Fonds de Consolidation de la Paix en
République Centrafricaine

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR
L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2011
Soumis par :
UNOPS en CENTRAFRIQUE
Mr. Cheikh DIOP Project Manager
4eme de l’Immeuble la couronne (PNUD)
Téléphone: +236 72 54 95 51
Fax: +236 21 61 71 87
Courriel: cheikhd@unops.org

République Centrafricaine
(Bouca et Bria)

N° du Projet : PBF/CAF/A-7
MDTF Office Atlas N°:000076369
Intitulé du Projet : Construction de deux
prisons à Bouca et à Bria

Organisation(s) UN : UNOPS
participant(s): BINUCA/OHCHR

Partenaires de mise en œuvre:
Ministère de la Justice

Budget du Projet (FCP) : US$
1,700,000.00

Durée du Projet (mois):18 mois
Date de transfert : 24 Septembre 2010
Date d’achèvement : Mars 2012
Date d’achèvement révisée, le cas échéant
Préciser si des révisions budgétaires ou
prolongation de programme ont eu lieu.
Révisions/Rallonges Budgétaires :
Indiquer les révisions et rallonges
budgétaires, avec dates
FORMAT DU RAPPORT NARRATIVE

i

1

Instructions concernant le format du rapport
Le rapport ne doit pas dépasser 10-15 pages.
Le rapport doit être soumis dans un seul fichier Word ou PDF.
Ajouter toute information supplémentaire (graphiques, etc.) en annexe du rapport et annoter
clairement le rapport en faisant référence à ces documents dans des notes de bas de page.
Numéroter toutes les sections et paragraphes comme indiqué ci-dessous.

I. But
l’Organisation des Nations Unies pour les Projets et Services (UNOPS) entendent
soutenir les efforts du Gouvernement en construisant deux prisons suivant la disponibilité
du budget sur les 24 prévues dans le plan décennal du Ministère de la Justice. Les dites
prisons seront conformes aux standards internationaux avec des centres de rééducation,
de réinsertion et des quartiers distincts pour les Hommes et des Femmes.
Aussi pour tenir compte de l’adoption des textes sur les reformes pénitentiaires dans la
nouvelle politique du Ministère de la Justice, il est apparu impérieux de procéder à une
formation du corps des régisseurs et gardiens de prisons dont le recrutement est effectif
à ce jour.
Afin de parer au problème de sous-effectif de cette catégorie de personnel. Ce
programme de formation initiale et spéciale de ce corps qui couvrira une période de 12
mois, sera conçu avec la collaboration du groupe formation des agences du BINUCA et
OHCHR et sera assuré par de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature
(ENAM) qui sera considéré comme contractant présélectionné.
Le Projet a pour objectif de mettre à disposition du Gouvernement Centrafricain deux
prisons prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de
l’homme.

Justification du projet
Ce projet s’inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation de la paix, notamment
dans la section de bonne gouvernance et état de droit afin de garantir une justice
équitable et lutter contre l’impunité. Cette action a pour résultats essentiels : la
construction des maisons d’arrêt des femmes séparées de celles des hommes et la
formation des femmes régisseurs et gardiennes de prison.
Ce projet de construction de prisons répond aux préoccupations actuelles qui
concernent: la prise en compte de la dimension humaine reléguée au second plan dans le
système pénitentiaire Centrafricain, la protection des droits des personnes emprisonnées,
l’implantation de structures nouvelles comme instruments aidant à l’insertion sociale. La
RCA, dès lors se conformera aux différents textes internationaux ratifiés.
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L’Administration pénitentiaire fait face à des multiples défis liés au fonctionnement de
ses établissements. Le financement de ces actions reste difficile et inadéquate. A cet effet
l’appui de Fond de Consolidation de la Paix sera une contribution importante pour
lancer le programme de construction de nouvelles prisons et améliorer la formation de
personnel carcérale en République Centre Africaine.
II. Ressources
Ressources financières:
Fournir des informations sur les sources de financement autres que le FCP.
Fournir des détails sur les révisions budgétaires approuvées par l’entité décisionnelle, le cas
échéant.
Fournir les informations sur les bonnes pratiques et les contraintes dans les procédures
financières, les délais pour les transferts ; identifier les endroits qui cause les retards, les
besoins d’une meilleure coordination, etc.
-

A ce jour nous ne souffrons pas de processus de paiement. Toutes les factures de
fournisseurs ont été payées en fin Décembre 2011.
Les procédures de paiement au niveau d’UNOPS sont fluides.
La mutualisation des moyens humains et matériels des deux projets (casernes et prisons)
gérés par UNOPS ont permis un gain considérable pour atteindre les résultats des deux
projets.

Ressources humaines:
Personnel National:
 2 ingénieurs nationaux,
 1 Assistant Administratif et Financier,
 1 assistant en Procurement
 1 Chauffeur.
Personnel International:
 1Project Manager
III. Arrangements de Mise en œuvre et de Suivi du Projet
Décrire les mécanismes de mise en œuvre et expliquer, le cas échéant, comment ils ont été
adaptés pour atteindre le meilleur impact, étant donné le contexte.
 Pour être en conformité avec le budget approuvé pour la construction des deux prisons, le
PIDU a fait des études techniques très poussées pour adapter les plans en tenant compte des
réalités du pays tout en respectant les normes internationales en matière de construction de
prisons
 Dossier d’indemnisation des occupants traditionnels sur le site de Bouca en cours afin de
permettre le démarrage effectif des travaux.
Décrire les procédures d’approvisionnement utilisées et expliquer toute modification par
rapport aux procédures standards.
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UNOPS est la toute première organisation à avoir obtenu la certification consacré aux
approvisionnements durables (UNOPS a reçu la certification ISO 9001). Elle a mis en place
des politiques, des procédures et des processus d’approvisionnement fiable, qui se trouvent
dans son site intranet. Toutes les procédures d’approvisionnement se font en ligne.
Décrire le(s) système(s) de suivi utilisé(s) et expliquer comment les leçons tirées ont été
identifiées et prises en compte dans la gestion courante du Projet.
 L’implication directe du comité de pilotage et la périodicité constante des réunions
dudit comité ont grandement contribué à une approche globale pour une gestion
courante du projet
 UNOPS dispose d’un système de monitoring très adapté au suivi des projets. C’est
ainsi que des formulaires appropriés décrivent une approche systémique permettant
de maîtriser des différents scénarios pour une gestion saine et durable.
De ce qui précède un gain de temps considérable a été décelé, ce qui nous a permis
d’améliorer nos plans d’approvisionnement l’année 2012.
Fournir des détails sur les évaluations ou études entreprises sur le Projet.
IV. Résultats
 Equipements et logistique déjà mis en place
 Différentes études techniques selon les normes internationales réalisées par
PIDU/UNOPS (plans, spécifications techniques et DAO à la satisfaction des partenaires)
 Processus de passation des marchés finalisés avec 2 entreprises sélectionnées pour la
construction des 2 prisons
 Fonds de la Formation du Personnel pénitentiaire (quarante-six régisseurs et gardiens
de prison formés en 12 mois) mis à la disposition des partenaires chargés d’assurer la
dite formation.
Le cas échéant, indiquez les adaptations de stratégie, de mise en œuvre ou de résultats
escomptés dans le Programme et expliquez pourquoi elles ont été faites.
Autres informations pertinentes et questions intersectorielles.
V. Plan de travail futur






Signature des contrats de construction avec les entreprises retenues.
Approvisionnement maximale en matériaux des deux chantiers avant la saison des pluies.
Accélération des travaux de gros œuvre
Finition et aménagements extérieurs
Contrôle de quantité et qualité sur l’ensemble du processus de construction des sept
sites ;
 Réceptions provisoires et définitives des travaux
 Préparation et présentation des différents types de rapport
Indicateurs de performance (non obligatoire)
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Remplir le tableau sur les indicateurs des résultats selon le cadre de résultats prévu dans le
document de projet.
VI. Abréviations et sigles
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui aux Projets
BINUCA : Bureau Intégré des Nations Unies en Centrafrique
OHCHR :
PBF : Fonds de Consolidation de la Paix
USD : Dollar Américain
DAO : Dossier d’Appel d’Offre

ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES
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Alain Gbaziale, Cheikh Diop, Andrea Cunningham, Zacharie Ndouba, Elvys Banga-Bothy
discuss concept design drawings

Concept Design drawings were approved by Zacharie Ndouba for the Ministry of Justice and
Andrea Cunningham for PIDU
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Mission PIDU / Visite de la prison de Ngaragba
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The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report.

Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities
(inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the
short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN)
Planning Framework guiding the operations of the Fundi.
In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and
studies undertaken or published.
The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the
preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund
sections of the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org/).
ii

E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.
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