6.4. Etat d’avancement du projet PBF/BDI/B-4
Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE
Entités des Nations Unies chargées de la
mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA
Titre du projet

Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
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

07.08.2007

Date de démarrage : 24.10.2007

Date prévue pour la clôture du projet : 30.06.2010

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

Commentaires sur le retard éventuel : Délais d’acquisition des équipements commandés à
l’étranger non prévus dans le chronogramme initial et difficultés dans le recrutement de
spécialistes indispensables dans la mise en œuvre du projet. La date de clôture du projet a été
fixée au 30/06/2010.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations
Sur les trois les trois volets du projet, la phase d’acquisition de l’essentiel
des équipements et de formation des utilisateurs est terminée. Une partie
des équipements déjà livrée par les fournisseurs a été transférée au
Gouvernement du Burundi.

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)

Activité 1.1 Acquisition des
uniformes et attributs des
policiers

13.917 tenues MROP encore dans le stock de la PNB ont été restituées au
PNUD le 22 décembre 2009. La négociation est en cours entre le PNUD
et le fournisseur défaillant en vue du remplacement des 32.000 tenues
MROP faisant objet du litige. Le dossier d’appel d’offres pour
l’acquisition de 16.000 tenues MROP a été lancé. La nouvelle commande
portera aussi sur la tenue de 100 motards de la compagnie d’escorte
officielle et sur les équipements conventionnels du contrôle routier.

Activité 1.2 Sensibilisation
de la population et du
personnel de la PNB sur les
uniformes et attributs

Résultat 2 : Echange facile
d’informations à tous les niveaux de
commandement

Activité 2.1 Acquisition du
matériel des transmissions

Les émissions pilotes de la PNB ont démarré avec le mois de janvier
2009 à raison d’une émission par semaine.
La campagne de sensibilisation sur les uniformes et attributs a été
suspendue suite au défaut constaté sur les tenues MROP
Production d’un film de reportage comme élément de preuve
audiovisuelle de la dégradation anormale de la nouvelle tenue MROP
Réception de la livraison de 414 postes radio E/R
Commande du module de cryptophonie

Maîtrise de la couverture sécuritaire
quotidienne du pays (volet
transmissions)

Activité 2.2 Déploiement
des équipements

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

Activité 3.1 Acquisition des
équipements informatiques
et de réseau

Installation de 25 radios fixes HF
Signature de la LoA pour l’installation de 5 stations relai radio par
ONATEL
Livraison par le fournisseur des équipements complémentaires pour
la biométrie
Emission du PO pour l’acquisition des Multiplexeurs et leurs
accessoires
Relance du processus d’acquisition des router(Modems) : Dossier
envoyé de nouveau à ACP

Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations

Activité 3.2 : Acquisition
des logiciels

Activité 3.3 : Formation

Le développement du logiciel de gestion du fichier du casier
judiciaire et de criminalité est terminé.
Le processus de sélection du fournisseur du logiciel de la gestion du
personnel, carrières et paie est à sa phase finale.
Le site WEB de la PNB a été lancé officiellement
Formation de 25 cadres de la PNB chargés de la mise à jour du site WEB

Taux d’exécution budgétaire : 83.00%
Les contraintes majeures :
Les contraintes tenant essentiellement à la spécificité des activités du projet ainsi qu’a la non prise en compte des délais d’acquisition des
commandes a l’étranger continue de prévaloir. Par ailleurs, le lot des 32,000 tenues MROP livré par la Société CSV qui comporte un vice de
fabrication, doit être remplacé par le fournisseur. Cela a constitué une des contraintes majeures depuis Juillet 2009.

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 campagne de
sensibilisation. La nouvelle tenue de la Police de roulage participe déjà à l’amélioration de l’image de la PNB. De même que les véhicules et les
postes radio E/R déjà transférés permettent une amélioration des communications et de la rapidité des interventions. La fin de la phase
d’acquisition de l’essentiel des équipements et d’organisation des formations ouvre la voie au déploiement de ces équipements ainsi qu’à la
campagne de sensibilisation. Les activités du projet avancent résolument vers les objectifs définis.

Prochaines étapes :
La phase importante d’acquisition de l’essentiel des équipements et d’organisation des formations sur les trois volets étant terminée, le projet est
entré dans la dernière étape, qui correspond au déploiement des équipements et des bases de données ainsi qu’à la campagne de sensibilisation
des policiers et de la population sur la déontologie et le numéro d’appel téléphonique gratuit.

