ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD

Domaine Prioritaire : Droits de l’Homme et Justice

Ministère de tutelle : Ministère de la Justice
No du Projet : PBF/BDI/C-3
Titre du projet : Réhabilitation du système judiciaire de base pour une réduction des conflits au sein des communautés
par le biais de la construction et de l’équipement de tribunaux de résidence
Tout le pays
Couverture géographique
Budget approuvé

800,000 USD

Date d’approbation/NY

17 avril 2007

Date de démarrage

04 octobre 2007

Retard éventuel (mois)

3 mois

31 décembre 2008
Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires : une combinaison de circonstances a retardé les travaux pour quelques chantiers
(longue saisons des pluies, insécurité…)

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat 1 : 17 tribunaux de
résidence sont construits et équipés

•

Résultat 2 : Le principe de
l’indépendance de la magistrature est
mieux protégé.

•

Les études, évaluation des
besoins et appels d’offres
La construction de 17 tribunaux

•

L’équipement des 17 tribunaux

Les tribunaux de résidence sont
fonctionnels et disposent de locaux
propres

Réalisations

•

Les travaux de réhabilitation avancent normalement pour les 17 tribunaux de
résidence.
• Pose de la première pierre pour la construction d’un tribunal de résidence à
Mugina le 27.3.2008 par le Chef de l’Etat.
Le plan d’achats des équipements élaboré
Dépendance réduite vis-à-vis de l’administration
Meilleure accessibilité des citoyens pour un nombre de recours plus important

Taux d’exécution budgétaire : 84.09%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
On note une étroite collaboration des différents partenaires de mise en exécution. Les populations habitant les alentours des chantiers participent aux travaux de
construction. Toutefois, les travaux avancent sans que l’entreprise de surveillance soit encore recrutée au niveau de New York.

