
 

 

 

République du Burundi  

 

 

Ministère: Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants  

Agence nationale d’exécution : EMG 

 

Titre du Projet : Appui à la prise en compte de la sécurité régionale dans les activités de la FDN 

Fiche de Projet 

 
 

Identité du Projet 
 

Titre du projet : Appui à la prise en compte 

de la sécurité régionale dans les activités 

de la FDN 

 

Durée prévue: 3ans 

BUDGET (en USD) 

Budget global : 4 500 000 

Contribution du gouvernement: 1000 000 

Promesses :les négociations sont en phase préparatoire 

Dont : 

 PTF  

Gap de financement : 

   --------------------------------- 

Pour plus d’informations, merci de 

contacter DGPES/MDNAC, 22226918, 

mdnac.dgpes@gmail.com  et le Secrétaire Permanent 

MDNAC, 22220972 ou 22214972 

sp.mdnac@gmail.com  
 

 

 

 

 

1. Contexte et justification 

 

En 2007, le BURUNDI a adhéré aux programmes conjoints de 

la défense commune de l’EAC.  

Dans ce cadre, des exercices militaires et activités culturelles 

sont conjointement organisés chaque année  au niveau des 

Etats-Majors des pays membres. Au niveau régional, la 

constitution d’une Brigade d’intervention en attente est en 

cours de préparation et le BURUNDI fournira un Bataillon. 

Actuellement le contingent Burundais en mission de maintien 

de la paix en somalie est fort de cinq bataillons.  

En vue de participer plus activement aux activités de la sous-

région et de la région, le MDNAC, voudrait renforcer la prise 

en compte de la sécurité régionale dans ses activités. 

Pas d’étude de faisabilité antérieure à la rédaction de ce projet 

 
 

2. Bref descriptif du projet 

 
Le projet consiste en organisation et coordinations des exercices de 

simulations conjoints avec les pays de l’EAC et de la CEAC. Il 

consistera en outre en l’acquisition des équipements et entrainement des 

bataillons de maintien de la paix et la composante burundais du stand by 

forces brigade de l’EAC afin de renforcer la prise en compte de la 

sécurité régionale dans les activités de la FDN.  
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3. Objectifs du projet 

 
 

Objectif global et objectifs spécifiques doivent être exprimés tous dans une forme active : 

 Ex :  

OG : Réduire la capacité de nuisance de la menace de la paix et la sécurité régionale 

O. Sp : Renforcer le niveau d’engagement du Burundi dans la défense commune et dans le soutien 

            à la sécurité régionale 

 

4. Principales activités du projet 

 

Composante N°1 :  

 

Adopter une approche  transnationale intégrant les activités de la FDN dans celles des 

forces sous-régionales et régionales 

 
A1.1:Elaborer la doctrine de la FDN adaptée à celle de la sous-région. 

A1.2: Organiser des ateliers de validation. 

A2.1: Elaborer et acquérir les modules adaptés. 

A2.2:Programmer des exercices conjoints (EAC et EASFCOM). 

A2.3: Organiser des exercices conjoints. 

A2.4: Constituer une unité de réserve de la force africaine en attente. 

A2.5: Organiser les activités culturelles et sportives  

Composante N°2 : 

 

Capitaliser les expériences acquises dans les OMP 

 

A1.1: Disponibiliser et entrainer les troupes. 

A1.2: Acquérir des équipements. 

  

5. Résultats attendus 

 

Composante N°1 : 

L’adoption d’une approche  transnationale intégrant les activités de la FDN dans celles des 

forces sous- régionales et régionales 

R1 : La doctrine de la FDN se retrouve intégrée dans celle de la sous-région et de la région. 



3 
 

R2 : Les formations à la FDN sont harmonisées à celles de la sous-région et de la région et cultures 

partagées. 

 

Composante N°2 : Capitaliser les expériences acquises dans les OMP 

 

R1 : Notre pays est contributeur des troupes aux OMP (TCC). 

6. Bénéficiaires cibles 

 

 Les militaires  

 Les populations en zone d’intervention des troupes burundais 

 
7. Stratégie d’intervention  

 

Avec l’analyse, la maitrise et la prise en compte des doctrines des autres pays de l’EAC et de la CEAC, 

élaborer la doctrine de la FDN en prenant en compte notamment la composition des unités de combats 

et/ou de maintien de la paix. A cet effet la FDN doit adopter une approche conséquente de formation de la 

troupe et de ses officiers. Le Burundi viser  

A l’efficacité et l’excellence dans le maintien de la paix en tant que pays contributeur des troupes. 

 
8. Couverture géographique du projet 

 

 Toutes les unités de combats 

 Les écoles militaires 

 Les zones d’interventions du Burundi en territoire étranger. 

 

 


