FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD &
Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité
BINUB/SSR-SA
Entité nationale de tutelle : Présidence de la République
Numéro du Projet :
Titre du projet : Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l’Etat de droit
PBF/BDI/B-3
Couverture géographique Tout le pays
Budget approuvé

500,000USD

Date d’approbation/NY

07/08/2007

Date de démarrage

23 octobre 2007

Retard éventuel (mois)

2 mois

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

23 octobre 2008
Les procédures de recrutement des consultants faites 2 fois suite aux
candidatures non satisfaisantes.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1
:
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
• Réflexions sur la mission du SNR vis-à-vis des
forces de défense et de sécurité, de l’appareil
judiciaire et des institutions démocratiques avec la
participation de la société civile, des associations
féminines et des médias.
• Organiser l’évaluation des activités du projet

Résultat
2
:
Contrôle
parlementaire renforcé
Résultats 3 : Les administrateurs
et les officiers de renseignement
accomplissent professionnellement
leur travail dans le strict respect de
l’état de droit et des droits de la
personne humaine

•
•
•
•

Organiser une formation pour les membres d’une
Commission Spéciale Parlementaire.
Consulter les partenaires pour arrêter ensemble le
programme global des formations
Elaborer et faire adopter le contenu des modules
de formation adapté à chacun des 4 niveaux de
formation du personnel
Réhabiliter et équiper la salle de formation

Réalisations
Les procédures de recrutement des consultants (1 national et 1
international) qui conduiront les séminaires de réflexion sont en
cours de finalisation (signature contrats).

Les recommandations faites par les bénéficiaires lors du
processus de validation des objectifs du projet organisé dans les
17 provinces serviront de base lors de l’évaluation des activités
du projet.

Les procédures de recrutement d’un consultant international
sont en cours.
La réalisation de ces activités est conditionnée par l’évaluation
positive des activités précédentes.

Etat d’avancement des projets PBF – janvier à mars 2008
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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI
Résultats attendus

Activités prévues
• Exécuter le programme de formation en faveur de
23 Administrateurs et hauts Officiers, 73 Officiers
de
renseignement,
27
Inspecteurs
de
renseignement, 146 agents de renseignement.
• Organiser une formation en informatique adaptée à
la comptabilité et à la gestion des ressources
humaines pour 12 personnes

Taux d’exécution budgétaire :

9.92%

Réalisations

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
La réalisation de ce projet est contrainte par sa spécificité (réformes de système de renseignement institutionnel) et la conditionnalité d’évaluation positive
d’une activité avant le démarrage de la seconde.
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