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

Titre du projet

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 approuvé

4 ,812,150.00 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 initialement prévue : 29 mois

Commentaires: Catalytique, le projet a mobilisé d’autres bailleurs ce qui a permis d’élargir ses
activités et d’améliorer les initiales. Cela explique en grande partie la prolongation des délais de
mise en œuvre. D’autres facteurs entent en jeux notamment la nature des travaux
(construction/réhabilitation) dont les délais ont été sous estimés.

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

Activités prévues
Activité 1.1 : Poursuite de la réfection des
casernes de Mwaro et Gitega
•
•
•

Réalisations
•
•

Travaux de réhabilitation par les agences
d’exécution.
Elaboration, du cahier des charges et
analyse
des
offres
pour
les
approvisionnements en eau potable.
Supervision et encadrement des travaux.

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

Activité 2.1 : Casernement de 90% des
effectifs de la FDN

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 :

Les appels d’offres ont été approuvés par le siège
Les résultats des études menées par les consultants
hydrauliciens ont permis l’élaboration des cahiers
des charges et la maitrise des coûts y afférent.

Le casernement des troupes a atteint 90% des
effectifs dans les casernes réhabilitées.

Activité 2.2 : Fermeture de multiples positions
militaires

‐ Révision des aspects liés à l’ordre du camp
contenu dans le bloc programme

La formation intensifiées avec le retour des militaires
dans les casernes (discipline, leadership, code pénal
militaire, sécurisation des élections….) a porté des fruits
particulièrement lors des dernière élections

où les

militaire ont adopté un comportement exemplaire.

‐ Diffusion du bloc programme
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Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations

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

‐ Révision des procédures de gestion des
magasins d’armement

Le Commandement a vulgarisé à tous les échelons de
commandements une note réglementant le contrôle
des armes et munitions dans les casernes

Taux d’exécution budgétaire : 98,64%
Contraintes majeures :
Il reste beaucoup de travaux inachevés à la clôture opérationnelle du projet notamment les constructions additionnelles en cours pour
augmenter la capacité d’accueil et l’approvisionnement en eau potable dans les casernes de Mabanda et Gatumba. Ils seront pris en charge
par le PNUD et le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : ¨
•
•
•
•

Casernernement des militaires à 90% ;
Renforcement des structures de commandement et de contrôle des militaires et leur armement ;
Réduction sensible des viols, des droits de la personne humaine par les militaires initialement éparpillés sur les différences positions
militaires au sein des communautés ;
Le projet PBF Casernement a permis la mobilisation des fonds supplémentaires auprès des Pays Bas permettant le renforcement des
résultats initiaux (réhabilitation/constructions de 3 casernes additionnelles, approvisionnement en eau dans 2 casernes dépourvues
d’eau).

Prochaines étapes :
•
•
•

Finalisation des activités inachevées au 31.12.2010 par le PNUD et le MDNAC;
Elaboration des rapports (trimestriel, annuel et rapport de fin de projet) ;
Clôture effective du projet : transfert des équipements mis à la disposition de l’Unité de gestion, clôture financière du projet
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