MISSION TECHNIQUE DU DIALOGUE
INTERNATIONAL EN GUINÉE-BISSAU

L

ors de la 4ème réunion globale du Dialogue international qui s’est tenue au mois de juin 2014 en Sierra Leone, les
membres se sont accordés de mener une mission de haut niveau en Guinée-Bissau afin de sensibiliser les parties
prenantes clés sur l’approche du New Deal et pour soutenir la Guinée-Bissau dans ses préparatifs d’évaluation de la
fragilité. Suite à la demande officielle du Secrétaire d’État à la planification et à l’intégration régionale de Guinée Bissau, M.
Degol Mendes, en août 2014, les co-présidents du Dialogue international ont envoyé une mission technique préparatoire
en Guinée-Bissau du 24 au 28 novembre 2014. La mission était composée de Mme. Kathryn Nwajiaku, coordinatrice
du Dialogue international, M. Helder da Costa, le Secrétaire général du g7+, M. Kristoffer Tangri, Conseiller spécial en
consolidation de la paix au siège du PNUD, et Mme. Miriam Moeller, Conseillère auprès du Dialogue international.
La mission technique visait à établir des contacts
préliminaires avec le gouvernement, la communauté des
donneurs, le système des Nations Unies et la société civile,
ainsi qu’à soutenir le gouvernement de Guinée-Bissau dans
la conceptualisation d’une évaluation de la fragilité. Cette
mission a également cherché à lancer une discussion sur
la façon dont les principes du New Deal pouvaient soutenir
les préparatifs des Tables rondes de donneurs prévues pour
février / mars 2015 et à déterminer la portée, le calendrier et
l’orientation d’une mission de haut niveau pour le début de
2015.

rencontré le groupe de travail pour le domaine prioritaire «
bonne gouvernance » qui englobe les questions essentielles
des PSG. Le groupe a fait appel à un soutien pour l’intégration
les principes du New Deal dans le document. Après des
discussions avec le gouvernement et le PNUD, il a été convenu
que le Dialogue international, à travers le mécanisme d’appui
du PNUD, fournisse deux consultants internationaux pour
soutenir le travail de la Commission de planification quant à
l’intégration des principes du New Deal.

À cette fin, la délégation a tenu une série de
réunions avec les autorités nationales, les
principaux donneurs, l’équipe de pays des
Nations Unies, les partenaires régionaux
et les points focaux de la société civile de
Voz di Paz. Grâce aux réunions tenues avec
des partenaires clés, la délégation a eu
une meilleure vision de la dynamique sur
le terrain, du paysage des donneurs, des
préparatifs de l’évaluation de la fragilité et
des Tables rondes de donneurs.
La délégation a mené une journée de
travail avec la Commission nationale de
planification à Cachungo où la Commission
préparait le document de planification de la
Table ronde qui décrit les activités pour les
six domaines prioritaires du gouvernement.
Les membres de la délégation ont également
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M. Degol Mendes, Secrétaire d’État à la planification et à l’intégration régionale
de Guinée Bissau, en compagnie de la délégation et des points focaux du g7+ M.
Antonio Co et M. Bamba Kote.

La délégation a également rencontré
des membres de l’équipe technique
pour l’évaluation de la fragilité et la mise
en œuvre du New Deal. Cette équipe
a été créée pour préparer l’évaluation
de la fragilité et le processus du New
Deal en Guinée-Bissau. Elle s’articule
autour des groupes de travail sur les
PSG (des représentants des ministères
respectifs, de la société civile et des
universités). La délégation a informé
l’équipe sur le Dialogue international
et le New Deal, lui a fourni du matériel
d’orientation et a discuté de la manière
dont le Dialogue international peut
la soutenir. Il a été convenu que le
Dialogue international fournisse deux
consultants internationaux à travers
le mécanisme d’appui du PNUD pour
soutenir le travail de l’équipe et faciliter
une évaluation de la fragilité qui soit
menée et appropriée par le pays au
niveau national.

Présentation de Mme. Kathryn Nwajiaku et M. Helder da Costa devant la Commission
nationale de planification.

Des réunions se sont également tenues avec les principaux donneurs et partenaires régionaux tels que l’Union européenne et
la CEDEAO, ainsi qu’avec des représentants du système des Nations Unies. Une réunion de donneurs ainsi que d’une réunion
avec l’équipe de pays des Nations Unies ont été organisées. Lors de ces deux rencontres, la délégation a présenté le Dialogue
international, le g7 + et le New Deal et a discuté de la valeur ajoutée qu’ils pouvaient avoir pour le contexte de la Guinée
Bissau. Outre les préparatifs des tables rondes et l’évaluation de la fragilité, l’importance de la coordination des donneurs et
des mécanismes de suivi de l’aide a été soulignée et discutée. La délégation a présenté des exemples d’autres pays tels que la
Somalie, pour montrer comment le mécanisme de coordination des donneurs pourrait fonctionner.
En conclusion, la mission a reçu des commentaires positifs et enthousiastes quant à l’organisation d’une mission de haut niveau
au premier trimestre de 2015, probablement après les tables rondes de février / mars, afin de permettre aux donneurs de renforcer
les engagements pris
et s’assurer que les
mécanismes adéquats
sont en place dans le
pays.
La délégation tient
à
remercier
le
gouvernement de la
Guinée-Bissau et en
particulier les points
focaux du g7+, M.
Antonio Co et M. Bamba
Kote pour leurs efforts,
leur hospitalité et
l’excellent travail qu’ils
ont mené.

Réunion de la délégation avec l’équipe de pays des Nations Unies
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