Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre :
PNUD/BINUB/SSR-SA

Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE
PUBLIQUE

Titre du projet

Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle (PBF/BDI/B4)

Couverture géographique

TOUT LE PAYS

Budget approuvé

6.900.000 USD

Décision de transfert des fonds par
NY

07.08.2007

Date de démarrage
Retard éventuel

24.10.2007
30.06.2009
Date prévue pour la clôture du projet
Commentaires sur le retard éventuel
•
Délais
d’acquisition
des
équipements
commandés à l’étranger non prévus dans le
chronogramme initial. Les activités du projet ont
été étendues jusqu’au 30/06/2009 mais cette
échéance ne pourra pas être respectée suite au
retard enregistré sur délais de livraison.

6 mois

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat 0 : Meilleur cadre de travail et mécanisme
de coordination du projet pour une atteinte des
résultats escomptés

Résultat 1 Identification rapide et facile du policier
au cours de l’exécution de ses missions.
Renforcement de la discipline, de l’esprit de corps et
restauration de l’image, de la crédibilité de la police
aux yeux de la population. (volet équipement
individuel du policier)
Résultat 2 Echange facile d’informations à tous les
niveaux de commandement
Maîtrise de la couverture sécuritaire
quotidienne du pays (volet transmissions)

Résultat 3. Maîtrise de la couverture sécuritaire du
pays et modernisation de la gestion du personnel
(Volet informatisation)

Réalisations
Sur les trois les trois volets du projet ; la phase
d’acquisition des équipements prévus est à son
terme. Une bonne partie des équipements déjà
livrée par les fournisseurs a été transférée au
Gouvernement du Burundi.

Activité 1.1 Acquisition des uniformes et
attributs des policiers

La livraison des uniformes et attributs a
commencé le 27/03/2009 et ira jusqu’à la
deuxième quinzaine de mai 2009.

Activité 1.2 Sensibilisation de la
population et du personnel de la PNB sur
les uniformes et attributs
Activité 1.3 Formation de quatre
gestionnaires de stocks, par commissariat
provincial de police

Les émissions pilotes de la PNB ont démarré
avec le mois de janvier 2009 à raison d’une
émission par semaine.
La section Training du BINUB a dispensé la
formation à 67 gestionnaires de stock de la
PNB les 25, 26,30 et 31 mars 2009.
La prise en compte de la dimension genre dans
la formation des logisticiens a buté à
l’insuffisance des cadres féminins en nombre et
en qualification. 8 femmes ont participé.
Livraison par la Société ITCO de 26 kits
d’alimentation énergétique solaires. La même
maison est chargée de leur installation.
La Société Electronic Sells and Repairs a eu la
commande ferme pour la formation de 6
techniciens de maintenance et de 20 opérateurs
d’exploitation radio. La formation est prévue
dans la première quinzaine du mois de mai
2009.
Les équipements ont été livré et le réseau sera

Activité 2.1 Acquisition du matériel des
transmissions et équipements des centres
d’opérations
Activité 2.2 Formation des opérateurs
radio et des techniciens de maintenance

Activité 3.1 Acquisition des équipements

informatiques et de réseau

Activité 3.2 Acquisition des logiciels

Activité 3.3 Formation

installé après évaluation du câblage et mise à
niveau électrique des locaux qui vont abriter
les équipements.
La Société Soft Center est en train de
développer le logiciel de la gestion du casier
judiciaire et de la criminalité
En attente du lancement de l’appel d’offres
pour le recrutement du spécialiste en épuration
du fichier du casier judiciaire.
La formation de 114 utilisateurs et de 2
administrateurs de réseau est incorporée dans
l’appel d’offres du logiciel du casier judiciaire
et de la criminalité.

Taux d’exécution budgétaire : 63.00%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
L’impact du projet sera visible après la mise en place du réseau informatique et des transmissions radio ainsi que la distribution des uniformes et
attributs des policiers. La fin de la phase d’acquisition des équipements ouvre la voie à leur déploiement, à la formation ainsi qu’à la campagne de
sensibilisation. Les activités du projet avancent résolument vers les objectifs définis.

