FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril à juin 2011)
Période couvert (Trimestre)

Avril à juin 2011

Numéro du projet et le titre
du projet

PBF/CAF/A-6 Amélioration de la protection et de la réinsertion sociale des enfants et des femmes en contact
avec la justice et des enfants affectés par les conflits armés et renforcement du système de protection judiciaire
et de soutien psychosocial

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

1
2

UNICEF, PNUD/PRED,
Ministère de la Justice, des Affaires sociales, Sécurité publique
ONG : JPN, Kisito, Mama Tongolo
10 Aout 2010
666 913 dollars
432,888.26 dollars
202,788.74
Février 2012

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:

64,90 %
30,40 %

Retard éventuel (mois):

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

Les enfants en conflit avec la loi sont réinsérés en milieu
familial et social conformément aux normes et standards
internationaux.

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.
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Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:

Nombre de structures
chargées d’enquête
préliminaires mises en
place et opérationnelles

Nombre de personnels
judiciaires formés sur la
protection des enfants et
femmes en contact avec la
Loi.
Nombre de Tribunaux pour
Enfants opérationnels

Contrainte(s) : Les locaux devant servir de brigades
pour mineurs en provinces ne sont pas encore
identifies.
Résultat attendu 1 : Les organes spécialisés
chargés de l’enquête préliminaire sont mis en place.
Réalisations accomplies :
Le service de police des mineurs de Bangui, mis en
place par décret en 2010, est en cours de
renforcement de capacités.
Les commandes de véhicule de transport des enfants,
de matériel informatique et de fournitures de bureau
sont passées. Un local est identifié pour servir de
siège de brigade pour mineurs.

Résultat attendu 2 : Les conditions de privation de
liberté des enfants en conflit avec la loi sont
conformes aux normes internationales.
Réalisations accomplies :
Un local est affecté par la Cour d’Appel de Bambari
pour servir de siège du TPE.
28 magistrats et auxiliaires de justice formés sur la
protection judiciaire des enfants et des femmes en
contact avec la loi.
Les commandes des matériels informatiques sont
lancées.
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La formation des 30 Officiers de police judiciaires est
reportée au mois d’octobre, pour non disponibilité de
formateurs pour congés.
Solution(s) Proposée(s) : Une mission d’identification
de site de brigade pour mineurs doit être effectuée d’ici
le prochain mois dans la juridiction de la Cour d’appel
de Bouar.
Les contacts sont pris avec la Coopération Française
pour l’organisation de la formation au mois d’octobre.

Contrainte(s) : Le local affecté nécessite de gros
travaux d’aménagement ;
Le principe d’inamovibilité des magistrats n’est pas
respecté, car tous ceux qui sont formés ont tout de suite
été affectés à d’autres postes n’ayant pas de relation
avec les enfants et les femmes ;
Les commandes sont lancées pour une dizaine de
services et tribunaux seulement, car ceux des provinces
n’ont pas d’électricité dans la journée.
Solution(s) Proposée(s) :
Mobiliser les ressources pour la réhabilitation du
Tribunal pour enfants de Bambari, car fonds insuffisant
dans le présent budget.
Prévoir une autre formation, dès le début de l’année
prochaine qui sera dispensée par le pool des formateurs
formés en juillet.

Mobiliser les ressources pour acheter des groupes
électrogènes ou anneaux solaires aux tribunaux de
provinces.

Nombre de cadre juridique
de mesures alternatives à
la détention conforme aux
normes et standards
internationaux
Nombre de travailleurs
sociaux formés
Nombre d’ONG assurant la
prise en charges des
enfants en conflit avec la
Loi

Résultat attendu 3 :
Les conditions de privation de liberté des enfants en
conflit avec la loi sont améliorées selon les normes
internationales.
Réalisations accomplies :
Un contrat institutionnel est passé avec Play Therapy
pour la mise en place des standards de prise en
charge des ECL
30 travailleurs sociaux du Gouvernement et de 2 ONG
nationales maitrisent les techniques d’intervention sur
les enfants et femmes en conflit avec la loi.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux
indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
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Contrainte(s) : Le démarrage effectif de l’étude a connu
un retard de la part du cabinet d’étude, malgré le fait
que le contrat est signé.
Sur 250 travailleurs sociaux prévus au départ,
seulement 30 ont été formés, car l’évaluation du cout de
la formation était imprécise au départ.
Solution(s) Proposée(s) :
Relancer le cabinet pour l’accélération de l’étude.
Les 30 travailleurs sociaux constituent un pool de
formateurs qui pourront former environ 220 autres dans
ème
la 2
phase du projet.

Réalisations accomplies :
Les résultats atteints sont bons par rapport aux prévisions.
La grande différence entre le pourcentage des fonds réquisitionnés et ceux
dépensés est due aux commandes offshores en cours.
Certaines formations sont retardées faute de la disponibilité des formateurs pendant
les vacances.
Les protocoles de collaboration en cours avec les ONG identifiées dont les membres
ont été formés sur l’intervention auprès des enfants en conflit avec la loi constituent
une grande avancée qui permettra l´élaboration de solutions intermédiaires au
manque de structures de rééducation.
Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du
projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats
escomptes?
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