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 par rapport à la date de clôture
initiale : 29 mois

Commentaires : les délais d’acquisition des équipements commandés à l’étranger non prévus
dans le chronogramme initial et les difficultés dans le recrutement de spécialistes
indispensables dans la mise en œuvre du projet justifient en grande partie la prolongation des
délais de mise en œuvre du projet. La date de clôture du projet a été fixée au 31 mars 2011.

Date prévue pour la clôture du projet

31 mars 2011

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

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)

Résultat 2 Echange

Activité 1.1 Acquisition des
uniformes et attributs des
policiers

Réalisations
•

Constatant le volume et la technicité des activités toujours en cours
(interconnexion des réseaux informatiques, acquisition des faisceaux
hertziens, formation des potentialités locales en épuration du fichier du
casier judiciaire et à l’acquisition, la distribution du nouveau lot des
tenues MROP et des tenues des motards), le Comité de Pilotage Conjoint
réuni en date du 02 décembre 2010 a accordé un délai supplémentaire de
mise en œuvre du projet. La clôture du projet a été fixée au 31 mars 2011.

•

Le nouveau lot de 16,000 tenues MROP a été livré par le fournisseur le 31
décembre 2010 ;
Sur avis des autorités du Ministère de la Sécurité Publique et de la PNB,
le transfert de ces uniformes, des 10,000 exemplaires du code de
déontologie et des équipements conventionnels pour le contrôle routier
ainsi que la mise en service des centres d’opérations ont été reportés au
mois de janvier 2011 ;
Le fournisseur des 100 tenues des motards de la compagnie d’honneur de
la République a proposé une modification du grammage du tissu
initialement envisagé. L’échantillon du nouveau tissu a été présenté au
Ministère de la Sécurité Publique pour approbation avant la confirmation
de la commande. La commande a été reportée au mois de janvier 2011.

•

•

Activité 1.2 Sensibilisation
de la population et du
personnel sur les missions
et les activités de la PNB

•

Les émissions pilotes de la PNB qui ont démarré au mois de janvier 2009
à raison d’une émission par semaine se sont poursuivies jusqu’au mois de
décembre 2010

Activité 2.1 Déploiement

•

Rapports de la mise à niveau électrique des locaux et du contrôle de
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facile d’informations à
tous les niveaux de
commandement

des équipements et
lancement du numéro vert

Maîtrise de la couverture
sécuritaire

•
•

quotidienne du pays (volet
transmissions)

Résultat 3. Amélioration
du rendement de la PNB
par la gestion automatisée
des services et du
personnel (Volet
informatisation)

qualité du réseau des transmissions radio déposés par les prestataires de
services ;
Mise à niveau électrique des locaux sur 51 sites de la PNB. Elle était un
préalable au déploiement des équipements informatiques et des
transmissions radio ;
Diffusion de 17 spots publicitaires audio et TV sur le numéro vert en
Kirundi, en Français et en Kiswahili pendant trois semaines. Le numéro
vert est un mécanisme permettant à la population d’appeler les secours de
la Police pour lutter contre la criminalité et l’inconduite des policiers.

Activité 3.1 Déploiement
des équipements
informatiques et de réseau

•

Activité 3.2 Acquisition des
logiciels

•

Le rapport du développement et de la validation du logiciel de la gestion
du personnel, carrières et paie a été déposé. Ce logiciel attend d’être mis
en service sur le réseau informatique étendu une fois la mise en place de
ce dernier terminée

Activité 3.3 Formation

•

Les 4 administrateurs de réseau identifiés au sein de la PNB seront formés
par la Société Star Systems sur les équipements mêmes du réseau en cous
d’installation ;
Identification des potentialités locales pour la formation programmée des
spécialistes en épuration du fichier du casier judiciaire

•

•

Suite de l’interconnexion des réseaux informatiques locaux à travers les
Commissariats Provinciaux et les postes frontières. Le chronogramme
prévoit la fin de l’activité avec le mois de janvier 2011 ;
Identification du fournisseur des faisceaux hertziens pour les pylônes de
GASENYI I, KOBERO et Aéroport de Bujumbura en vue de couvrir les
zones d’ombre dans le réseau.

Taux d’exécution budgétaire : 96.00%
Les Contraintes majeures :
•
•
•

Les contraintes tenant essentiellement à la spécificité et la technicité des activités du projet ont continué à prévaloir. En effet, les
tentatives de recrutement infructueuses ont contribué à l’extension des délais d’exécution,
Les longs délais pour les commandes d’équipements à l’étranger ont aussi influé négativement sur les délais de mise en œuvre,
Le contrôle de qualité au deuxième niveau qui intervient après la livraison ne permet l’usage immédiat des équipements.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
Le réseau des transmissions radio actuellement fonctionnel en HF et VHF permet une meilleure couverture sécuritaire du pays. La
campagne publicitaire sur le numéro d’appel téléphonique gratuit a révélé un engouement qui est la preuve que ce mécanisme répond à un
besoin tangible au sein de la population. Le déploiement des équipements du contrôle routier transférés participent à l’amélioration de
l’image de la PNB. La prochaine mise en service des logiciels et du réseau informatique étendu jusqu’aux Commissariats provinciaux et 6
postes frontières est une perspective d’une PNB gérée de façon moderne et transparente, capable de réagir rapidement face à tous dangers
immédiats et dans le respect des droits humains.
Prochaines étapes :
•
•
•

Interconnexion des réseaux informatiques locaux,
Formation des administrateurs du réseau informatique et des spécialistes en épuration du fichier du casier judiciaire,
Déploiement des équipements informatiques, la mise en service des centres d’opérations; ainsi que la distribution des 10,000
exemplaires du code de déontologie.
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