FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Janvier à Mars 2012)
Période couverte
(Trimestre)
Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficiaire:
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:

JANVIER – MARS 2012
PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS (UNOPS)

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES / MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

10 Août 2010
5.000.000 $
5 000 000 $
1.874.367$

31 Août 2012
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer les effets
Réforme du Secteur de la Sécurité Construction d’une
caserne avec logements sociaux et cinq brigades de la
Gendarmerie pour permettre aux militaires et gendarmes
de bien accomplir leurs missions.

% de fonds engagés /
100 %
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
37,48 %
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
5 mois
Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
- Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie
construites.
- Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national
en
déployant les militaires et gendarmes
- Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille.

1
2

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.

Résultats immédiats
(= produits projet) avec référence aux indicateurs:
Deux casernes militaires et Cinq brigades de gendarmerie

- Capacité technique du Génie Militaire renforcée
Résultat attendu 1 : Une caserne et cinq brigades de
gendarmerie construites. La caserne de Bria consolidée.
travaux prévue de Sept 11 à Fin 2012

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

Résultat attendu 2 : Travaux de construction en cours

Contrainte(s) :

a) 2 brigades de gendarmerie à Ippy et Bria
Niveau de réalisation :
- Travaux de gros œuvres et maçonneries finalisés
(terrassement, implantation, fondation, poteaux et
élévation, remblais après fondation.
- Travaux de menuiserie (bois et fer) sont exécutés
en régie à Bangui
- Niveau d’approvisionnement en gravier, moellons ;
sable ; briques cuites disponible sur le site.

Déficit d’approvisionnement en fer
pour la construction des 2 brigades
de gendarmerie (Bossangoa et
Bouca).

b) Consolidation de la caserne de Bria
Niveau de réalisation :
- Travaux de gros œuvres et maçonneries finalisés
(fondation et élévation)
- travaux de menuiserie (bois et fer) en régie à
Bangui
- Niveau d’approvisionnement en gravier, moellons ;
sable ; briques cuites disponible sur le site.
c) Caserne militaire de Bossangoa
Niveau de réalisation :
- Travaux d terrassement en cours
d) Brigade de gendarmerie de Bouca et
Bossangoa
Niveau de réalisation :
- Nettoyage et installation de chantier
- Terrassement, implantation et fouilles
- Fondation en cours ;
- Niveau d’approvisionnement en gravier, moellons ;
sable ; briques cuites disponible sur le site.
e) Brigade de gendarmerie de Pissa :
Niveau de réalisation
-

Travaux de gros œuvres, maçonneries et

Solution(s) Proposée(s) :

-

fondation finalisés
Elévation en cours (Taux de réalisation 40%)
Approvisionnement en fer, ciment sont disponible
en quantité suffisante.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques
(effets sectoriels)
Démarrage de l’ensemble des sept sites de construction avec un déficit partiel en approvisionnement de certains sites qui
entraine un arrêt provisoire des activités de construction.
Note :

