
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 

Évaluation collégiale-  République de 

Moldova 

PSOTC -  stage BI pour sous-officiers 

supérieurs et stage sur  le 

développement de l'intégrité dans 

les opérations de soutien de la paix 

AOÛT 

PSOTC -  stage BI pour sous-officiers 

supérieurs et stage sur  le 

développement de l'intégrité dans 

les opérations de soutien de la paix 

Stage d'initiation BI, Université 

nationale de défense – Ukraine 

SEPTEMBRE 

Stage d'initiation BI, Institut militaire 

de Jytomyr– Ukraine 

 

Stage d'initiation BI, Académie du 

Service d'État des 

gardes--frontières – Ukraine 

 

Stage d'initiation BI, Université 

nationale de défense – 

Ukraine 

 

Réunion du Comité de coordination 

des ministres de la Défense 

des pays de l'Europe du Sud-

Est – Turquie 

 

Évaluation collégiale – Colombie 

 

Remise du questionnaire 

d'autoévaluation – Pologne 

 

Académie de défense du 

Royaume-Uni - Stage BI pour 

hauts responsables – 

Afghanistan 

 

Atelier sur l'élaboration du 

programme de référence 

OCTOBRE 

Évaluation collégiale –  

l’ex--République yougoslave de 

Macédoine 

 Stage sur le développement de 

l’intégrité dans les opérations de 

soutien de la paix, avec le soutien 

d'une MTT du PSTOC - ministère de 

la Défense, Géorgie 

 NOVEMBRE 

 Séminaire d'initiation BI pour les 

forces armées kirghizes – 

République kirghize 

  Stage de formation des cadres au 
développement de l’intégrité dans le 
secteur de la défense – École de 
l’OTAN à Oberammergau 
 

 Atelier sur l'élaboration du 

programme de référence – Siège de 

l'OTAN 

 

 

 

*La Turquie reconnaît la République de Macédoine sous son nom constitutionnel 1 

Cadre stratégique BI : outils et mise en oeuvre 

 AFGHANISTAN Les 24 et 25 septembre, le programme pour le développement de l'intégrité (BI) a mené des consultations 

avec le Bureau du haut représentant civil de l'OTAN à Kaboul et avec les responsables de la mission Resolute Support (RSM) 

sur la transparence, la redevabilité et le contrôle ainsi que sur l'état de droit et les droits de l'homme.  

 COLOMBIE Une première visite d'évaluation collégiale a été menée en octobre ; la seconde et dernière visite aura lieu début 

2016.  

 L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE* Une visite d'évaluation collégiale a eu lieu en octobre. Le rapport 

contenant des recommandations de l'OTAN sera soumis d'ici à la fin 2015. 

 

 

GÉORGIE Dans le contexte du soutien BI sur mesure apporté par l'OTAN, le programme BI de l’OTAN a dirigé un stage sur le 

« Développement de l’intégrité dans les opérations de soutien de la paix » en octobre, avec le soutien d'une équipe mobile 

d'instructeurs (MTT) du Centre de formation aux opérations de soutien de la paix (PSOTC) de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). 

L'événement a été un succès, et une deuxième édition est déjà prévue pour le printemps 2016.  

 

 

MONTÉNÉGRO En décembre, dans le cadre du soutien BI sur mesure, le programme BI de l’OTAN a organisé un atelier sur 

le thème suivant : « Développement de l’intégrité dans le secteur de la défense et de la sécurité : risques et solutions pour 

les marchés et les acquisitions dans le domaine de la défense ». Avec la participation du directeur du Bureau OTAN des 

ressources (NOR) et d'experts régionaux, l'atelier a concerné plus de 20 membres des services d'acquisition du ministère de 

la Défense et des forces armées du Monténégro. 

 

 

 

 

 

La POLOGNE a soumis son questionnaire d'autoévaluation en septembre. Une visite d'évaluation collégiale est prévue pour 

début 2016. 

 

 

RÉPUBLIQUE KIRGHIZE Le programme BI de l'OTAN a organisé un séminaire d'initiation BI visant à présenter les aspects 

politiques et pratiques du processus BI. Des représentants des ministères de la Défense d'Arménie, de Géorgie et de Serbie 

et des représentants du DCAF (partenaire de mise en œuvre du développement de l’intégrité) y ont également participé et 

ont partagé l'expérience acquise par leurs pays respectifs dans la mise en œuvre du programme BI. La République kirghize a 

fait part de sa décision de participer à la finalisation du questionnaire OTAN d'autoévaluation sur le développement de 

l'intégrité et au processus d'évaluation collégiale. 

 

 

RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE Le rapport établi à partir du questionnaire d'autoévaluation soumis et des visites d'évaluation 

collégiale sera transmis d'ici à la fin 2015. 

.  

 

SERBIE Au cours de la visite du secrétaire général de l'OTAN à Belgrade en novembre, le premier ministre Aleksandar Vucic 

a annoncé que le ministère de l'Intérieur participerait également au questionnaire OTAN d'autoévaluation et au processus 

d'évaluation collégiale. En outre, le programme BI de l'OTAN et le ministère de la Défense de Serbie ont tenu une série de 

consultations sur la participation de la Serbie à la mise en œuvre du processus BI, y compris au nouveau cycle du plan pour 

l'intégrité et à la publication intitulée : « Building Integrity : Processes and Influences » (Développement de l'intégrité : 

processus et influences), qui inclut le rapport d'évaluation collégiale et le plan pour l'intégrité. Cette publication coéditée 

par l'OTAN et par le ministère serbe de la Défense sera traduite en serbe l'année prochaine 

 

 

UKRAINE En septembre, dans le prolongement de la réunion de coordination tenue avec les Amis de l'Ukraine au siège de 
l'OTAN en juillet, le ministère danois de la Défense, en coopération avec le Programme d'assistance nordico-balte, a tenu le 
premier atelier « audit-fraude et corruption », les 30 septembre et 1er octobre à Copenhague. Un représentant de l'équipe BI 
de l'OTAN a fait un exposé sur le programme BI sur mesure pour l'Ukraine et sur les recommandations OTAN résultant de 
l'évaluation collégiale BI concernant la gestion des ressources financières. Dans le contexte de l'évaluation du plan national 
annuel, en octobre, les représentants permanents adjoints ont rencontré le chef du Bureau de lutte contre la corruption et 
le représentant spécial BI du Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine afin de débattre des réformes nationales 
de lutte contre la corruption et de la mise en œuvre du programme BI. Des objectifs du Partenariat sur le développement de 
l’intégrité ont été intégrés dans le nouveau plan d'action pour la planification et l'examen, afin de refléter les 
recommandations qui figurent dans le rapport OTAN d'évaluation collégiale BI. En décembre, le programme BI de l'OTAN a 
mené, à l'Académie militaire de Lviv et avec le soutien d'une MTT du PSOTC de Sarajevo, un stage OTAN sur le 
développement de l'intégrité dans les opérations de soutien de la paix. Des experts belges et bulgares ont contribué au stage.  
Dans le cadre du rapport OTAN d'évaluation collégiale BI, le programme BI de l'OTAN a organisé, en septembre et en 

décembre, deux séries de séminaires d'initiation au développement de l’intégrité dans des instituts d'enseignement 

spécialisés dans les questions militaires et de sécurité (Institut militaire de Jytomyr, Académie du Service d'État des gardes-

frontières de Khmelnitski, Université nationale de défense et Faculté militaire de l'Université nationale T. Chevtchenko de 

Kiev, Université des forces aériennes de Kharkiv, Académie de la Garde nationale de Kharkiv et Académie militaire d'Odessa). 

Grâce à cette initiative, et en tenant compte du premier séminaire tenu en mai, plus de 1 000 représentants des forces de 

défense et de sécurité ont été formés au développement de l’intégrité. Ces activités sont soutenues par des conférenciers 

de l'Université nationale de défense et du Centre de formation et d'entraînement BI (BITEC), du PSOTC, du ministère géorgien 

de la Défense, du DCAF et du Bureau du contrôle financier de l'OTAN. Le manuel « Plan d'action pour l'intégrité » élaboré 

par le Centre pour l'intégrité dans le secteur de la défense (CIDS) et la version révisée du questionnaire d'autoévaluation du 

développement de l'intégrité ont été traduits en ukrainien. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCEMBRE 

Le secrétaire général de l’OTAN 

s'exprime à l'occasion de la 

Journée internationale de 

lutte contre la corruption 

instituée par l'ONU 

 

 

Stage d'initiation BI – Académie 

des forces aériennes,  

Kharkiv –Ukraine 

 

Stage d'initiation BI – Académie de 

la Garde nationale,  

Kharkiv – Ukraine 

 

 

 
Stage d'initiation BI – Académie 

militaire d'Odessa – Ukraine 

 
Stage sur le développement de 

l’intégrité dans les 

opérations de soutien de la 

paix, avec le soutien d'une 

MTT du PSTOC - Académie 

militaire de Lviv, Ukraine 

 

Soutien sur mesure à l'intention du 

ministère de la Défense et 

des forces armées du 

Monténégro, acquisitions de 

défense  

 

 
Stage BI et de réduction des 

risques de corruption dans le 

secteur de la défense et de 

la 

sécurité – Géorgie 

 

2016 

 
Journée des hauts responsables – 

République de Moldova 
 
 

Soutien sur mesure aux pays 
 
 

Atelier sur les besoins BI 
 
 

Ateliers sur l'élaboration du 
programme de référence BI 

 
 

Évaluation collégiale – Arménie 
Seconde évaluation collégiale – 

Colombie 
 

Évaluation collégiale – Pologne 
 
 

Élaboration du programme de 
référence BI – attendue d'ici à 

l'été 2016 
 

Conférence 2016 sur la discipline BI 

 

 

 

 

Activités de formation et 

d'entraînement 

Stage de formation des cadres au 

développement de l'intégrité dans le secteur 

de la défense En novembre, à l'École de 

l’OTAN d’Oberammergau, 36 stagiaires, tant 

civils que militaires, ont appris les bases de 

l'encadrement, de l'intégrité et de la bonne 

gouvernance ainsi que les bases de la gestion 

et de la prise de décision, le but étant de 

réduire le risque de corruption dans le secteur 

de la défense et de la sécurité. 

 

 

« Ce stage était très intéressant et très pertinent pour chaque pays. Ce 

débat sur la corruption et ses menaces est une bonne occasion de 

réduire les risques. Je suis heureux d'avoir pu participer à ce stage et je 

ferai de mon mieux pour en appliquer les principes au sein des forces 

armées géorgiennes ».   

Colonel Chalva Dzindzibadze – Armée géorgienne 

Partenaires de mise en œuvre de 

l'initiative BI de l’OTAN 

Stage sur le développement de l'intégrité 

dans les opérations de soutien de la paix  

Le PSOTC a dirigé un stage BI pour sous-

officiers supérieurs et un stage sur le 

développement de l'intégrité dans les 

opérations de soutien de la paix en juillet et 

en août 2015, formant 50 sous-officiers et 

50 officiers OF-5 et équivalents civils. Ce 

stage s'inscrit également dans le cadre du 

programme BI sur mesure proposé par 

l’OTAN aux pays de l’Europe du Sud-Est.  

Académie de défense du Royaume-Uni - 

Afghanistan    

L'Académie de défense du Royaume-Uni a 

dirigé un stage BI pour hauts responsables en 

Afghanistan en septembre, en Jordanie en 

octobre et en Bosnie-Herzégovine en 

novembre.  

Conférence du CIDS sur la gestion des 

ressources humaines 

Le CIDS a organisé, en septembre à Oslo, un 

stage BI sur la gestion des ressources 

humaines dans le cadre du renforcement des 

institutions. Ce stage a donné un large aperçu 

des principes de gestion des ressources 

humaines en vigueur aujourd’hui dans le 

secteur public, et en particulier dans les 

forces armées. Il a fait le point sur les normes 

internationales pertinentes et il a abordé 

l’aspect éthique ainsi que les questions liées 

aux promotions, aux rémunérations et au 

recrutement. 

 

 

La discipline BI au sein du programme mondial de l'ACT 

Élaboration du programme de référence BI 

Le programme de référence, actuellement élaboré avec le soutien de l'équipe américaine chargée de la mise en place 
d'institutions de défense, viendra à l'appui de la mise en œuvre du plan de formation et d'entraînement BI. Il sera utilisé 
pour aider les pays à actualiser leur programme national, à évaluer les stages existants et à mettre au point de nouvelles 
possibilités de formation et d’entraînement. Alliés et Partenaires sont invités à soutenir l'élaboration de ce nouvel outil 
en mettant à disposition un expert en la matière. 
.  

 

Les femmes, la paix et la sécurité  

 

 

Publication de la fiche 

d'information actualisée sur 

« le programme pour le 

développement de l'intégrité 

et la dimension de genre » 

(actuellement disponible en 

anglais, en français, en 

ukrainien et en russe). 

 

 

Conférence sur « la dimension de genre dans le développement de 

l'intégrité » lors du stage phare de l'OTAN, « la formation des 

cadres au développement de l’intégrité dans le secteur de la 

défense », organisé à l'École de l’OTAN. 

Publication, en russe et en ukrainien, de la version actualisée du 

« Questionnaire d'autoévaluation du développement de 

l'intégrité ». 

 

Nous souhaiterions remercier les pays pilotes pour le fonds d'affectation spéciale, les pays donateurs et les 

partenaires de mise en œuvre du programme OTAN pour le développement de l'intégrité. 
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Formation et entraînement  

 

Les séminaires organisés en Ukraine ont permis aux 

1 000 participants de se familiariser avec le programme BI. 

3 pays ont entamé le processus d'évaluation collégiale BI entre 

juillet et décembre 2015. 

Stages BI en Ukraine et en Géorgie, avec le soutien d’une MTT 

du PSOTC. 

4 stages en rapport avec le développement de l'intégrité ont 

été certifiés par l'OTAN et 4 nouveaux stages devraient l'être 

d'ici 2016. 

 


