Etat d’avancement du projet PBF/BDI/A-4
Domaine Prioritaire : Relèvement communautaire
Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse des Sports et de la
Culture
PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.

Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNFPA
No et Titre du projet

Province BUJUMBURA – MAIRIE, BUJUMBURA RURAL, MWARO, MAKAMBA, CANKUZO ET
KAYANZA
4 200 005 US$
22 Aout 2007
31 Juillet 2009
1er Septembre 2007
Date prévue pour la clôture du projet

Couverture géographique
Budget approuvé
Transfert de fonds par NY
Date de démarrage
Retard par rapport à la date de
clôture initiale : 11 mois

Commentaires sur le retard éventuel : Le projet a connu un retard de 11 mois expliqués notamment par : (i)
les longues procédures de mise en place de l’Unité de gestion, des sélections des partenaires de mise en œuvre
ainsi que des bénéficiaires, (ii) la non maitrise des procédures de gestion du système des Nations Unies par les
partenaires de mise en œuvre et (iii) le nombre limité des membres de l’Unité de gestion pour assurer le suivi
face à la complexité du projet.
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

•

Organiser les activités récréatives et de
formation/ sensibilisation

•

Elaboration d’un plan de pérennisation des acquis du
projet avec la participation des représentants des jeunes
bénéficiaires, des autorités administratives et les
partenaires d’exécution, provenant des différentes
provinces d’intervention;

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

•

Suivi des activités de micro – crédits accordés
aux jeunes
Organiser des formations de jeunes en métiers
professionnels

•

Identisation des mécanismes de suivi/recouvrement et
élaboration des stratégies de pérennisation du fonds de
micro- crédits pour assurer son recyclage.
Renforcement des capacités de 310 jeunes

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

•

Produire
et
diffuser
des
émissions
radiophoniques, des spots, des débats sur le
rôle de la jeunesse dans la consolidation de la
paix
Organiser des concours sportifs et culturels

•

Gestion, suivi et évaluation du
projet

•

Organiser une évaluation participative du
projet
Réaliser l’audit du projet

• L’étude en cours sera finalisée par l’UNFPA
• Organisation de la clôture opérationnelle du projet. La
clôture financière sera faite par UNFPA.

•

•

•

•

Production et diffusion de divers supports de
communication sur les réalisations du projet.
• Rapprochement des jeunes de tout le pays à travers les
activités artistiques, culturelles et sportives sous le thème
de la consolidation de la paix.

Taux d’exécution budgétaire : 89, 45 %
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
Un plan de pérennisation des acquis du projet a été élaboré avec la participation des représentants des jeunes bénéficiaires, des autorités
administratives et les partenaires d’exécution, provenant des différentes provinces d’intervention. Des mécanismes de suivi/recouvrement et des
stratégies de pérennisation du fonds de micro- crédits pour assurer son recyclage ont été discutés avec les institutions de micro finances partenaires.
Les messages des meilleures œuvres artistiques et culturelles ont été pérennisés par la reproduction sur les murs publics des chefs lieux des
provinces et l’enregistrement et la diffusion des chansons.

