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Office
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Télécommunications
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All over the country of Burundi

•
•
•

Délai début opérationnel: 24
Octobre 2007
Une extension sans cout allant
jusqu’au 31mars 2011 a été accordée
Le projet n’a pas été fermé pendant
la période sous rapport
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I. Purpose

II.

1.1.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de
Consolidation de la Paix au Burundi. Pour ce faire, le projet doit permettre l’organisation
d’une Police de proximité Opérationnelle, administrée de façon transparente, œuvrant dans
le respect de la loi et de la liberté des individus, et dotée d’équipements individuels et
d’uniformes et attributs appropriés à la profession.

1.2.

Le projet s’inspire du plan prioritaire de Consolidation de la Paix. La professionnalisation
de la Police Nationale du Burundi (PNB) passe par la dotation d’équipements individuels
appropriés, le renforcement de l’intégration, de la discipline et de l’identification facile du
policier par la population, ainsi que par le renforcement des capacités opérationnelles en
communications et en informatique. Toutes ces dispositions sont de nature à améliorer la
gestion des services de police, la couverture sécuritaire du pays à travers un échange facile
d’informations et une intervention rapide pour secourir les citoyens et protéger leurs biens.

1.3

Les partenaires principaux dans la mise en œuvre du projet sont le BINUB, le PNUD, et le
Gouvernement du Burundi. Ces partenaires travaillent en étroite collaboration sur toutes
les étapes de l’exécution du projet.

Resources

Financial Resources:
2.1
2.2

Les fonds émargent sur le Fonds Fiduciaire des Nations Unies pour la Consolidation de la
Paix: $ 6.900.000
Il n’y a pas eu de révision budgétaire, il y a eu seulement une extension sans coût allant
jusqu’au 31 mars 2011.

Human Resources:
2.3
National staff: Le Projet comptait initialement sept personnes membres de l’unité de
Gestion et de Coordination du projet(UGCP). A partir du 01 novembre 2009, cette structure a été
réduite à trois personnes à savoir :
a. Le Coordonnateur du projet ;
b. L’Assistante Administrative et Financière;
c. Un chauffeur
International Staff: Le projet compte aussi un Project Manager, qui est en même temps Senior Police
Advisor et Chef de l’Unité SSR-SA du BNUB ; Section Gouvernance Politique.
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III

Implementation and Monitoring Arrangements

3.1

La structure de base dans la mise en œuvre du projet est l’Unité de Gestion et de
Coordination. Cette équipe élabore et présente les plans de travail annuels et trimestriels au
Comité Technique de Suivi pour approbation. Un rapport y relatif est ensuite transmis au
Comité de Pilotage Conjoint.
Un rapport trimestriel est transmis au CTS et au Comité de Pilotage Conjoint. Toute
modification touchant les activités du projet ou l’allocation budgétaire doit être préalablement
autorisée par le CTS.

3.2

Les règles de procédures en vigueur au PNUD sont applicables au projet; le PNUD étant
l’agence de mise en œuvre désignée.

3.3

Le projet exécute ses activités sous l’œil vigilant du CTS, lui même faisant rapport au Comité
de Pilotage Conjoint. Les termes de référence sont préparés par l’équipe de gestion du projet
en étroite collaboration avec le CISNU. Les leçons apprises sont directement mises en
exécution par l’équipe du projet.
La contrainte majeure est liée aux difficultés encourues pour trouver les fournisseurs des
uniformes des motards de la compagnie officielle d’escorte et des faisceaux micro-wave
destinés aux pylônes du réseau informatique de la PNB. Ces équipements seront livrés après la
clôture du projet. Du coût, le contrôle de qualité du réseau informatique sera retardé. En outre,
un lot de 16000 tenues MROP livré par le fournisseur en décembre 2010 n’a pas encore été
transféré à la PNB, étant donné que les résultats du contrôle de qualité sur les échantillons
envoyés au laboratoire ne sont pas encore disponibles.
Enfin, la PNB a requis un délai supplémentaire de préparatifs qui va au-delà du 31 mars 2011
pour mettre en service le numéro d’appel téléphonique gratuit

IV. Results
4.1

A part les faisceaux micro-wave et les cent tenues des motards qui seront livrés après la
clôture opérationnelle du projet, tous les autres équipements prévus sur les trois volets du
projet ont été acquis. La formation des utilisateurs est terminée, à l’exception de celle des
Administrateurs du réseau informatique dont la fin est prévue avec le mois de mars 2011
L’exercice 2011 a vu :
-

l’acquisition de 21000 tenues MROP, 10000 exemplaires du code de déontologie, 414
postes E/R radio, des équipements conventionnels pour le contrôle routier et du logiciel de
la gestion du personnel et de la paie ;

-

la mise à niveau électrique de 51 bureaux destinés à recevoir les équipements
informatiques et des transmissions radio de la PNB ;

-

l’installation de 31 réseaux informatiques locaux et de deux pylônes du même réseau ;

-

l’installation des équipements de l’alimentation énergétique solaire pour les sites privés du
courant électrique continu ;
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-

la publicité radio, TV et par affichages sur l’utilité et l’usage du numéro d’appel
téléphonique gratuit

-

l’installation de cinq stations relai radio ainsi que la mise en service et le contrôle de qualité
du réseau des transmissions radio

En date du 10 mars 2011 a été organisé le transfert d’équipements pour une représentant une
valeur de $ 1,228,000 US.
Le déploiement et la mise en service desdits équipements sont de nature à permettre de
réaliser les préalables qui induiront l’atteinte des résultats du projet à savoir : le renforcement
de la discipline, la restauration de l’image et de la crédibilité aux yeux de la population, la
maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et la modernisation de la gestion du personnel.
Ainsi la population se sentira sécurisée par une police capable de réagir rapidement face à tous
dangers immédiats et dans le respect des droits humains, objectif final consigné dans le Plan
Prioritaire de Consolidation de la Paix
4.2

De janvier 2009 à décembre 2010, les émissions pilotes de la PNB ont constitué un espace de
dialogue et d’expression offert à la PNB et à la population pour parler des questions de
sécurité.
Le site WEB de la PNB lancé en Novembre 2009 constitue une vitrine ouverte sur la
population burundaise et sur le monde.

4.3

4.4

La contrainte majeure est liée aux difficultés encourues pour trouver les fournisseurs des
uniformes des motards de la compagnie officielle d’escorte et des faisceaux micro-wave
destinés aux pylônes du réseau informatique de la PNB. Ces équipements seront livrés après la
clôture du projet. Du coût, le contrôle de qualité du réseau informatique a été retardé. En
outre, la PNB a requis un délai supplémentaire de préparatifs qui va au-delà du 31 mars 2011
pour mettre en service le numéro d’appel téléphonique gratuit
Le projet est exécuté et supervisé à tous les niveaux par des équipes mixtes composées
d’éléments représentants le Gouvernement du Burundi, le PNUD, le BINUB et d’autres
partenaires nationaux et internationaux. De cette façon, l’approche intégrée du processus de
consolidation de la paix est prise en compte.

V. Future Work Plan:
La clôture du projet a été fixée au 31 mars 2011 et le transfert des équipements a été organisé le 10
mars 2011.
Le premier trimestre 2011 est en outre consacré à l’interconnexion des réseaux et au déploiement des
équipements informatiques, au contrôle de qualité des 16000 tenues MROP en stock, à la commande
des faisceaux hertziens et des tenues des motards de la compagnie officielle d’escorte ainsi qu’au
contrôle de qualité du réseau informatique
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