FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 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
1
budget total alloué
2
Fonds dépensés du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:

OCTOBRE – DECEMBRE 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 $
316.590,43 $

23 mars 2012
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer les
effets/Gouvernement et état de droit
Construction 2 prisons pour le gouvernement
Centrafricain
Résultats immédiats
(= produits projet) avec référence aux
indicateurs:
Formation de 46 régisseurs et gardiens de
prisons (hommes et femmes).

1
2

% de fonds engagés /
100 %
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
18.62 %
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
5 mois
Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
- Deux prisons construites incluant des cellules
spécifiquement destinés aux femmes.
- Formation assurée des régisseurs et gardiens
de prisons (hommes et femmes).
Résultat attendu 1 : Trente six régisseurs et gardiens
de prison sont formés en 12 mois.
Formation du personnel pénitentiaire
Réalisations accomplies :
a. Processus de recrutement du personnel
pénitentiaire en phase final (enquête de
moralité)

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

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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2 Sites retenus : Bria - Bouca
2 Motos
Personnel local recruté : 3

b. Fonds de la formation transférés au BINUCA
depuis le 12 Décembre 2011
Résultat attendu 2 : La RCA dispose de deux prisons
aux standards internationaux avec une capacité
d’accueil de 100- 120 personnes
Mise en place de la logistique et équipement
nécessaires
Achat de véhicules et dispositif de communication
Réalisations accomplies :
2 Motos achetées
Recrutement du personnel d’appui (assistant
administratif & financier et assistant en
approvisionnement)
a. Recrutement du personnel d’appui fait :
1 Assistant en approvisionnement
1 Assistant administratif et financier
1 Chauffeur
Processus de recrutement pour 02 ingénieurs (phase
d’entrevue).Travaux complémentaires d’expropriation
sur les sites retenus
ème
b. 2
Rapport de mission terrain à Bouca
disponible ;
c. Evaluation des impasses et fixation ;
d. Dossier d’appel d’Offre pour la construction de 2
prisons approuvé, lancé (avis publié dans 2
quotidiens de la place)
e. Retrait de 10 dossiers de Dossier d’Appel d’Offre
par les Entreprises

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note :
-

Le projet contribuera à garantir une justice équitable et lutter contre l’impunité par la
construction de maisons d’arrêt des femmes séparées de celle des hommes.
Contribue de manière significative au relèvement et à l’effectif du personnel pénitencier
L’assiduité du personnel technique et la position d’UNOPS comme structure d’assistance
technique constituent 2 composantes essentielles pour insuffler un dynamisme nouveau.
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Contrainte(s) :
- Le démarrage des travaux de
construction est assujetti à
l’indemnisation des occupants
traditionnels des sites retenus.

Solution(s) Proposée(s) :
- Traitement préalable du dossier
d’indemnisation ;
- Relance du processus de
recrutement

