FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour semestriel
(Juillet à Décembre 2012)
Numéro et titre du projet

PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Agence bénéficière

UNOPS

Partenaires d’exécution (Agence
Gouvernementale, Agences ONU,
Organisations de la Société Civile)
Lieu:

Objectifs du projet

Effets escomptés

Fonds engagés du budget total
1
alloué
2
Fonds dépensés du budget total
alloué:

BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS (UNOPS).
Bossangoa (construction d’une caserne neuve et d’une brigade de gendarmerie), Bria (consolidation d’une caserne et
construction d’une Brigade de Gendarmerie), Bouca, Ippy et Pissa (Construction de Brigades de Gendarmerie).
Faire face à l’épineux problème de l’insécurité à l’intérieur du pays par le déploiement des FDS et par le renforcement de leur
capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire. Ramener la sécurité et la justice afin de redonner confiance à la
population pour la consolidation de la paix et pour permettre la reprise des activités économiques
•
Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites ;
•
Une caserne consolidée à Bria ;
•
Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national en déployant les FDS ;
•
Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille ;
•
Capacité technique du Génie Militaire renforcée.
US$ 5, 000,000
% de fonds engagés / budget
100.00%
total alloué:

US$ 2,492,623.00
% de fonds dépensés / budget
total alloué:

49.85%
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Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

2

Paiement (services, travaux) sur les engagements.

1

Date d’approbation :
Date de démarrage :
Date de clôture prévue:
Résultats atteints (30 juin 2012):
(1) Effets escomptés du Plan
Prioritaire
(avec référence au cadre des
résultat stratégique du FCP)
a) Indicateurs et cibles actuelles
par rapport aux prévisions
annuelles

10 Août 2010
08 Octobre 2010
Décembre 2012
Note :

Retard éventuel (mois):

Actions correctives proposées pour adresser les
contraintes et risques

Résultat du Plan Prioritaire Révisé
Les Forces de Défense et de Sécurité (FACA, Police,
paramilitaires : Douane, Eaux et Forêts, Police Municipale) sont
professionnelles et opérationnelles dans les zones post-conflit et
les populations ainsi que les institutions de l’Etat sont protégées
par elles.
Réf. PMP : Indicateur
Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé
1.
2.
3.

05 mois

Le niveau élevé de discipline dans les FDS ;
La population et les institutions de l’Etat sécurisées ;
Le taux de violence réduit.

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle
mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du
Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des
résultats stratégiques du FCP)
Les FDS sont professionnelles et opérationnelles dans les zones
post conflit où les populations et les institutions de l’Etat sont
protégées par elles.

- Qu’est ce qui a été réalisé par rapport aux cibles initiales de
l’année 2012?
Le planning d’exécution des travaux n’a pu être respecté, étant
donné qu’à ce jour aucune construction n’a été finalisée pour
l’ensemble des sites.
- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de
conflits?
Les résultats ne sont pas atteints
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- Quelles sont les contraintes, ou les risques imprévus, qui
nécessitent des actions immédiates ?
La crise politico-militaire survenue en début Décembre 2012 et
qui persiste dans certaines zones de construction (Bria, Ippy) et
les régions avoisinant les zones du projet.

(2) Résultats immédiats
( = produits projet)
(avec référence aux indicateurs et
cibles actuelles par rapport aux
prévisions annuelles)

Note :
- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents
résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé par rapport aux
cibles initiales de l’année 2012?
- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre
les effets escomptes du Plan Prioritaire?
- Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent des
actions correctives pour améliorer la performance du projet?

: Deux casernes militaires (une construite et l’autre
consolidée) et 5 brigades de gendarmerie construites.
Résultat 1

Indicateurs

•
•

:

Nombre de casernes et de brigades construites
Nombre de casernes consolidées.

Actions correctives proposées pour adresser les
contraintes et risques rencontrés

Contrainte(s) :
Déficit total en termes de gestion de construction et
particulièrement en approvisionnement des matériaux
locaux (briques, sable, gravier) et matériaux importés
(Ciment, bois, fer) dans l’ensemble
Solution(s) Proposée(s) :

Réalisations accomplies :

-Un plan d’approvisionnement accéléré a été
recommandé à la Direction des Infrastructure pour
rattraper le retard constaté
- Le respect du planning d’exécution recommandé.
- Recommandation faite à la Direction des Infrastructure
de véhicules pour transporter les matériaux sur les sites
est toujours d’actualité.
Résultat 2: Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire
Indicateurs : ND
Réalisations accomplies :
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Résultat 3: Meilleures conditions de vie pour les FDS et
leur famille.
Indicateur : ND
Réalisations accomplies :

Résultat attendu 4 : Capacité technique du Génie
Militaire renforcée.
Indicateur : ND

Réalisations accomplies :
Les plans et spécifications techniques élaborés par le PIDUUNOPS ont largement contribué à un renforcement de capacité
relatif à la compréhension et à l’utilisation des techniques et
normes de construction.
(3) Conclusions sur les leçons tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan
Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ?

4

