
Un espace de concertation et d'action
entre acteurs de développement local
lllustration via les Collèges Régionaux en Guinée



Avant-propos
La câpitatisation sur les Collèges régionaux a regroupé près de 500 acteurs surtout Le
territoire de te Guinée et s'êst révétée être un réet défi col.tectif, Ce orocessus n'âurait
pu être possibLe sans L engagement des participanls des cinq Coltèges, te disponibitité
de personnes ressources issues de toutes les régioôs et Iimptication des membreg du
5ecretâflât Èxecu t du PKUJÈu-

Cetravâitfut égatement un défi méthodotogiq ue, non s€utement dans le souci d'atteind re
t'objectiffixé, mais aussicarite sembté primordiatdê menercette capitâtisàtion dans te
respect des principes du programme qu9 sgnt notamment t'inclusion, ta r6devâbitité et
b rcnforcementdes compétences localês.Ainsi, unê équipe, composée du psrsonnetdu
PRoJEG et de personnes ressources issuês dês cinq Cotl.èges, a été miso sur pied pour
menêr à bien tes ateliers dg capitalisâtion, s'âssur€r du bon déroutement du processus
et garântir te principê de coLtégiaLité du travâit.
Le présentdocument est te fruitd'uneannée entière de trâvait pendant taquelte chacun
a joué un rôte essentiel. De chaleureux remerciements reviennent à Marion Dubois,
votontaire détachée auprès du PRoJEG et à toute t'équipe de Sêcr{târiat Exécutif, qui
ont accompagné tout te processus €t tôrgêment contribué à t écriturê d€ ce document.
Mais surtout, te PRoJEG tient à remercier tes participants des Cotlèges Régionaux et
tous ceux qui ont rcjoint cêtte aventure, car its sont tes premiêrc âcteurs, mâis aussi
les preln;ers auteurs de c€ document.
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UNE PARTICULARITÉ DU PROGRAMME PROJEG :
LES COLLÈGES RÉGIONAUX
Les Cottègês régionaux Eoni d€ !ôdrct dê .oncertrtion plurFacteu6 c.éfu p.r t€ PRoJEo,
Programme concerté de Renforcehent des cepacités des 0rgânisations dê lâ société civile
et de [e Jeunesse 0uinéennes, afin d assurer une mobitisâtion locale. lls rassembtent, dans
tes quatre régjons naturêtl.es de ta Guinée et dâns la zone spéciâte de Conôkry, associations,
syndicats, groupements de femmes, dejeunes, élus des collectivités [ocales, servicestechniques
déconcentrés, univêrsités, etc. Le PRoJEG a créé tes Cottèges pour permettre te partage et
[ échange sur tes décisions ei oriêntations provenant des organes de gouvernânce du PROJEG,
I appropriat ion des valeurs du PRoJEG dans La région, des débats sul '  des questions nationates,
ainsi que [a formutatjon et [a mise en oeuvro des proposit ions sur les enjèux locâux.

LE PROGRAMME ET SON PROJET DE CAPITALISATION

Le PRoJEG : un PCPA en Guinée

Le PRoJEG est un PCPA {Programme Concerté Pturi-Acteursl, outil du Mlnistère français des
aftâires étrangères et du développement internationât IMAEo|l mis au seNjce des sociétés
civil.es des pays en transition démocratiqu€ (Roumanie, Mârcc, Congo 8râzzavitte, Atgérie,
GuinéeJ dont la tinâtité est d'améliorer lefficacité de t âlde pubtique aU dévetoppement dâns
te cadre d un partenâriat entre des acteurs du nord èt du sud en lien avec leurs pouvoars
publ.ics. En 2009, tê suivi techniquê êt linanciêr des PCPA a été confié à lAoence trâncaisê de
déveLoppement lAF0l.

D€puis son lancement en 2008, le PRoJEG vise à rassembt€r les ecteurs des sociétés civiLes
françaises et guinéennes, et notamment tes asgociations de jeunes, afin qu its contribuent
à t évotution des poli t iques et des gestions pubtiques. Le PRoJEG â égâLement pour objecti f
d appuyêr lâ société civite dans lâ consotidetion de te démocrâtie et de lâ paix pour favoriser
te débat et tâ mise en oeuvre eff icace des potit iquês pubtiques. Le programme r€grcupe en
son sein !ne plurati té dê partenàir€s et imptique tes por. lvoirs pub[ics guinéêns âux niveêux
nationêl et tocal, êinsi que d âùtres part6naires d âppui à ta société civite lUE, PNUD, etc. l .
Le programme PR0JEG se déroule dêns te contexte part icui iêr de ta 6uinée :

I Unê lltuâtlon 6o.io-économlqua ditllclto [e pays se ptace dans les derniers 10 pays
en terme d indice de dévetoppement humain - lDHl. Lâ Guinée s' inscrit  dans un conlexte
potitique comptiqué encorg envenimé par tes massacres du 28 septembre 2009,
évènements anti-démocratiques.

) Une décent.aliaation 9n go[truction daDuis 1984 qui a encore du maL à réê[iger sos
promesses, même si ditférentes communes dotées de conseits communaux dont tes
membres sont élusau suffrage universet dircct existent.

) Une 3ociété civiL âctlva at bénaficlant da pmgfâmmas d'appui qui ont concouru à une
meilteure structuralion de Lâ SC.


