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 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Titre du projet

Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l’état de droit (PBF/BDI/B-3)

Couverture géographique

TOUT LE PAYS

Budget approuvé

500.000 USD

Décision de transfert des fonds
par NY

01.08.2007

Date de démarrage

24.10.2007

Retard éventuel

Commentaires sur le retard éventuel

Date prévue pour la
clôture du projet

30.04.2008
Le fait que les activités soient liées les unes aux autres
fait que le retard sur l’une influe sur les autres.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat1 :
Compréhension
partagée du rôle et des
responsabilités d’un Service de
Renseignement au service du
processus de paix dans le cadre
de la démocratisation des
institutions.

•
•

Traduction du code de déontologie en Kirundi suite aux recommandations
issues des séminaires de réflexion sur le rôle et les missions du SNR.
Retraite pour l’élaboration du plan stratégique de développement du SNR

Réalisations
•

•

Résultat
1:
Contrôle
parlementaire renforcé.

•

Equipement des bureaux de la commission parlementaire chargée des corps
de défense et de sécurité en matériel de bureau.

•

Résultat
3:
Les
administrateurs et les agents
de
renseignement
accomplissent leur travail
dans le strict respect de l’état
de droit et des droits de la
personne humaine

•
•

Réhabilitation des locaux de formation du personnel du SNR
Equipement des locaux de formation

•

Le Code de déontologie
a été traduit en Kirundi.
Il sera signé par tout
membre du personnel à
la fin de la formation.
La rédaction du plan
stratégique
de
développement du SNR
est en cours.
La commission chargée
des corps des corps de
défense et de sécurité
peut dorénavant effectuer
le contrôle du SNR grâce
au matériel moderne dont
elle vient de se doter.

Les
travaux
de
réhabilitation des locaux
de formation sont en
cours.
Les équipements des locaux
de formation sont déjà
commandés.

Taux d’exécution budgétaire : 55.50%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
L’objectif recherché dans l’organisation des deux retraites faites a Ngozi et Ruyigi a été atteint. Le Plan Stratégique de développement du SNR est
en cours de rédaction. Ce plan sera à la base du remaniement de l’organigramme du SNR.

