FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

Entités des NU chargées de mise
en œuvre : PNUD

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance locale

Ministère de tutelle

Ministère de l’Intérieur et du Développement communal.

Titre du projet :

Appui à l’amélioration de la qualité des services publics locaux (PBF/BDI/A-7)

Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

USD 3,000.000

Date d’approbation/NY

28 avril 2008

Date de démarrage :

Date prévue pour la clôture du Projet : 30 septembre 2009.

1er septembre 2008
Commentaires : le Projet a connu un certain retard dans la mise en place de l’unité de gestion. Le démarrage des
travaux de construction et de réhabilitation a connu un retard de trois mois. Les relances des appels d’offres ont
également une incidence sur les délais prévisionnels initiaux de la mise en œuvre du Projet.

Retard par rapport à la date de
clôture initiale : trois mois

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : La clarification des
rôles et responsabilités des acteurs
de la décentralisation.

Activités prévues
•
La diffusion des textes législatifs et
réglementaires sur la décentralisation ;
•
l’appui à l’association des élus locaux, l’appui
aux acteurs de la décentralisation.

Résultat2 : Le renforcement des
capacités des services d’état civil
.

•

Résultat 3 :
réhabilitation
communaux.

•

Construction et
des
bureaux

•

Organiser une rencontre avec les archivistes
pour réfléchir sur la situation actuelle et les
perspectives des archives communales;
Inventaire et remise des équipements pour le
renforcement des services d’état civil.
Suivi régulier de l’état d’avancement des
travaux.

Principales réalisations et leur impact.
•
La poursuite de la dissémination des informations sur les
rôles et les responsabilités des acteurs de la décentralisation
(Recueil en français des textes su la décentralisation), trois
émissions sur la décentralisation dans les différentes radios
du Burundi, en langue nationale et en français).
•
Le Recueil des textes législatifs et réglementaires sur la
décentralisation a été traduit en kirundi. C’est la première
fois que le Burundi dispose de ce document.
•
Appui à l’association des élus locaux à la participation à
une assemblée générale sous –régionale des élus (East
african local gouvernement association) ; ainsi que deux
réunion du comité exécutif de l’ABELO. Cela a permis les
échanges d’expériences avec les autres associations locales
de la sous-région.
•
Préparation et organisation d’un café de presse sur la
situation actuelle et les propositions d’amélioration des
archives communales d’état civil ;
•
Procédures de recrutement des consultants pour le
renforcement des capacités des gestionnaires et des services
d’état civil
•
La mise en place du Bureau de surveillance et de contrôle
des travaux a permis de se rassurer de la qualité de mise en
œuvre des chantiers.
•
Certains retards ont pu être rattrapés.
•
Les travaux avancent avec un rythme régulier.

Taux d’exécution budgétaire : 57.53 %

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le projet a connu quelques retards suite à quelques appels d’offres qui ont dû être relancés. Les mesures de rattrapage sont en cours de mise en œuvre. Les
retards enregistrés au niveau du démarrage des travaux de construction ou de réhabilitation des travaux sont en voie d’être redressés.
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