6.1. 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

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

Projet BDI/B/2 : Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l’impact de leur présence au sein des
populations.
Couverture géographique

Tout le pays

Budget PBF approuvé

4 583 000 US $

Décision de transfert de fonds par
NY

18 mai 2007

Date de démarrage : 24 Août 2007

Date prévue pour la clôture du projet : 31.12.2010

Retard par rapport à la date de
clôture initiale : 28 mois

Commentaires sur le retard: La mobilisation des fonds additionnels auprès du Royaume des Pays
Bas qui a permis la réhabilitation de trois casernes additionnelles ainsi que le travail d’adduction d’eau
en cours de démarrage explique en grande partie la rallonge des délais de mise en œuvre. Ce pays a
transféré la dernière tranche de financement à la fin du trimestre précédent. En outre, il a été analysé
que les délais de douze mois étaient insuffisantes pour réaliser des travaux de construction ou de
réhabilitation. Enfin, ce retard s’explique aussi par les contre performances de l’entreprise à laquelle
ont été confiées les casernes de Mwaro et de Gitega.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat 1 : Les 14 principales
casernes sont réhabilitées.

Activité 1.1 : Réfection de 14 casernes :
•
Travaux de réhabilitation par les agences
d’exécution.
•
Supervision et encadrement des travaux.

Réalisations
•
•

•

Résultat 2 : Les violations des
droits de la personne humaine
et les actes de banditisme
envers les populations civiles
diminués.

Activité 2.1Casernement de 90% des effectifs
de la FDN
Activité 2.2 Fermeture de multiples positions
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
- Diffusion du bloc programme

•

Le projet a procédé à sept réceptions définitives des
casernes rénovées suivi du casernement des troupes.
Les travaux de réhabilitation ont permis l’accès des
populations environnantes aux casernes. Cela change
leur image et leur perception vis à vis des casernes
militaires. Les travaux ont également permis de
mobiliser beaucoup d’hommes et de femmes sur les
chantiers améliorant ainsi leur revenu. La dimension
genre a été fortement prise en compte sur les chantiers.
Le projet participe 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 casernement des troupes a atteint 90% des effectifs
dans les casernes réhabilitées.

Le programme d’instruction à tous les niveaux a été
poursuivi notamment par le module sur la sécurisation
des élections, le programme sur le VIH et le Genre.
59% des militaires, 98% des Sous Officiers, 83%
hommes de troupes et la totalité des Officiers ont été
touchés par le programme.
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Résultat 4 : Le contrôle des
stocks d’armes et munitions
devient effectif

- Révision des procédures de gestion du
magasin d’armements

•

Le Commandement a vulgarisé à tous les échelons de
commandement une note réglementant la sortie des
armes et munitions dans les casernes y compris les 36
magasins réhabilités par le projet.

Taux d’exécution budgétaire : 98,64%
Les contraintes majeures :
•

Une contrainte majeure concerne les casernes de Mwaro et Gitega à cause des contre performances de l'entreprise CEI attributaire de ces
marchés. Il s'agit d'une situation quasi litigieuse, pour laquelle la décision du Management est attendue. Plusieurs tentatives y compris
l'implication de sa banque (caution de bonne fin) ont été réalisées sans succès.
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
•

Les fonds PBF du projet ont eu un effet catalytique car des ressources complémentaire d’ordre de 1,654,220 US$ ont été mobilisés auprès
du Royaume des Pays Bas pour consolider les résultats PBF. Au cours du trimestre, ce financement a permis de nouvelles constructions : 2
armureries, 3 blocs administratifs et 2 blocs sanitaires intégrant la dimension genre sont en cours de construction. Des études pour l’adduction
d’eau dans 3 casernes réhabilitées par les fonds PBF. Le casernement des troupes et les formations réalisées ont permis aux corps de défense
de contribuer de façon significative à la sécurisation des récentes élections. En plus du rapprochement de la population avec les militaires, les
chantiers de réhabilitation et de constructions ont augmenté le pouvoir d’achat des populations vivant à proximité des casernes qui ont gagné
de l’emploi sur les différents chantiers.

Prochaines étapes :
•
•
•
•
•

Poursuite et finalisation de nouvelles constructions (USD 651,000) consécutives au transfert de la récente tranche de financement ;
Travaux d'adduction d'eau dans les casernes de Mabanda, Gatumba et Muyinga ;
Suivi et encadrement des travaux ;
Clôture opérationnelle des activités ;
Production des rapports finaux.
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