6.4. Etat d’avancement du Projet PBF/BDI/B-5
Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur Sécuritaire
Entités des Nations Unies chargées
de la mise en œuvre : PNUD
Titre du projet

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

Couverture géographique

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 : 01 mars 2008

11 décembre 2007

Retard par rapport à la date
initiale de clôture : 10 mois

Commentaires sur le retard éventuel : L’intégration des éléments du mouvement FNL et les
troupes qui rentrent de la Somalie ont nécessité la poursuite des formations. Les 40 formateurs se
sont révélés insuffisants : le projet a formé 30 officiers de la FDN supplémentaires. Le Comite de
Pilotage Conjoint lors de la séance du 29 octobre 2009, a entériné la dernière demande de
prolongation proposée par le programme jusqu'à la date du 31 décembre 2009.

Date prévue pour la clôture du projet : 31 décembre 2009

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

Activités prévues

Réalisations

Les capacités de 30 formateurs
Activité 1.1 : Organiser une
supplémentaires ont été renforcées permettant
formation de masse
ainsi de remplir les objectifs de formation à
Activité 1.2 : Formation des
87% de tous les membres de la FDN.
formateurs additionnels.
Activité 1.3 : Atelier sur la
Un module additionnel de formation générale
neutralité politique des corps de
sur la justice militaire a permis une meilleurs
défense et de sécurité.
compréhension des enjeux de la justice
Activité 1.4 : Atelier sur la réforme
militaire à 197 participants des 5 régions
et le changement de la FDN et sur
militaires.
la pérennisation des acquis du
projet
Activité 2.1 : Traduire en Kirundi
Le projet a distribué des outils pédagogiques
le Règlement sur la discipline et le
produits tels que 46,400 règlements, le code de
Code Pénal Militaire sont distribués
conduite du militaire traduit en kirundi, langue
aux militaires de toutes catégories.
nationale. D’autres documents comme le Droit
International Humanitaire (DIH), le Règlement
Activité 2.2 : Vulgarisation du
sur la discipline, l’organisation des casernes
Règlement sur le Droit
ont été multiplies et mis à disposition du
International Humanitaire
commandement pour les distribuer aux
-Activité 2.3 : Elaboration d’un
Officiers de la FDN. Le projet a également
Code de Conduite d’un militaire
traduit le Code Pénal Militaire et le code de
burundais
conduite en Kirundi (langue nationale) pour
-Activité 2.4 : Re dactylographie
les rendre accessible à toutes les catégories de
d’anciens documents usuels
la FDN (Officiers, sous-officiers et hommes de
d’instruction de la FDN.
troupe). Les documents produits ont eu un
effet positif sur les structures de
commandement et le projet a insisté sur la
bonne conservation et l’exploitation des
documents fournis notamment par des
inspections régulières de ces documents afin
que le commandement s’approprie de cette
importante documentation de référence.

Résultats attendus

Activités prévues

Résultat 3 : Le changement de
comportement des éléments de la FDN en
matière de discipline, de leaderships
militaires, de respects 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.

Poursuite de la formation à grande
échelle

Cette formation a été étendue à grande
échelle en récurrence à l’endroit des
troupes de retour en mission de paix en
Somalie et celles en provenance du
mouvement FNL intégrées à la FDN.

Organisation d’un atelier sur la
neutralité politique des corps de
défense dans le processus électoral.

Cet atelier a été clôturé par un
engagement (mémorandum) des plus
hautes autorités militaires en faveur de la
stricte neutralité politique au cours du
prochain processus électoral.
Cet atelier a renforcé l’appropriation des
acquis de ce projet..

Organisation d’un atelier pour la
pérennisation des acquis du projet.
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 :

Réalisations

Confection des pépinières et
organisation des activités de
rapprochement
Organisation des activités sportives
de masse

A travers le sport de masse et les activités de
reboisement réalisés avec la population, les
barrières se sont brisées les barrières et une
meilleure collaboration s’est installée entre
les communautés, afin de développer des
initiatives pour raffermir la paix dans leurs
entités respectives.

98,53 %

Contraintes majeures :
Pas de contraintes majeures mais 13% des membres de la FDN n’ont pas bénéficié des formations suite au derniers éléments de l’exmouvement arme FNL qui ont été intégrés la FDN lors du 3 ème trimestre 2009 et à l’absence des militaires en mission de paix en Somalie.
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
La formation de masse dans les différentes disciplines ainsi que la mise à disposition des outils pédagogiques constituent un point
important dans le processus de changement de comportement des membres de la FDN.
Le projet a globalement atteint ses objectifs puisqu’il ne reste que 13% des personnels militaires de toutes catégories à former. Il
conviendra avec d’autres partenaires de poursuivre cette tâche essentielle pour une professionnalisation du corps effective, dans le
dessein d’intensifier en particulier les formations à l’endroit des éléments du Mouvement FNL nouvellement intégrés à la FDN.
Prochaines étapes :
Il conviendra avec d’autres partenaires de poursuivre cette tâche essentielle pour une professionnalisation du corps effective, dans le
dessein d’intensifier en particulier les formations à l’endroit des éléments du mouvement FNL nouvellement intégrés à la FDN et des
troupes de retour de mission de paix en Somalie.

