Domaine Prioritaire : Relèvement communautaire
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNFPA

Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse des Sports et de la
Culture

No et Titre du projet

PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.

Couverture géographique

Province BUJUMBURA – MAIRIE, BUJUMBURA RURAL, MWARO, MAKAMBA, CANKUZO ET
KAYANZA

Budget approuvé

4 200 005 US$

Date d’approbation/NY

Le 5 Juillet 2007

Date de démarrage

1er Septembre 2007

Commentaires sur le retard éventuel

Le projet a connu un retard de 4 mois lié au démarrage du projet, à l’identification des partenaires de mise en
œuvre et à la complexité des différents volets du projet.

Date prévue pour la clôture du projet

31 Juillet 2009

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations

Résultat
1:
Les
jeunes sont reconnus
et valorisé par la
communauté comme
des
acteurs de
consolidation de la
paix et de relèvement
communautaire

1.1 : Organiser les avant midi des activités
HIMO :
Réhabilitation
de
l’environnement,
infrastructures
et
assainissement

•

Participation de 387 jeunes dont 192 filles à la plantation (reboisement) de
1 131 300 arbres agro forestiers et sylvicoles dans les 5 provinces rurales.

•

Participation de 1 410 jeunes dont 37 % de filles à la réhabilitation des
infrastructures d’intérêt socio communautaires.

1.2 : Organiser les activités récréatives et
de formation/ sensibilisation

•

1 797 jeunes dont 37% de filles en HIMO bénéficient de quelques
formations sur les thèmes relatifs à la consolidation de la paix.

Résultat
2:
Les
capacités des jeunes à
assurer leur auto prise
en
charge
et
à
renforcer la cohésion
sociale sont accrues

2.1 : Financer les micro – crédits des
jeunes

Des séances de sensibilisation et de formation pour le micro
crédit ont été organisées et une épargne volontaire de 30 332 710
FBU été constituée par des jeunes volontaires.

•

Un montant de crédit de 257 441 966 FBU a été octroyé à 221
associations constituées par 1 568 jeunes dont 588 filles

•

Une somme de 40 086 844 de FBU, soit 40% de la somme
attendue a été recouvrée

•

29 jeunes dont 22 filles ont poursuivi leurs stages dans le secteur public et
privé dont 6 nouveaux stagiaires.

•

2 jeunes ont été recrutés après les stages

2.3 : Organiser des formations de jeunes
en métiers professionnels

•

Clôture des formations en métiers professionnels pour 846 jeunes formés
dont 257 filles.

3.1 : Produire et diffuser des émissions
radiophoniques, des spots, des débats sur
le rôle de la jeunesse dans la consolidation
de la paix

•

Un publi-reportage réalisé,

•

réalisation d’un magazine radio

•

Une collecte d’image et témoignages pour la réalisation d’un documentaire

3.2 : Organiser des concours sportifs et
culturels

•

Démarrage des activités sportives et culturelles

2.2 : Organiser les stages de premier
emploi pour 100 jeunes diplômes

Résultat
3:
La
visibilité du rôle de la
jeunesse
dans
la
consolidation de la
paix est assurée

•

Taux d’exécution budgétaire : 81.45%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :

Le projet a contribué au rapprochement et cohésion des jeunes de différentes catégories, à les rendre utiles pour eux-mêmes et pour la communauté à
travers les activités HIMO, le renforcement des capacités et l’accès aux services de micro crédit pour leur auto prise en charge.
L’appréciation et valorisation des jeunes sont de plus en plus positives grâce à leur apport dans le relèvement communautaire et la cohésion sociale. Un
changement de comportement s’observe chez les jeunes bénéficiaires du projet comme nous l’ont confirmé les jeunes fiers de ce qu’ils ont gagnés
grâce au projet : réalisation des AGR, réduction du banditisme et délinquance juvénile, achat du petit bétail, mariages, apport d’une contribution
familiale, amélioration de l’espoir en l‘avenir, renforcement d’une confiance en soi, etc…)

