ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD & BINUBDomaine Prioritaire : Relèvement Communautaire
SSR-SA
Ministère de tutelle : Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre
Numéro du Projet :
Titre du projet : Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes.
PBF/BDI/A-5
Tout le pays
Couverture géographique
Budget approuvé

212,447 USD

Date d’approbation/NY

18 janvier 2008

Date de démarrage

01 Mars 2008

Retard éventuel (mois)

5,5 mois

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

30 Septembre 2008
La relocalisation prendra plus de temps que prévu (mais sans coût supplémentaire)
pour permettre la prise en compte des besoins spécifiques des familles déplacées
notamment les mutations professionnelles des épouses et la scolarisation des
enfants.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : Le retour et la réinstallation de
995 familles dans leurs anciennes propriétés
ou sur des sites villages aménagés sont
organisées et facilitées ;

Activités prévues
Identifier et vérifier les listes des
bénéficiaires et précision sur les options de
réinsertion souhaitées individuellement en
mettant à contribution les structures de
commandement des casernes;

Réalisations
• Identification et vérification des listes en cours de finalisation.
• Elaboration d’une matrice des données et autres caractéristiques sur
les familles déplacées.

Résultat 2 : La cohabitation pacifique et la
réconciliation entre les candidats au retour et
les communautés d’accueil sont consolidées ;

•

•

Résultats 3 : La relance de l’activité
économique de base en faveur des retournés,
principalement dans le domaine de

•

•

Identifier les bénéficiaires et leurs
besoins spécifiques
Sensibiliser
les
familles,
les
administrations
locales
et
les
communautés dans les zones de retour
à l’accueil pacifique lesdites familles et
à la réconciliation ;
Octroyer des kits pour le démarrage des
activités économiques de base ;

•

La stratégie de distribution des différents appuis (tôles, argent pour
les portes, fenêtres, clous, kits économiques) est au point. Elle
permettra de tenir compte des besoins spécifiques des familles
(éventuelles mutations pour les épouses, changement d’écoles pour
les enfants, date de départ souhaitée…)
Réunion de Sensibilisation du Haut Commandement et le Ministère
ayant la solidarité nationale dans ses attributions.

Résultats attendus
l’agriculture et élevage est appuyée et promue.

Activités prévues
• Organiser le transport des familles ;

Résultat 4 : La reconstruction des maisons
pour logements en faveur des retournés selon
l’option de réinstallation choisie est facilitée.

Octroyer des matériaux non disponibles
chez les bénéficiaires (portes, fenêtres,
clous pour charpente, clous pour tôles,
feuillards de fer).
0.00%

Taux d’exécution budgétaire:

Réalisations

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le projet avance normalement. Pour les prochaines étapes, le projet mettra l’accent sur la sensibilisation de l’Administration et des populations locales pour une meilleure
adhésion et participation à la réalisation des objectifs des projets. Le projet envisage faire des synergies avec d’autres intervenants notamment les Projets jeunes, femmes
et ceux des démobilisés dans les zones de retour.

