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
Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Numéro du Projet :
Titre du projet : Promotion de la discipline et amélioration des relations ente la Force de la Défense Nationale (FDN) et la
PBF/BDI/B-5
population à travers la moralisation du Corps.
Couverture géographique Tout le pays
Budget approuvé

400,000USD

Date d’approbation/NY

11 décembre 2007

Date de démarrage

01mars 2008

Retard éventuel (mois)

1 mois

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

31 Mars 2009
Le projet est lié au projet Casernement pour la disponibilté des salles de
formation. Le projet Casernement accuse un retard de 2 mois.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Résultat 1 : Le commandement
militaire est renforcé à travers la
formation des formateurs et la
formation en leadership militaire

•
•
•

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

•

Résultats 3 : Le changement de
comportement des éléments de

•

Identifier et organiser la formation
des formateurs locaux ;
Concevoir, produire et distribuer le
matériel didactique et de
sensibilisation ;
Organiser la formation des
membres de la FDN en matière de
leadership militaire et autres sujets
qui contribuent au changement de
comportement des membres de la
FDN dont le Genre.
Organiser un séminaire pour
formuler des recommandations
visant la pérennisation des acquis
du projet en cours sur le
changement de comportement.
Organiser des formations sur les
thèmes comme la lutte contre le

Réalisations
Les activités préparatoires pour mener à bien les différentes formations sont
finalisées :
• Identification et désignation des Experts pour élaborer les modules de
formation ;
• Identification et désignation de 40 formateurs ;
• Identification des formateurs en méthodologie ;
• Le Règlement sur le DIH et les aides pédagogiques sont disponibles ;
• Elaboration et validation des modules de formation finalisées.
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Résultats attendus
la FDN en matière de discipline,
de leadership militaire, de
respect des droits de la personne
humaine en générale et du genre
en particulier, de neutralité
politique sont perceptibles et les
capacités des structures de
commandement sont renforcées.
Résultats 4 : Les missions et le
rôle de la FDN sont mieux
perçus par la population qui
s’apprête à collaborer avec elle.

Activités prévues

Réalisations

SIDA, le Genre, les violences
basées sur le genre, l’hygiène et
l’environnement, le Genre etc.

•

Organiser des activités de
rapprochement entre la population
et les membres de la FDN :
- Sport de masse
- Travaux de développement
communautaire
Travaux
de
protection
de
l’environnement

Taux d’exécution budgétaire :
0.00%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Les activités préparatoires notamment le choix des personnes ressources, élaboration des modules de formation ont été menées avec soin. Le projet axe
son intervention sur le processus de changement de comportement des membres de la FDN en général et d’attitudes de la population civile envers
l’armée d’autre part.
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