L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/A-5 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois

Appréciation qualitative et principales contraintes

Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-5 : Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires.
Principales réalisations:

Appréciation :



Dotation des kits pour l’auto construction de maisons. 
(Voir projet Casernement).



Distribution d’un kit agro-pastoral pour la réinsertion
économique de 714 familles. 100% des familles ont 
commencé une activité économique.

En cours d’élaboration, le projet a identifié les besoins additionnels spécifiques à certaines familles comme les
demandes de mutations pour les épouses, le transfert des élèves etc. L’obtention des mutations des épouses salariées a
manifesté l’engagement des différents ministres aux objectifs de ce projet.
Ce travail a permis d’impliquer beaucoup d’intervenants notamment les responsables de haut niveau au Ministère de la
Solidarité Nationale.

Contraintes :
Négociation et obtention des mutations/transferts auprès
A cause de la liaison de ce projet avec le projet Casernement, le retard dans le départ des familles a des fois perturbé
des différents ministères sectoriels en faveur des épouses 
salariées dans les zones de retour.
l’avancement normal des travaux de réhabilitation. Dans pareils cas, il a été procédé à des réceptions techniques
partielles.

Le transport desdites familles est en cours en collaboration
Certaines veuves ont trouvé dans le projet, un terrain de leurs revendications statutaires malgré qu’elles
avec le Commandement et le Ministère de la Solidarité 
Nationale.
venaient de recevoir les kits prévus. Le commandement en collaboration avec l’Unité de gestion du projet, a
organisé des réunions pour faire une même lecture de la situation.
Taux d’exécution budgétaire cumulé : 69,9%


Priorités pour les 3 prochains mois

Finaliser le transport des bénéficiaires jusqu’aux zones de
réinstallation
 Clôturer le projet.
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