Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSRSA

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 par rapport à la date
de clôture initiale : 10 mois

Commentaires : Les travaux de réhabilitation des locaux de formation ont pris beaucoup de temps que prévu.

Date prévue pour la clôture du projet

31.10.2009

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
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.

Activités prévues
•
•

Journée « Portes ouvertes » au SNR avec comme thème : ‘Faisons
connaissance avec notre Service National de Renseignement’

•
•

Descentes sur terrain pour la restitution aux bénéficiaires des
recommandations issues des séminaires de réflexion sur le rôle et
les missions du SNR tenus à Bujumbura en Juin et Juillet 2008.

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.

•

Inauguration des nouveaux locaux de formation du personnel du
SNR
Transfert du matériel informatique au SNR

•

Début des formations pour tout le personnel du SNR

•

•

Réalisations
Les participants à la journée « Portes
Ouvertes » ont eu l’occasion de découvrir
comment ce service effectue le travail de
tous les jours et de visiter les lieux de
travail de cette institution.

Plus de 600 participants de l’intérieur du
Pays ont pu
échanger sur les
recommandations issues des séminaires
organisés à Bujumbura et ont à leur émis
d’autres
recommandations
pour
enrichissement.
Deux salles de formation ont été
réhabilitées et équipées.
Deux salles informatiques ont été
réhabilitées et équipées.
Début de la
première session de
formation regroupant 18 Administrateurs
et 34 Officiers de renseignement.

Taux d’exécution budgétaire : 63.62%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
•

L’initiative d’organiser la première journée « Portes ouvertes » au SNR a été très appréciée par la population et il a été recommandé qu’il y ait plus
d’activités de ce genre.

•

Les participants aux différents ateliers de restitution des recommandations ont manifestés un engouement pour ces activités et ont recommandés
à ce que ces ateliers s’étendent jusqu’au niveau collinaire à travers tout le pays.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI
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