FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI
Domaine Prioritaire : Relèvement communautaire
Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse des Sports et de la
Culture

Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNFPA

Titre du projet :

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

Retard par rapport à la date de clôture
initiale : 12 mois

Commentaires : Le projet a connu un retard de 4 mois lié au démarrage du projet et à l’identification des
partenaires de mise en œuvre.

Date prévue pour la clôture du projet

(PBF/BDI/A-4)

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

•

2.1 : Financer les micros – crédits
des jeunes

Suivi des 19 projets en cours pour la réhabilitation des infrastructures
d’intérêts communautaires et réception définitive de 14 autres projets.
•
Finalisation et lancement des TDR pour la réhabilitation de la clôture
du musé vivant et des bâtiments qui abriteront la radio des jeunes.
•
Lancement des TRD pour la réalisation d’une enquête CAP
d’évaluation
•
345 jeunes dont 140 filles bénéficient des formations sur les thèmes
relatifs à la consolidation de la paix.
•
126 séances de 2 heures chacune ont été dispensées pour
l’information/sensibilisation des jeunes sur les Compétences
personnelles à la vie, Entrepreneuriat, Genre, Résolution pacifique des
conflits, Environnement, Droits Humains.
● De nouveaux crédits équivalents à 45 834 000 FBU ont été octroyés à
100 jeunes regroupés en 11

2.2 : Organiser les stages de premier
emploi pour 100 jeunes diplômes
2.3 : Organiser des formations de
jeunes en métiers professionnels

associations. Et le suivi / recouvrement des crédits déjà octroyés s’est
poursuivi.
● Réflexion sur les mécanismes de pérennisation du volet micro crédit des
jeunes
•
29 jeunes dont 22 filles poursuivent leurs stages dans le secteur public
et privé en Mairie de Bujumbura.
● De nouvelles formations en métiers professionnels se sont organisées
pour 60 jeunes dont 45 filles.

1.2 :
Organiser
les
activités
récréatives et de
formation/
sensibilisation

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

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

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

3.2 : Organiser des concours sportifs
et culturels

● Prolongation des formations en métiers professionnels en faveur de 250
jeunes dont la durée de formation
s’est avérée insuffisante pour permettre une auto prise en charge
convenable des jeunes.
● Réalisation et diffusion de 5 émissions radio diffusées dont 3 télévisées,
un spot publicitaire, un article dans
le journal Renouveau et distribution des dépliants dans toutes les
provinces d’intervention sur l’état

•

d’avancement du projet.
Organisation des compétions sportives des jeunes (72 matches de
football et compétitions provinciales dans 5 disciplines des jeux
traditionnels pour filles) et lancement des compétitions culturelles à
travers le dessin , la peinture et la chanson.

Taux d’exécution budgétaire : 91.85%
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Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
Le projet a contribué de façon remarquable au rapprochement et la socialisation des jeunes vulnérables issus des catégories sociales diversifiées. Les
compétitions sportives et culturelles organisées à partir des communes ont joué un rôle important dans le dépassement des clivages socio-ethniques ainsi que
dans la cohésion sociale.
L’accès des jeunes aux micros crédits a amélioré leur espoir en l’avenir ainsi que la confiance en eux-même. L’exemple d’une jeune femme abandonnée par
son mari est plus parlant : «… je suis en train de construire une petite maisonnette en tôle avec la rémunération du travail que nous faisons sur ce chantier
(réhabilitation du musée vivant) car mon mari m’a abandonné pour des raisons que j’ignore. » La contribution des jeunes au relèvement communautaire
leur a permis une certaine valorisation aux yeux de la population et de l’administration.
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