ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD &
Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité
BINUB/SSR-SA
Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Numéro du Projet :
Titre du projet : Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l’impact de leur présence au sein des
PBF/BDI/B-2
populations
Couverture géographique Tout le pays
Budget approuvé

4,583,000USD

Date d’approbation/NY

18/05/2007

Date de démarrage

24/08/2007

Retard éventuel (mois)

2 mois

Date prévue pour la 30/9/2008
clôture du projet
Commentaires : la présence des familles sinistrées dont la prise en charge est prévue dans un autre
projet a ralenti le démarrage des activités de réhabilitation des casernes.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : les 14 principales
casernes sont réhabilitées

Résultat 2 : les violations des droits
de la personne humaine et des actes
de banditismes envers les populations
civiles diminués par le casernement
des militaires
Résultats 3 : Les bases pour

Activités prévues
• Réfection de 14
casernes.

•

Relocalisation des
familles déplacées.

•

Casernement de 60 %
des effectifs de la FDN
Fermeture des multiples
positions militaires.

•
•

Amorcer la

•
•

•
•

Principales réalisations
Les travaux de réhabilitation sont avancés pour 13 casernes. Le lancement officiel
des travaux par le Chef de l’Etat et le RESG a été fait le 21 mars 2008.
Grâce à un financement supplémentaire de 1,360,000 US$, le projet va réhabiliter 3
casernes supplémentaires et un projet de forage d’eau est envisagé dans les casernes
qui ont une pénurie d’eau. Les offres pour leur réhabilitation ont été analysées et
transmises à NY pour approbation.
Les besoins des familles déplacées ont été identifiés,
la stratégie de distribution de différents appuis a été finalisée. Elle prévoit une
relocalisation qui démarrera tardivement mais ce délai permettra de prendre en
compte les besoins spécifiques notamment la mutation professionnelle des épouses,
scolarisation des enfants…).

Un processus de validation des objectifs du projet par les bénéficiaires organisé dans

Résultats attendus
améliorer
la
discipline
professionnaliser la FDN
établies

et
sont

Activités prévues
professionnalisation des
membres de la FDN1.

Résultat 4 : Le Contrôle des stocks
d’armes et munitions devient effectif

•

Taux d’exécution budgétaire:

34.93%

Revue et diffusion des
procédures de gestion
du
magasin
d’armement2.

Principales réalisations
toutes les provinces (03-08 mars 2008) a permis à ces derniers de formuler des
recommandations utiles qui seront pris en compte dans la mise en œuvre et l’évaluation
de ce projet.

-

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le projet a permis de mobiliser d’autres partenaires sur les questions de sécurité par l’acquisition d’un financement additionnel de 1,360,000US$ auprès du
Gouvernement Néerlandais pour la réhabilitation de 3 casernes supplémentaires.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

Etat d’avancement des projets PBF – janvier à mars 2008
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