ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD & BINUBSSR-SA

Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité

Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique
Numéro du Projet :
PBF/BDI/B-4
Couverture géographique

Titre du projet : Appui pour une police nationale du Burundi de proximité opérationnelle
Tout le pays

Budget approuvé

6,900,000USD

Date d’approbation/NY

07.08.2007

Date de démarrage

24 Octobre 2007

Retard éventuel (mois)

24 Octobre 2008

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations
•

Résultat 0 : Meilleur cadre de
travail et mécanisme de coordination
et de suivi évaluation du projet pour
une atteinte des résultats escomptés
Résultat 1
:
le
processus
d’intégration de la PNB et le
renforcement de la discipline, de
l’esprit de corps sont consolidés

•
•
•

•
Résultat 2 : L’identification rapide
et facile du policier au cours de
l’exécution de ses missions est
assurée

•

•

Résultats 3 : L’identification et le
retrait progressif des armes nonadaptées aux missions de la Police
sont assurés

•

Formation
de
spécialistes
en
administration
et
gestion,
en
complément des autres activités de
formation appuyées par les bilatéraux ;
Distribution du livret sur la
déontologie en kirundi et en français.

•

Sensibilisation de la population et du
personnel de la PNB sur les
changements des uniformes et
attributs ;
Dotation de chaque policier d’une
tenue complète conforme à la
législation en vigueur et retrait des
anciennes tenues
Retrait progressif des armes de guerre
en possession des policiers

•

•

•

•
•
•
•

Résultat
4 : L’image et la
crédibilité de la police aux yeux de
la population sont restaurées

•

Taux d’exécution budgétaire:

6.89%

Mise en place de l’unité de gestion et de
coordination du projet ;
Elaboration du plan de travail détaillé ;
Equipements pour l’Unité de gestion
commandés.
Elaboration des TDR pour commandes des
équipements pour les policiers ;
Visite des commissariats provinciaux pour
identification des capacités de stockage des
équipements du policier et du personnel à
former en administration et gestion.
Elaboration des TDR pour commander du
matériel de communication et des centres
d’opération ;
Visite des commissariats provinciaux,
Police Judiciaire, postes de la PAFE et des
maisons d’arrêt de la police pénitentiaire.

Installation du réseau informatique
Elaboration des termes de référence pour le
développement des logiciels
Visite des sites de Bujumbura, des
commissariats provinciaux et des postes
frontaliers de la PAFE
Formation du personnel concerné à
l’utilisation des documents et des logiciels

Emission Projet pilote d’émissions
radiodiffusées

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
C’est un projet encore en phase de démarrage qui devra travailler en synergie avec d’autres programmes transversaux initiés par

les partenaires (formations sur les missions et la déontologie, identification et recensement des policiers…).

