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

PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS

Agence bénéficière

UNOPS

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

Ministère de Justice
BINUCA /OHCHR

Objectifs du projet

Mettre à la disposition du Gouvernement deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension
humaine à travers le respect des droits de l’homme.
•
Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100-120 personnes ;
•
Quarante-six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois.
% de fonds engagés / budget
US$ 1, 700,000
100.00%
total alloué:
US$ 1, 386,844.655
% de fonds dépensés / budget
81.57 %
total alloué:

Effets escomptés
Fonds engagés du budget total
1
alloué
2
Fonds dépensés du budget total
alloué:
Date d’approbation :
Date de démarrage :
Date de clôture prévue:
Résultats atteints (30 juin 2012):
(1) Effets escomptés du Plan

BOUCA (construction d’une prison moderne)
BRIA (Construction d’une prison moderne)

10 Août 2010
24 Septembre 2010
Mars 2012
Note :

Retard éventuel (mois):

05 mois

Actions correctives proposées pour adresser les
contraintes et risques

Résultat du Plan Prioritaire Révisé

1

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

Prioritaire
(avec référence au cadre des
résultat stratégique du FCP)
a) Indicateurs et cibles actuelles
par rapport aux prévisions
annuelles

L’accès au système de protection juridique du citoyen est
amélioré et renforcé.
Réf. PMP : Indicateur
Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé
1. Les conditions de détention améliorées selon les normes
internationales ;
2. La mise à la disposition de la Justice des moyens adéquats,
réhabilitation, construction et équipement des
établissements pénitentiaires ;
3. Les cas de détention préventive sont réduits.
- 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)
Ce projet s’inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation
de la paix, notamment dans la section de bonne gouvernance
et état de droit afin de garantir une justice équitable et lutter
contre l’impunité.
- Qu’est ce qui a été réalisé par rapport aux cibles initiales de
l’année 2012?
En 2012 la formation des régisseurs et surveillants est au stade
de la formation théorique. Les travaux de construction ont
atteint un niveau de réalisation de 75%.
- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de
conflits?
Travaux en cours
- Quelles sont les contraintes, ou les risques imprévus, qui
nécessitent des actions immédiates ?
Contraintes : Les arrêts de chantier dû à des difficultés
financières rencontrées par les Entreprises (près de 2 mois
d’arrêt de chantier)
Risques : La crise militaro-politique empêche le déroulement
normal des activités de construction des deux prisons

2

(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?
Résultat 1 : Formation de régisseurs et gardiens de prison en 12 mois.
Indicateurs

Actions correctives proposées pour adresser les
contraintes et risques rencontrés

Contrainte(s) :
Contrainte(s) :

:

• (14) régisseurs et 32 gardiens de prisons formés ;
• Rapports de formation disponibles.

Crise politico-militaire avec la rébellion SELEKA
Solution(s) Proposée(s) :

Réalisations accomplies :

Formation théorique déjà achevée

Attendre la fin des hostilités mais pousser les
entreprises à avancer sur les travaux de menuiserie.

Résultat 2: La RCA dispose de deux prisons aux standards

-

internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes.
Indicateurs : Disponibilité des prisons sur deux sites dans des

zones différentes.
Réalisations accomplies :

Les Entreprises continuent les travaux de menuiserie, bois
et métallique au niveau de leur atelier respectifs à Bangui.
Prison de BOUCA
bâtiments
Gros œuvres terminés (Bloc Administration, les 2 cellules
pénitentiaires Homme, cellule pénitentiaire Femme,
cuisine.)
Gros œuvres à mi-parcours (Tour de garde, château d’eau
Couverture (cellule pénitentiaire Homme 1 et cuisine)
Mur de bornage
Fondation en cours (taux de réalisation : 80%)
Mur d’élévation (40%)
Travaux de menuiserie
les travaux de menuiserie, bois et métallique sont en cours
au niveau de l’atelier de l’Entreprise à Bangui
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Prison de BRIA
bâtiments
Gros œuvres terminés (Bloc Administration, les 2
cellules pénitentiaires Homme, cellule pénitentiaire
Femme, cuisine)
Gros œuvres à mi-parcours (Tour de garde, château
d’eau)
Mur de bornage
Fondation en cours (taux de réalisation : 85%)
Mur d’élévation (50%)
Travaux de menuiserie
- les travaux de menuiserie, bois et métallique sont en
cours au niveau de l’atelier de l’Entreprise à Bangui
(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 ?
Les différentes étapes de construction ont vu la participation de la population à travers la main d’œuvre
locale et la production de matériaux a permis une redynamisation des AGR. Particulièrement à Bouca ou
la zone avait la particularité d’accueillir les personnes affectées par les conflits armés. une implication de
la population dans l’extraction des matériaux locaux (sable, gravier, moellons et latérite), la fabrication
de brique comme activités génératrices de revenu
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