FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI
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 Sécurité publique
Numéro du Projet :
Titre du projet : Appui pour une police nationale du Burundi de proximité opérationnelle
PBF/BDI/B-4
Couverture géographique 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
Résultat 0 : Meilleur cadre de
travail
et
mécanisme
de
coordination
et
de
suivi
évaluation 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.

Résultat 2 : Echange de
l’information facile à tous les

Activités prévues

Réalisations
•
•
•

•

Acquisition des uniformes et
attributs des policiers
Sensibilisation de la population et
du personnel de la PNB sur les
uniformes et attributs.
Formation de quatre policiers par
commissariat
provincial
en
administration et gestion..

•
•
•

Acquisition
du
matériel
de
transmissions et équipement des centres

•

•
•

Mise à disposition par le Gouvernement des bureaux abritant l’Unité de
gestion.
Validation des objectifs du projet par les bénéficiaires
Validation des plans de travail annuel et du premier trimestre 2008 par le
Comite Technique de Suivi
Les procédures d’acquisition des équipements individuels sont en cours
le processus de designation des candidats a la formation en cours.
Le processus de sélection des médias spécialisés dans la sensibilisation de la
population est en cours.

Les capacités d’intervention de la Police judiciaire sont renforcées à travers la
mise à disposition de 17 véhicules qui seront bientôt équipés de matériel de
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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI
Résultats attendus

Activités prévues

niveaux de commandement.
Maîtrise de l’état sécuritaire du
pays et meilleure coordination
des activités des services (Volet
transmissions)

d’opération.

Résultats 3 : Maîtrise de l’état
sécuritaire
du
pays
et
modernisation de la gestion du
personnel
(Volet
informatisation)

•

Taux d’exécution budgétaire:

9.36%

•
•

Acquisition
des
équipements
informatiques et de réseau
Formation
Développement des logiciels

Réalisations
•

•
•

transmission
Engagement des procédures avec l’ONATEL pour l’installation des relais
radio de la PNB sur leurs pylônes.

Procédure d’acquisition des équipements informatiques en cours,
Plus de 80% des 144 opérateurs sur base de données sélectionnés sont déjà
initiés à l’informatique et la formation va s’étendre sur l’ensemble des
utilisateurs.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
L’importance du volume des équipements à acquérir à l’étranger, les lourdeurs des procédures d’acquisition et l’allongement des délais de livraison retardent la
bonne exécution du projet.
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