ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD &
BINUB/SSR-SA

Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité

Ministère de tutelle : Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Numéro du Projet :
PBF/BDI/B-2
Couverture géographique

Titre du projet : Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l’impact de
leur présence au sein des populations
Tout le pays

Budget approuvé

4,583,000USD

Date d’approbation/NY

21/05/2007

Date de démarrage

24/08/2007

Retard éventuel (mois)

2 mois

24/08/2008
Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires
Pas de retard majeur jusqu’à présent mais la présence des familles
sinistrées dont la prise en charge est prévue dans un autre projet va
ralentir le démarrage des activités de réhabilitation des casernes.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : les 14 principales casernes sont
réhabilitées

Résultat 2 : les violations des droits de la
personne humaine et des actes de banditismes
envers les populations civiles diminués par le
casernement des militaires

Activités prévues
•
Réfection de 14 casernes.

•

•

•

•
•

Relocalisation des familles
déplacées.

•

Réalisations
Travaux préparatoires : visites de terrain,
appels d’offres en cours de dépouillement
pour l’attribution des marchés de
réhabilitation des casernes
Plaidoyer pour la prise en charge rapide des
familles déplacées
Appel d’offre lancé pour l’achat des tôles à
distribuer aux familles qui vont être
réinsérée dans les communautés d’origine
ou ailleurs.

Casernement de 60 % des
effectifs de la FDN

-

Fermeture des multiples
positions militaires.

-

Résultats 3 : Les bases pour améliorer la
discipline et professionnaliser la FDN sont
établies

•

Résultat 4 : Le Contrôle des stocks d’armes
et munitions devient effectif

•

Taux d’exécution budgétaire:

3.92%

Amorcer la
professionnalisation des
membres de la FDN.

-

Revue et diffusion des
procédures de gestion du
magasin d’armement.

-

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le projet est encore dans la phase préparatoire et avance normalement. Le projet ‘‘Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées
vivant dans les casernes militaires’’ approuvé récemment par le Comité de pilotage conjoint permettra la réinstallation des déplacés de
guerre vivant dans les casernes et de lancer les travaux de réhabilitation des celles-ci sans grand retard. Le projet bénéficie d’un
financement du Gouvernement Néerlandais qui permettra de réhabiliter 3 casernes supplémentaires.

