Etat d’avancement du Projet - 30 Juin 2008
Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur Sécuritaire

Couverture géographique

Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants
Promotion de la discipline et amélioration des relations entre la Force de Défense
Nationale (FDN) et la population à travers la moralisation du corps
Tout le pays

Budget approuvé

400.000 US $

Décision de transfert des
fonds par NY
Date de démarrage

11 décembre 2007

Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD
Titre du projet PBF/BDI/B-5

01 mars 2008

Retard éventuel (mois)

Mai 2009
Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires sur le retard
éventuel

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

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

Activité 1.1 : Formation des formateurs

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

Activité 2.Traduction en Kirundi du
Règlement sur la discipline et le Code
Pénal militaire
Activité 2.2 Multiplication du Règlement
sur le Droit International Humanitaire.
Activité 2.3. Organisation d’un atelier de
réflexion sur la pérennisation des acquis
du projet.
Activité 3.2
Activité 3.3

Réalisations
La Force de Défense Nationale dispose
de 40 lauréats formateurs en Leadership,
DIH, Genre, Discipline, VIH/SIDA et
Hygiène.
Ces formateurs vont être déployés pour
former l’ensemble de la FDN.
Les deux documents sont désormais
des outils d’utilisation habituelle à tous
les échelons de commandement.
Ce Réglement fait désormais partie
des cours d’enseignement militaire à
tous les échelons.

Résultat 4 : Les missions et le rôle de la
FDN sont mieux perçus par la population
Qui s’apprête à collaborer avec elle.
Taux d’exécution budgétaire : 4.70%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Les formateurs 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.

