6.4. Etat d’avancement du Projet PBF/BDI/B-2
Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité
Entités des Nations Unies chargées
de la mise en œuvre : PNUD
Titre du projet BDI/B/2

Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

Couverture géographique

Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l’impact de leur
présence au sein des populations.
Tout le pays

Budget approuvé

4,812,150 US $

Décision de transfert de fonds par
NY
Date de démarrage : 24 août 2007

18 mai 2007

Retard par rapport à la date
initiale de clôture : 22 mois

Commentaires sur le retard éventuel : Les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega dont les travaux
prévus initialement se terminer fin sept 2009 ne seront achevés que fin Février 2010. En plus, les
travaux additionnels et la résolution du problème d’alimentation en eau dans certaines casernes,
sont la principale raison de cette prolongation. Le Comite de Pilotage Conjoint lors de la séance du
16 décembre 2009, a entériné la dernière demande de prolongation proposée par le programme
jusqu'à la date du 30 juin 2010.

Date prévue pour la clôture du projet : 30 juin 2010

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : Les 14
principales casernes sont
réhabilitées.

Activités prévues
Activité 1.1 : Réfection de 14
casernes :

Réalisations


- Travaux de réhabilitation par les
agences d’exécution.
- Exécution des travaux additionnels.
- Elaboration, du cahier des charges et
analyse des offres pour l’adduction et
forage d’eau.

- Supervision et encadrement des
travaux.




Activité 1.2 : Relocalisation des
familles déplacées dans
les
casernes.





Résultat 2 : Les violations des
droits de la personne humaine



Activité 2.1 : Casernement de
60% des effectifs de la FDN

Les travaux dans les casernes ont permis aux populations
environnantes de participer aux travaux de rénovations
permettant ainsi le rapprochement des communautés avec
la garnison militaire du lieu. Cela change leur image et
leur perception vis à vis des camps militaires. Ces travaux
ont permis de mobiliser beaucoup d’hommes et de
femmes sur les chantiers cela les rapproche de l’armée et
améliore leur revenu. La dimension genre a été fortement
prise en compte sur les chantiers. Le projet a participé à la
sauvegarde de l’environnement dans la mesure où les
travaux en cours visent essentiellement les systèmes
d’évacuation sanitaire qui étaient défectueux auparavant.
Le projet a recruté trois ingénieurs hydrauliciens pour
faire une étude de faisabilité et finaliser le cahier des
charges sur demande du Ministère de la Défense
Nationale.
La mise en place d’un mécanisme de suivi rigoureux dans
l’encadrement des chantiers a augmenté la qualité des
travaux et le degré d’appropriation du projet par les
bénéficiaires.
En complément du projet d’appui a la réinsertion sociale
des familles déplacées vivant dans les casernes militaires
achevées le 31 décembre 2008 ; 4 dernières familles
additionnelles et éligibles au projet ont reçu leurs kits de
réinsertion sociale.
Certaines familles, notamment les veuves ont trouvé dans
le projet un terrain propice pour leurs revendications
statutaires.

Le casernement des troupes a atteint 90% des effectifs dans les
casernes réhabilitées. La situation sécuritaire et l’intégration à

Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations

et les actes de banditisme
envers les populations civiles
diminués par le casernement
des militaires.



Activité 2.2 : Fermeture de
multiples positions militaires

la FDN des éléments du mouvement FNL sont prometteuses.
Cela a occasionné la fermeture de 240 positions militaires sur
les 255 positions militaires identifiées. Il est à noter que 16,500
armes et munitions ont réintégrées les armureries militaires.

Résultat 3 : Les bases pour
améliorer la discipline et le
professionnalisme
sont
établies

Activité 3.1 : Amorcer la
professionnalisation des membres de la
Force de Défense Nationale (Révision
des aspects liés à l’ordre du camp
contenu dans le bloc programme et
diffusion du bloc programme

Avec le casernement des troupes, le projet Moralisation a jeté
les bases de ce programme de professionnalisation notamment
par la formation de masse et la mise à disposition des outils
pédagogiques, pour une armée résolument engagée et préparée
pour servir la nation.

Résultat 4 : Le contrôle des
stocks d’armes et munitions
devient effectif



Le Commandement a élaboré une note réglementant le contrôle
des armes et munitions au camp

Révision des procédures de
gestion du magasin d’armement

Taux d’exécution budgétaire : 79,71%
Les contraintes majeures :
Le retard rencontre avec des entreprises moins performantes attributaires des marches de rehabilitation des concerne les casernes de Ngozi,
Mwaro et Gitega, a interpellé le projet à mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux dans l’encadrement des chantiers permettant une
accélération des opérations. En plus, les travaux additionnels et la résolution du problème d’alimentation en eau dans certaines casernes,
sont la principale raison de cette prolongation.
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
Le casernement des troupes est très bien avancé dans les casernes réhabilitées et la réhabilitation des casernes a permis de mobiliser
beaucoup de femmes et jeunes filles sur les chantiers. Le casernement des forces et la suppression des positions militaires a permis une
réduction sensible des violations des droits de la personne humaine par les militaires envers la population civile.

Prochaines étapes :
-

Finalisation des travaux et réception technique des casernes de Gitega, Mwaro et Ngozi,
Démarrage des travaux additionnels d’adduction et de forage d’eau dans les casernes de Mabanda, Muyinga et Gatumba. Il n’y a pas
d’alimentation en eau approprié et sans ces travaux additionnels, l’impact de la réhabilitation risquerait d’être négativement affecté.

