Etat d’avancement du Projet – 30 Juin 2008
Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre :
Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE
PNUD/BINUB/SSR-SA
PUBLIQUE
Titre du projet PBF/BDI/B-4
Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle
Couverture géographique

TOUT LE PAYS

Budget approuvé

6.900.000 USD

Décision de transfert des fonds par
NY
Date de démarrage

07.08.2007

Retard éventuel

Commentaires sur le retard éventuel

3 mois

24.10.2007

Date prévue pour la clôture du projet



31.12.2008

Lenteur dans le procurement
Lenteur de la réponse de la contre-parie
gouvernementale

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)

Acquisition du mobilier, matériel IT,
et du matériel roulant pour l’unité de
gestion

Mis à disposition des bureaux par le
Gouvernement
Activité 1.1 Acquisition des uniformes et
attributs des policiers

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

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)

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

Taux d’exécution budgétaire : 14.64%

Réalisations
L’unité de gestion regroupée dans des
bureaux décents peut réaliser sereinement ses
missions

La réalisation de la phase administrative du
marché de fourniture des uniformes est
presque à son terme, en attente de la signature
des commandes aux fournisseurs.
Les émissions pilote de sensibilisation des
populations aux missions et au
fonctionnement de la PNB seront commencées
des la rentrée de septembre.
La prise en compte de la dimension genre
dans la formation des logisticiens est butée
à l’insuffisance des cadres féminins en
nombre et en qualification.
Les communications radio dans les villes
seront bientôt effectives, une fois que le
matériel radio VHF portatif, arrivé a
Bujumbura sera
La sélection des candidats à la formation est
terminée
En cours de la réalisation de toutes les
formalités administratives précédant la
signature des contrats
En cours de lancement de l’appel d’offres
111 des120 candidats sélectionnés sont déjà
initiés en informatique.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
L’impact du projet ne sera pas visible tant que l’acquisition des équipements des réseaux informatiques et des transmissions radio ainsi que
les uniformes des policiers ne sera pas effective, mais toutes les conditions sont maintenant réunies pour accélérer la mise à disposition de
tous ces équipements.

