FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestrielle
Période couverte (Trimestre)
Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution
(Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations
de la Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget
total alloué1
Fonds dépensés2 du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:
Objectif global (Effet global)
par rapport aux indicateurs
de résultats:

Avril-Juin 2010
PBF/COM/A-3 : Projet d’appui au renforcement de l'efficacité de la justice et au respect des droits
humains
UNICEF
- Ministère de la Justice
- Direction Générale des Affaires Judiciaires
- Délégation Général des droits de l’Homme.

Améliorer l’accès à la
justice et renforcer
l'effectivité de la justice et le
respect des droits humain
Indicateurs de résultats :

Résultat attendu 1 :
Accessibilité et efficacité du service public de
la justice renforcées
Réalisations accomplies :

-

-

Nombre de jugements et
arrêts rendus par rapport
aux dossiers en souffrance

07 mars 2010
500.000 USD
% de fonds engagés/
budget total alloué:
% de fonds dépensés/
1.777 USD
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
Octobre 2011
Réalisations accomplies par rapport aux
résultats attendus:
54.580 USD



Les activités du projet d’appui à l’efficacité
de la justice et au respect des droits
humains n’ont pas encore démarré. Mais
certaines activités de démarrage ont été
réalisées : (i) Cellule de gestion mis en

1

10.92%
0,35 %
3 mois
Contraintes par rapport aux résultats attendus et
à l’objectif global du projet
Contrainte(s) :
- Les changements répétitifs du gouvernement
ont retardé la mise en œuvre du projet.
- Faible appropriation nationale qui retarde la
mise en œuvre du projet.
Solution(s) Proposée(s) :
- Poursuivre le plaidoyer auprès des nouvelles
autorités de tutelle pour qu’elles s’approprient

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.

1

place ; (ii) Processus d’acquisition du
mobilier de bureau et des équipements
informatiques en cours.
-

Nombre de quartiers pour
mineurs et femmes
construits

Résultat attendu 2 :
Droits des personnes détenues, y compris les
femmes et des mineurs améliorés
Réalisations accomplies :
 Idem réalisations accomplies dans
Résultat 1

-

-

Nombre de textes juridiques
sont publiées et
accessibles aux magistrats,
auxiliaires de justice et aux
citoyens

La CNDHL est
opérationnelle

Résultat attendu 3 :
Sécurité juridique renforcée par l’amélioration à
l’accès aux textes des lois
Réalisations accomplies :
 Idem réalisations accomplies dans
Résultat1
Résultat attendu 4 :
Les droits de l’homme sont promus et respectés
Réalisations accomplies :
 Idem : Cf. réalisations accomplies dans
Résultat 1

2

-

la vision du projet.
Tenir une réunion stratégique de haut niveau
entre les agences ONU et les hautes autorités
de la partie nationale pour faire un plaidoyer
spécial pour tous les projets FCP afin de lever
les contraintes politiques

