localité a 

diminué pendant les 
élections de 2013 par 
rapport aux élections 

précédentes (voir graphique 
D).  

 
De même, la perception sur 
les jeunes et du rôle qu’ils 
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jouent par rapport à la paix est également très positive : 69% des répondants 
(N=600) pensent que les jeunes jouent un rôle soit « positif », soit « globalement 

positif avec quelques exceptions » pour la paix en Guinée. 54,3% (N=600) ont 
dit qu’ils connaissent dans leur entourage direct des jeunes qui se sont 
engagés en faveur de la paix au cours des six derniers mois et qui ont réalisé 

des actions concrètes dans ce sens.  
 

Habitude de Consommation des Medias et exposition aux messages sur le 
processus électoral 
Le sondage a révélé que 80% du total des participants (N=600) écoutent la 

radio au moins une heure par semaine. A  la question de savoir si, pendant la 
période qui a précédé les élections et au moment des élections, ils ont entendu 
des messages à la radio par rapport au processus électoral, 93% des 

répondants (N=261) ont affirmé avoir écouté des informations par rapport au 
processus électoral.  

76% du total des participants au sondage (N=600) ont dit qu’ils regardent la 
télé au moins une fois par semaine. A la question de savoir si dans la période 

qui a précédé les élections et au moment des élections ils ont vu des messages 
à la télévision par rapport au processus électoral, 90% des répondants (N=  274) 
ont affirmé avoir vu des messages à la télévision en rapport au processus 

électoral.  
 

Pour ceux qui ont affirmé regarder la télévision ou écouter la radio au moins 
une fois par semaine, l’équipe qui a conduit l’enquête leur a posé des questions 

sur les programmes produits par SFCG, afin de mesurer le taux d’auditeurs 
qui connaissent les émissions SFCG d’une part, et qui les écoutent 
régulièrement d’autre part (au moins une fois par mois). Le Graphique E 

illustre les résultats, et démontre des taux d’écoute (colonnes jaunes) qui 
varient entre 12% (Terrain d’Entente et Taboulé) et 22% (Ensemble pour des 

élections démocratiques apaisées) au sein de la population enquêtée.  
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Comme illustré dans le tableau F ci-dessous, les émissions les plus populaires 

de SFCG sont « Ensemble », « Barada », et « Wontanara ».  
 

Tableau F : Emissions les plus populaires, par région 

  CONAKRY KINDIA MAMOU 

1ère émission SFCG 
écoutée 

Ensemble Barada Wontanara 

2ème émission SFCG 
écoutée 

Wontanara Djembe Ensemble 

3ème émission SFCG 
écoutée 

Entre nous 
mesdames 

Ensemble Barada 

 
 

Effets des émissions de SFCG 

A la question de savoir si les émissions de SFCG les ont déjà aidé à résoudre 
les problèmes de façon non-violente, 60% (N=387) des personnes qui ont 
répondu à cette question ont dit que les émissions de SFCG les ont 

« partiellement » ou « souvent » aidé à résoudre les conflits de manière non 
violente, comme l’illustre le graphique G. 

 

 
 
Le graphique H illustre que plus de 64% des personnes (N=412) ont répondu 

que ces émissions sont soit « utiles », soit « très utiles » à amener la paix dans 
leur localité respective. Enfin, comme l’illustre le graphique H, plus de 66% ont 
affirmé que ces émissions ont contribué soit « partiellement » soit « souvent » à 

réduire le niveau de violence dans leur localité.  
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De par les statistiques ci-dessus énoncées, nous constatons que les émissions 
de SFCG sont bien reçues par les populations ; qu’elles sont pertinentes et 
efficaces à contribuer à réduire la violence et à amener la paix dans les localités 

de la Guinée. 
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5. Conclusions 

Etant donné qu’il s’agit d’un projet de seulement six mois, il est impossible de 
mesurer l’impact du projet en ce moment, mais les résultats et les effets qui 

ont découlé de l’analyse des données de ce projet témoignent de la pertinence 
et de l’efficacité du projet vu la situation sociopolitique du pays au moment où 
le projet a été initié et mis en œuvre.  

Pertinence 

Les activités entreprises par SFCG pendant ce projet répondaient aux besoins 
des populations ciblées. Les membres du CCAF étaient satisfaites du soutien 
technique que SFCG leur a apporté car celui-ci a permis la réalisation de leur 

objectif de mettre fin à la crise. Le soutien de SFCG a aussi entrainé un 
accroissement de leurs capacités en matière de gestion des conflits et d’alerte 

précoce. Les responsables politiques ont salué les efforts des femmes et ont 
confirmé que c’est cela qui les a poussé à retourner à la table de dialogue. Bien 
que la stratégie d’une synergie de femmes était pertinente à la situation 

sociopolitique du moment, cette synergie n’est pas pérenne d’après les 
informations recueillies des représentantes des associations de femmes.  
 

Les acteurs des medias se sont dit satisfaits des activités entreprises par SFCG 
à leur égard. Ils ont affirmé que ces activités étaient appropriées étant donné le 

contexte sociopolitique. Les formations qu’ont reçu les journalistes sur le code 
de bonne conduite et sur les autres thèmes abordés pendant les sessions de 
conférences-débats ont permis un accroissement de leurs capacités et ont 

entrainé un meilleur traitement des informations électorales.  
 

Les communautés des régions ciblées étaient aussi satisfaites de la 
méthodologie utilisée pour les sessions d’échange. Selon ces communautés, ces 
échanges ont permis l’ouverture du dialogue libre sur les problèmes qui minent 

leurs communautés. Les femmes et les jeunes en particulier se sont sentis 
écoutés et impliqués dans les dialogues. Ils ont pensé que leurs avis ont été 
pris en compte et ceci c’est grâce à la stratégie utilisée par SFCG.  

 

Efficacité  

Bien que SFCG ait eu un retard dans la production des émissions radio et de 

télé, elle a produit beaucoup d’émissions et celles-ci ont reçu des feedbacks 
positifs. Au lieu de dix rapports de monitoring des medias, SFCG en a produit 

cinq. En dehors de ces deux manques, SFCG a effectué les activités qu’elle 
avait prévues et a atteint toutes les cibles fixées. Les facteurs de réussite du 
projet incluent la bonne coordination de SFCG avec les autres organisations 

œuvrant pour la paix en Guinée et la façon les sessions d’échange étaient 
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structurées afin de permettre la participation de tous. Par ailleurs, SFCG a 
utilisé une stratégie globale pour atteindre ses  objectifs.  

Effets 

Les activités de ce projet ont produit plusieurs effets. Les activités avec les 

associations de femmes ont beaucoup contribué à la promotion de la culture de 
la paix en Guinée. L’action des femmes a abouti à la signature de l’accord du 3 

juillet 2013 sur la tenue des élections électorales en septembre 2013.  De plus, 
leurs actions ont aussi permis une tenue pacifique de ces élections. Les acteurs 
des medias ont affirmé que les activités de SFCG ont permis un meilleur 

traitement de l’information par les medias et une pratique plus responsable de 
la couverture de l’actualité guinéenne par les journalistes. Les notions acquises 
pendant les sessions d’échange communautaires ont aidé les participants à ces 

sessions à résister à l’utilisation de la violence. 87,5% des participants des 
groupes de discussion qui ont aussi assisté aux sessions d’échange pensent 

que celles-ci ont contribué à la réduction de la violence dans leurs localités 
respectives. Les émissions de SFCG sont bien reçues par les populations. 60% 
des enquêtés ont dit que les émissions de SFCG les ont aidé à résoudre les 

conflits de manière non-violente et 66% ont affirmé que ces émissions ont 
contribué à la réduction de la violence dans leurs localités. 


