Etat d’avancement du projet PBF/BDI/A-7
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.
Numéro du Projet : PBF/BDI/A-7

Titre du projet : Appui à l’amélioration de la qualité des services publics locaux.

Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

USD 3,000.000

Transfert de Fonds par NY

14 Mai 2008

Date de démarrage : 17 juillet 2008

Date prévue pour la clôture du Projet : 31 décembre 2009

Retard : 5 mois

Commentaire sur le retard : la mise en place tardive de l’Unité de gestion, l’attribution tardive des
marchés de construction ainsi que plusieurs relances d’appel d’offre pour le recrutement des agences
et consultants sont à l’origine des 5 mois de retard enregistré.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat 1 : La clarification des rôles
et responsabilités des acteurs de la
décentralisation.

• Organisation des ateliers communaux;
• Appui à l’association des élues locales, appui
aux acteurs de la décentralisation

Résultat 2 : Le renforcement des
capacités des services d’état civil.

• Organisation des formations en techniques
d’archivage.
• Réalisation d’une étude sur le cadre légal
de l’état civil burundais.

Résultat
3:
réhabilitation
communaux.

Construction
et
des
bureaux

• Suivi régulier de l’état d’avancement des
travaux.

Principales réalisation et leur impact
• Les rôles et responsabilités de 2.919 acteurs de la
décentralisation ont été mieux compris à travers 62
ateliers d’échange et d’information ;
• Les différents acteurs ont été informés sur les
opportunités offertes par la décentralisation et la
gouvernance locale ;
• L’association des élus locaux (ABELO) a été appuyée
au niveau organisationnel et matériel pour la rendre
plus opérationnelle ;
• Les prestations des services d’état civil rendus aux les
citoyens ont été améliorées à travers la formation de
294 agents en technique d’archivage et en gestion des
données de l’état civil ;
• Une étude sur l’environnement et le cadre légal de
l’état civil burundais a été réalisée et appréciée par la
partie gouvernementale. Les propositions et
recommandations formulées sont utiles pour une
actualisation nécessaire du cadre légal de l’état civil
burundais
• Quatorze bureaux tenant compte des besoins exprimés
par les bénéficiaires dont les administrateurs
communaux ont réceptionnés. Les 5 derniers seront
réceptionnés au 4ème trimestre.

Taux d’exécution budgétaire : 65,70%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : La bonne compréhension des rôles et responsabilité a permis un climat de
détente et de compréhension mutuelle au sein de certains Conseils Communaux où régnait antérieurement des actes de déstabilisation des ces organes.
Les prestations d’état civil ont été déjà améliorées dans certaines communes suite aux formations en technique d’archivage. Le développement des
synergies avec les autres intervenants en matière de décentralisation tel que les projets de la Banque Mondiale (PRADECS, PTPCE) et de l’Union
européenne (Programme Gutwara Neza) a permis de faire des échanges d’expérience et d’éviter des détachements.

