6.3. 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

Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE
PUBLIQUE

Titre du projet

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 août 2007

Date de démarrage

24 octobre 2007

Retard
éventuel

Commentaires sur le retard éventuel

22 mois

Date prévue pour la clôture du projet

30 juin 2010

Délais d’acquisition des équipements commandés à l’étranger non prévus dans le chronogramme initial et
difficultés dans le recrutement de spécialistes indispensables à la mise en œuvre du projet.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Sur 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)

Réalisations

Activité 1.1 Acquisition
des uniformes et attributs
des policiers

La négociation continue entre le PNUD et le fournisseur sur les modalités de
remplacement des 32,000 tenues MROP défectueuses de la PNB livrées au
mois d’avril 2009.
Suite à la publication du dossier d’appel d’offres pour une nouvelle commande
de 16,000 tenues MROP et 100 tenues des motards de la compagnie d’escorte
officielle, des échantillons ont été proposés par des fournisseurs potentiels puis
envoyés à un laboratoire international pour contrôle de qualité. Un comité
d’évaluation s’est réuni le 17 mars 2010. Il doit faire des propositions
d’attribution du marché. Les autorités du Gouvernement souhaitent avoir ces
uniformes avant le début des prochaines échéances électorales.
La procédure en vue de produire 10 000 exemplaires du code de déontologie de
la PNB a été lancée.
La commande ferme des équipements conventionnels pour le contrôle routier a
été initiée au cours de la période.

Résultat 2 Echange facile
d’informations à tous les
niveaux de commandement
Maîtrise de la couverture
sécuritaire

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

Les émissions pilotes de la PNB ont démarré au mois de janvier 2009 à raison
d’une émission par semaine.

Activité 2.1 Acquisition
du matériel des
transmissions

Réception de la livraison du module de cryptophonie

Activité 2.2 Déploiement
des équipements

Début de la mise à niveau électrique des locaux et de l’installation des 5
stations relai radio par ONATEL

Activité 3.1 Acquisition
des équipements
informatiques et de réseau

La commande ferme des router (Modems) a été effectuée.
Les multiplexeurs et leurs accessoires ont été livrés.

Activité 3.2 Acquisition
des logiciels

Constitution du comité d’évaluation des offres pour l’acquisition du logiciel de
la gestion du personnel, carrières et paie en cours.

Activité 3.3 Formation

Planning et adoption du programme de la formation de 10 administrateurs de
réseau.

quotidienne du pays (volet
transmissions)
Résultat 3. Maîtrise de la
couverture sécuritaire du
pays et modernisation de la
gestion du personnel (Volet
informatisation)

La campagne de sensibilisation sur les uniformes et attributs a été suspendue
suite au défaut constaté sur les tenues MROP

Taux d’exécution budgétaire : 91.00%
Les Contraintes majeures :
Les contraintes tenant essentiellement à la spécificité des activités du projet ainsi qu’à la non prise en compte des délais d’acquisition
des commandes à l’étranger continuent de prévaloir.
Les négociations entre le PNUD et le fournisseur sur le remplacement des 32,000 tenues MROP défectueuses. entre le PNUD et le
fournisseur sont en cours. Cela constitue une des contraintes majeures depuis juillet 2009, car le processus de remplacement des 32,000
tenues MROP en litige risque de prendre du temps alors que les besoins sont pressants chez le bénéficiaire.
Le Gouvernement souhaite disposer d’une nouvelle commande de 16,000 tenues MROP et 100 tenues pour motards avant les
prochaines échéances électorales. La prise en compte des offres financières des deux nouvelles commandes (544,400 USD pour les
tenues MROP et 247,000 USD pour les tenues des motards) ainsi que l’application récente du mécanisme de recouvrement des coûts
des ISS (Implementation Support Services : 207,536 USD) en faveur de l’agence d’exécution pour l’exercice 2009 (non initialement
pris en compte), a entrainé un déficit budgétaire de 510,400 USD sur l’exercice 2010. Le montant de 510,400 USD représente donc le
niveau des fonds restant à mobiliser à compter du 1er avril 2010 pour satisfaire les nouveaux besoins exprimés par le Gouvernement,
qui revêtent une signification particulière à l’approche des prochaines échéances électorales.
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
L’impact du projet sera visible après la mise en place du réseau informatique, des transmissions radio et de la campagne de sensibilisation
sur l’existence et l’utilité du numéro vert ainsi que du code de déontologie dans le cadre des missions d’intervention de la PNB au service de
la population. La nouvelle tenue de la Police de roulage participe à l’amélioration de l’image de la PNB. 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. Ainsi la population se sentira sécurisée par une police capable de réagir rapidement dans le respect des droits humains,
Prochaines étapes :
Le projet poursuivra les activités liées au déploiement des équipements, à l’acquisition du logiciel de la gestion du personnel, carrières et
paie, à l’installation des réseaux informatiques locaux et formation des administrateurs de réseau, à l’installation des centres d’opérations;
ainsi qu’à la campagne de sensibilisation des policiers et de la population sur la déontologie et le numéro d’appel téléphonique gratuit.

