Etat d’avancement du Projet – 30 Juin 2008
Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur Sécuritaire

Titre du projet PBF/BDI/A-5

Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants & Ministère de la Solidarité
Nationale. Du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale
, des Droits de la Personne Humaine et du Genre
Appui à la Réinsertion sociale des familles déplacées dans les casernes militaires.

Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

212 447 US $

Décision de transfert de
fonds par NY
Date de démarrage

18 janvier 2008

Retard éventuel (mois)

5.5 mois

Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD

01 mars 2008

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

Octobre 2008
Prise en compte des besoins spécifiques des
femmes salariés et des enfants scolarisés qui
ne peuvent pas être mutés à la hâte

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat1 : Relocaliser les
familles déplacées dans les
différentes casernes des 5
régions militaires du pays et
contribuer à leur réinsertion
sociale et économique.

Activité 1.1 : Identification et vérification des listes des
bénéficiaires et précision sur les options de réinsertion
souhaitées individuellement.
Les structures de
commandement des casernes seront mises à
contribution.

Réalisations




Activité 1.2. Sensibilisation des familles et des
administrations locales et les communautés dans les
zones de retour à l’accueil pacifique desdites familles et
à la réconciliation.
Activité 3.Octroi des matériaux non disponibles chez
les bénéficiaires (portes, fenêtres, clous pour
charpente, clous pour tôles, feuillards de fer)





Après l’établissement de la liste des
familles nous avons élaboré une
matrice des données spécifiques
montrant différentes caractéristiques
et besoins spécifiques pour la
réinsertion des familles.
La matrice a permis de tenir compte
des besoins additionnels comme les
mutations des épouses et le transfert
des enfants à l’école.
Les familles sont pour la grande
majorité favorables au retour dans
leurs entités de départ.
Le kit pour la construction de
maison a été octroyé.

Activité 4 . Octroi des kits pour le démarrage des
activités économiques de base
Activité 5.Transport des familles.
Activité 3.2
Activité 3.3
Taux d’exécution budgétaire : 41.25%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le projet est entrain d’avancer normalement et l’amélioration sécuritaire favorise lesdites familles à retourner et à se réinsérer
dans leurs anciennes propriétés.
Bien plus, le départ des familles facilite le travail de réhabilitation des casernes et plus tard le retour des militaires.

