ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007
Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance/ Promotion de la
Jeunesse

Entités des NU chargées de la mise en œuvre : UNFPA
Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse et des Sports
Numéro du Projet :
PBF/BDI/A-4
Couverture géographique

Titre du projet : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire

Budget approuvé

4,000,000 $ US

Date d’approbation/NY

17/08/2007

Date de démarrage

01/09/2007

Retard éventuel (mois)

Pas de retard

Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Cankuzo, Makamba, kayanza et Mwaro

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

01/09/2008

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : les jeunes sont
reconnus et valorisés par la
communauté comme des
acteurs de consolidation de
la paix et de relèvement
communautaire

•
•
•

Activités prévues
Organiser les avant-midi des activités HIMO ;
Organiser les après-midi les activités récréatives
et de formation/sensibilisation ;
Organiser des activités culturelles et sportives :

•
•
•
•
•

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

•

•

Identifier les IMF partenaires ;

•

Financer les microprojets des jeunes ;

•

Financer les micro - entreprises des jeunes ayant
participé aux activités HIMO ;

•

•

Financer les micro entreprises des jeunes ayant
bénéficié des formations professionnelles sur le
tas ;

•

•

Faciliter les stages de premier emploi pour 100
jeunes diplômés ;

•

Produire
et
diffuser
des
émissions
radiophoniques, des spots, des débats sur le rôle
de la jeunesse dans la consolidation de la paix ;
Organiser à la fin du projet avec les jeunes ayant
participé aux activités HIMO et autres jeunes
chanteurs ou les bénéficiaires, (i) des tournois
sportifs et (ii) d un concours des chansons sur le
rôle des jeunes dans la consolidation de la paix.

•

•
•
•
•
•
•

Réalisations
Acquisition du matériel, 700.000
plants prêts à être repiqués;
Appel à manifestation d’intérêt diffusé
dans les divers médias pour les projets
des jeunes à financer;
107 projets de réhabilitation de
l’environnement soumis dont 16
retenus,
64 offres/travaux d’assainissement,
117
offres/réhabilitation
des
infrastructures dont 17 retenus.
Identification des institutions de micro
finances en tant que partenaires
potentiels,
Identification des bénéficiaires et des
formateurs,
Draft de module de formation
disponible,
78 postes de stage acceptés dans 42
entreprises pour le stage de 1er emploi,
Critères de sélection définis.
La Synergie des médias est sensibilisée
pour la médiatisation des activités du
projet paix ;
Le Ministre de la jeunesse et des
Sports a tenu le 18/10/2007, une
conférence de presse ;
7 communiqués
passés sur 10
radiodiffuseurs et 6 TDR lancés pour
appel à manifestation d’intérêt ;
1000 jeunes provenant de 17 provinces
du pays ont participé du 15 au
19/08/07 au forum des jeunes.

Taux d’exécution budgétaire: 23.62%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le projet avance normalement : i) de façon générale, les jeunes sont sensibilisés sur le projet et les bénéficiaires potentiel identifiés,
ii) les partenaires de mise en œuvre sont en cours d’identification, iii) les activités liées au reboisement ont démarré.

