Etat d’avancement du Projet – 30 Juin 2008
Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité

Couverture géographique

Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants
Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l’impact de leur
présence au sein des populations.
Tout le pays

Budget approuvé

4 583 000 US $

Décision de transfert de fonds
par NY
Date de démarrage

18 mai 2007

Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD
Projet BDI/B/2 :

Retard
éventuel
(mois)

6 mois

24 Août 2007

Date prévue pour
la clôture du projet
Commentaires sur le retard éventuel

31 Janvier 2009
Le retard concerne la seule caserne de Ngozi
dont les travaux seront terminés fin janvier 2009

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat 1 : Les 14
principales casernes
sont réhabilitées.

Activité 1.1 : Réfection de
14 casernes :
- vérification de l’étude
préliminaire sur les casernes
à réhabiliter (devis, plans,..)
- Elaboration du cahier
spécial des charges ;
passation des marchés
- Travaux de réhabilitation
par les agences d’exécution.
- Supervision et encadrement
des travaux.

Activité 1.2 : Relocalisation
des
familles déplacées dans les
casernes :
- Vérification des listes des
déplacés
- Sensibilisation des familles
- Distribution d’une aide à la
réinsertion sociale.

Réalisations
- Lancement officiel des travaux par le Chef de l’Etat et le Représentant
Exécutif du Secrétaire Général des Nations Unies
- Poursuite des travaux dans les casernes Kayanza, Muyinga , Mutukura et
Kirundo
Les populations environnantes des casernes ont accès à ces dernières. Cela
change leur image et leur perception vis à vis des camps militaires
- Démarrage des travaux dans les casernes Gitega, Mwaro, Bururi,
Mabanda, Rumonge, Muha, 1Bn Para, Gakumbu, Ngozi et Gatumba
Les travaux ont permis de mobiliser beaucoup d’hommes et de femmes sur
les chantiers cela les rapproche de l’armée et améliore leur revenu. La
dimension genre a été fortement prise en compte sur les chantiers.
De même plusieurs démobilisés ont été engagés dans ces travaux ( en
quelques sorte une façon de les encadrer )
- Le projet est entrain de participer à la sauvegarde de l’environnement dans
la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes
d’évacuation sanitaire qui étaient défectueux auparavant.
Cela a augmenté le degré d’appropriation du projet par les bénéficiaires.
Descentes dans les 4 casernes Kayanza, Muyinga, Kirundo et Mutukura
pour évaluer si les travaux de réhabilitation peuvent commencer avec
présence des déplacés dans les casernes.
Les travaux ont pu commencer avec présence des familles car le
Commandement a fait une distribution des tentes
- Descentes pour identification des listes des familles déplacées
- Descentes pour analyser les besoins spécifiques de chaque famille.
Cela a augmenté l’adhésion au projet.
- Elaboration d’une matrice des données sur les familles déplacées
La prise en compte des difficultés spécifiques à certaines épouses et enfants
notamment quant à leurs mutations prochaines et le transfert des élèves en
cours de scolarité.
Les demandes de mutations des épouses et de transferts d’écoles pour les
enfants sont en cours d’analyse.
- Réunion de travail avec les responsables du Ministère de la Solidarité
Nationale sur la nécessité de
a) Créer d’autres synergies avec d’autres projets à vocation similaire ;

b) Plaidoyer en leur faveur
- Réunion de sensibilisation du Haut Commandement de l’Armée
- Elaboration d’une stratégie de remise des différents kits :
Option s: - Monétisation des kits

Résultat
2:
Les
violations des droits de
la personne humaine
et
les
actes
de
banditisme envers
les populations civiles
diminués.
Résultat 3 : Les bases
pour améliorer la
discipline
et
le
professionnalisme sont
établies

Activité 2.1Casernement de
60% des effectifs de la
FDN
Activité 2.2 Fermeture de
multiples positions
militaires
Activité 3.1 Activité 2.1
Amorcer la
professionnalisation des
membres de la Force de
Défense Nationale :
- Révision des aspects liés à
l’ordre du camp contenu
dans le bloc programme
- Diffusion du bloc
programme
Activité 3.2
Activité 3.3

- Distribution du premier kit de construction de maisons
Le casernement progressif qui était envisagé a été retardé par la
persistance de la guerre contre FNL. La situation actuelle est prometteuse.

En attendant la fin des travaux de réhabilitation pour caserner les troupes,
le projet Moralisation est entrain de jeter les bases de ce programme de
professionnalisation notamment par la formation de futurs formateurs et la
mise à disposition des outils pédagogiques.

Résultat 4 : Le contrôle
des stocks
d’armes et munitions
devient effectif
Taux d’exécution budgétaire : 96.00%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
De façon générale, les travaux de réhabilitation sont avancés pour la grande majorité des casernes. Le Burundi, dans le dessein de
consolider la paix, a pour objectif de former une nouvelle armée nationale professionnelle, républicaine et respectueuse de l’Etat de
droit. La réhabilitation des casernes et le retour des troupes dans des infrastructures appropriées est un moyen de jeter les bases pour
renforcer les structures de commandement et de contrôle dans le but d’améliorer la discipline et la professionnalisation des corps de
défense. Actuellement, l’opportunité est grande avec la mise en application de l’Accord global de cessez-le-feu avec le mouvement
FNL et le retour au pays de ses dirigeants. Cet environnement est favorable au casernement des troupes et la fermeture de multiples
positions militaires. De ce fait, les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles
diminueront.

