FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)
Période couvert (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
1
total alloué
2
Fonds dépensés du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer les
effets
Construction 2 prisons pour le
gouvernement Centrafricain

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux indicateurs:
Planification détaillée et
préparation de la logistique

1
2

AVRIL - JUIN 2011
PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS
BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS (UNOPS)
Ministère de Justice
BINUCA /OHCHR

10 Août 2010
1.700.000 $
1 700 000 $
106.757 $
23 mars 2012

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):

100%
6, 27 %
6 mois

Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
-

Deux prisons construites
incluant des cellules
spécifiquement destinées aux femmes.
Formation assurée des régisseurs et gardiens de
prisons (hommes et femmes).

Résultat attendu 1 :
Compléter les différentes études
Réalisations accomplies :

Contrainte(s) :
Solution(s) Proposée(s) :

Dossier d'appel d'offre finalisé
(DAO) (Prescriptions techniques et dessins)
Annexe II (Avant projet du contrat) ; Annexe III (Conditions
générales de l'UNOPS pour Contrats de travaux) ; Annexe IV

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

1

(Format de la lettre de soumission d'offre) et Cahier de
prescription technique (cahier de charge)
Résultat attendu 2 :
Mise en place de la logistique et équipement nécessaires et du
Personnel
Achat de véhicules et dispositif de communication
Réalisations accomplies :
01 Véhicule acheté
Présélection des candidats effectuée par AFO/UNOPS à
Johannesburg avec la participation du Project Manager
1 seul ingénieur retenu
1 Assistant en approvisionnement
1 Assistant administratif et financier
1 Chauffeur
Résultat attendu 6 :
Travaux d’expropriation sur les sites retenus
Réalisations accomplies :
a. Mission terrain relative aux travaux d’expropriation effectuée
à Bossangoa (du 11 au 14 mai 2011) et à Bouca (du 01 au
05 juin 2011)
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)
La mise en place des antennes de Bossangoa et Bria équipées favorisera l’assiduité et la
proximité dans la supervision et le contrôle des activités de construction pour garantir une
saine gestion des fonds et une meilleure qualité des services
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Contrainte(s) :
- Attente du dispositif communicationnel par fret aérien
puis installé par la CFAO (Attente des livraisons)
- Les équipements destinés pour le fonctionnement de
l’équipe de gestion du projet et acquis depuis le 10 mars,
n’ont pas encore fait l’objet d’une utilisation
- L’acquisition des véhicules du projet a connu un retard
considérable (toujours pas encore réceptionné)
Solution(s) Proposée(s) :
- Relancer la Maison CFAO Centrafrique
- Renforcer la concertation avec la partie nationale
Contrainte(s) :
Solution(s) Proposée(s) :

