Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur Sécuritaire
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD

Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants

Titre du projet

Promotion de la discipline et amélioration des relations entre la Force de Défense
Nationale (FDN) et la population à travers la moralisation du corps (PBF/BDI/B-5)

Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

400.000 US $

Décision de transfert des
fonds par NY

11 décembre 2007

Date de démarrage

01 mars 2008

Retard éventuel (mois)

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires sur le retard éventuel

30 Juin 2009
L’intégration prochaine des éléments du
mouvement FNL et les troupes qui rentrent
de la Somalie nécessiteront la poursuite des
formations

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités revues

Résultat1 Le commandement militaire est
renforcé à travers la formation des
formateurs et la formation en leadership
militaire.

Activité 1.1 : Organiser une formation de
masse

Réalisations
Les de 40 formateurs en Leadership,
DIH, Genre, Discipline, VIH/SIDA et
Hygiène poursuivent la formation de
masse.
Ces formateurs sont déployés pour
former l’ensemble de la FDN dans toutes
les régions militaires.

Résultat 2 : Les acquis des formations sont
pérennisés par la mise à disposition des
outils pédagogiques.

Activité 2.Traduit en Kirundi
le
Règlement sur la discipline et le Code
Pénal Militaire sont distribués aux
militaires de toutes catégories.
Activité 2.2 Vulgarisation du Règlement
sur le Droit International Humanitaire.
Activité 2.3. Elaboration d’un Code de
Conduite d’un militaire burundais

Résultat 3 : Les missions et le rôle de la FDN
sont mieux perçus par la population qui
s’apprête à collaborer avec elle.

Activité 3.1 Organisation des activités de
rapprochement entre la FDN, la
population et l’administration

Les deux documents sont désormais
des outils d’utilisation habituelle à tous
les échelons de commandement.
Ce Règlement fait désormais partiedes
cours d’enseignement militaire à tous les
échelons.
(Ce Code de Conduite a été validé
conjointement par le Ministre de la
Défense Nationale et le Représentant
Exécutif du Secrétaire Général des
Nations Unies.)
Le projet a organisé un sport de masse
dans toutes les 5 régions militaires

Taux d’exécution budgétaire : 56,80%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
La formation de masse en cours dans les différentes disciplines ainsi que la mise à disposition des outils pédagogiques constituent
un point important dans le processus de changement de comportement recherché des membres de la FDN.
Le projet a besoin d’être poursuivi dans le dessein d’intensifier les formations à l’endroit des futurs éléments du mouvement FNL
intégrés à la FDN.

