L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/B-4 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois

Appréciation qualitative et principales contraintes

Réformes du secteur de sécurité : PBF/BDI/B-4: Appui pour une police nationale du Burundi de proximité opérationnelle.
Principales réalisations :




Appréciation :

Une partie de la commande des uniformes et attributs a été 
approuvée par le comité de validation ACP de New York
pour deux fournisseurs, de même que la commande des
équipements du réseau informatique.

Les équipements du réseau des transmissions radios ont
été livrés. 17 véhicules équipés chacun d’une radio VHF
ont été transférés à la Police Nationale du Burundi.

Taux d’exécution budgétaire : 53.00%

La distribution ou l’installation desdits équipements permettra de réaliser les préalables qui induiront l’atteinte des
résultats du projet à savoir : le renforcement de la discipline, la restauration de l’image et de la crédibilité aux yeux de
la population, la maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et la modernisation de la gestion du personnel.
La dotation de moyens de déplacement équipés de moyens de communication permet au gouvernement du Burundi de
sécuriser la population par une police capable de réagir rapidement face à tous dangers immédiats et dans le respect
des droits humains, objectif final consigné dans le Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix

Contraintes :

Priorités pour les 3 prochains mois
Le Programme de Recensement et d’Identification des Policiers (PRIP) n’a pas pu fournir le logiciel de la gestion du
personnel, carrière et paie de la PNB. La Direction de la PNB est en pourparlers avec les autres partenaires en vue de

Réfection des locaux qui vont abriter les équipements
l’acquisition de ce logiciel. Ce dernier sera ensuite étendu par le projet PBF-PNB sur le réseau national.

La signature de la commande des uniformes et attributs,

Réception de la livraison des équipements du réseau
informatique,

Commande des kits solaires pour l’alimentation
énergétique.

Passation des commandes des uniformes et attributs

Réception de la livraison du matériel de bureau pour les
centres d’opération

Réception de la livraison et de l’installation des
climatiseurs.

Réception de la livraison du matériel informatique et de
réseau

Formation des administrateurs et des utilisateurs

Lancement des émissions pilotes de la PNB

Lancement de l’appel d’offres pour l’acquisition des kits
d’alimentation énergétique solaire et du mobilier pour les
centres d’opération.

Lancement des appels d’offres pour l’épuration du fichier
du casier judiciaire et pour l’acquisition du logiciel de
gestion du fichier du casier judiciaire et de la criminalité.

Renouvellement de l’appel d’offres en vue de l’évaluation
du câblage.

Développement des bases de données.
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Nombre d'infractions commises
par les policiers en tenue(le mot
bavure n'est pas précis)
Nombre de policiers formés dans
le respect des droits humains,
équipés et affectés.

Nombre d'anciennes tenues
regroupées et recyclées (La seule
version à considérer)
Nombre d’armes de guerre
retirées et conservées en magasin
Communication entre les services
de la PNB (x%)
Intervention rapide des services
de police (x %)

Nombre d’Officiers formés sur
traitement des appels sur le
numéro vert (hommes)
Nombre d’Officiers formés sur
traitement des appels sur le
numéro vert (femmes)
Nombre d’Officiers formés en
gestion des centres
d’opérations (hommes)
Nombre d’Officiers formés en
gestion des centres
d’opérations (femmes)

Période
Nombre de manquements
disciplinaires sanctionnés

Oct - Déc
2007
0 Non
0
0
0
0 Non
0
0
60 Non
0
0
50
50
50 Non
Non Non Non
Non
0
0
0
0

Jan - Mars
2008
0 Non
0
0
0
0 Non
0
0
60 Non
0
0
50
50
50 Non
Non Non Non
Non
0
0
0
0

Avril - Juin
2008
0 Non
0
0
0
0 Non
0
0
60 Non
0
0
50
50
50 Non
Non Non Non
Non
0
0
0
0

Juillet - Sept
2008
0 Non
0
0
0
0 Non
0
0
60 Non
0
0
50
60
50 Non
Non Non Non
Non
0
0
0
0

Oct - Déc
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL GENERAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
50 52.5
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Numéro vert en service et testé
(oui/non)

Création du fichier du personnel
de la PNB (oui/non)
Création du fichier de
l’identification judiciaire
(oui/non)

Existence du site web (oui/non)

Réseaux informatique et de
transmissions fonctionnant
normalement (oui/non)

Identification rapide des bandes
criminelles ( x %)

Les anciennes tenues sont
regroupées et recyclées (oui/non)

Gestion rationnelle des stocks par
le personnel chargé de la
logistique (x %)

Nombre de spots publicitaires
par semaines pendant un mois
dans la presse audiovisuelle
effectivement réalisés
Nombre de séances de
sensibilisation des membres de la
PNB sur les uniformes et
attributs et les sanctions prévues
en cas d’abus ou prêt à des
délinquants .

Les policiers sont équipés du
matériel de maintien de l’ordre
adapté à leurs missions (oui/non)

Nombre de plaintes de la
population vis-à-vis de la police

Nombre de spots publicitaires par
semaines pendant un mois dans la
presse audiovisuelle effectivement
réalisés
Nombre de séances de sensibilisation
des membres de la PNB sur les
uniformes et attributs et les sanctions
prévues en cas d’abus ou prêt à des
délinquants .

Nombre d'anciennes tenues
regroupées et recyclées (La seule
version à considérer)
Nombre d’armes de guerre retirées et
conservées en magasin
Communication entre les services de
la PNB (x%)
Intervention rapide des services de
police (x %)

0 Non
0
0
0
0 Non
0
0
60 Non
0
0
50
60
50 Non
Non Non Non

0 Non
0
0
0
0 Non
0
0
60 Non
0
0
50
60
50 Non
Non Non Non Non

Nombre d’Officiers formés sur
traitement des appels sur le numéro
vert (femmes)
Nombre d’Officiers formés en gestion
des centres d’opérations (hommes)
Nombre d’Officiers formés en gestion
des centres d’opérations (femmes)

Non

Nombre d’Officiers formés sur
traitement des appels sur le numéro
vert (hommes)

Numéro vert en service et testé
(oui/non)

Création du fichier de l’identification
judiciaire (oui/non)

Création du fichier du personnel de la
PNB (oui/non)

Existence du site web (oui/non)

Réseaux informatique et de
transmissions fonctionnant
normalement (oui/non)

Identification rapide des bandes
criminelles ( x %)

Les anciennes tenues sont regroupées
et recyclées (oui/non)

Gestion rationnelle des stocks par le
personnel chargé de la logistique (x
%)

Les policiers sont équipés du matériel
de maintien de l’ordre adapté à leurs
missions (oui/non)

Nombre de plaintes de la population
vis-à-vis de la police

Identification aisée du policier
(oui/non)

Nombre de policiers formés dans le
respect des droits humains, équipés et
affectés.

Effectif des membres de la PNB
portant les tenues et insignes
mentionnant le nom et le matricule

Nombre d'infractions commises par
les policiers en tenue(le mot bavure
n'est pas précis)

TOTAL GENERAL
Nombre de manquements
disciplinaires sanctionnés

Oct. 2007

Identification aisée du policier
(oui/non)

Activité nationale

Effectif des membres de la PNB
portant les tenues et insignes
mentionnant le nom et le
matricule

Provinces
Date de démarrage effective

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF ‐ POLICE NATIONALE DU BURUNDI DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

0
0
0
0

0
0
0
0

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET POLICE NATIONALE DU BURUNDI

