Etat d’avancement du Projet – 30 Juin 2008
Domaine Prioritaire : Paix et gouvernance

Couverture géographique

Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Culture
Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Cankuzo, Kayanza, Makamba et Mwaro

Titre du projet PBF/BDI/A-4

Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.

Budget approuvé

4 000 000$US

Décision de transfert de fonds par NY

Le 5 juillet 2007

Date de démarrage

1er Septembre 2007

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

Retard éventuel ( mois)

4 mois

Date initialement prévue pour la clôture du projet

31 août2008

Date pour la clôture du projet après prolongation

31 décembre 2008



Commentaires : Ce retard est lié au démarrage du projet notamment la mise
en place de l’Unité de Gestion et l’identification des partenaires de mis en
œuvre. C’est pourquoi, il est proposé une extension de 3 mois sans
supplément budgétaire

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Activités prévues
Résultat 1 : les
Activité 1.1 Organiser les avant-midi des activités HIMO (Volets
jeunes sont reconnus
Reboisement, Assainissement et Réhabilitation des infrastructures
et valorisés par la
communautaires).
communauté comme
des acteurs de
consolidation de la
Activité 1.2 Organiser les après-midi les activités récréatives et de
paix et de relèvement formation/sensibilisation
communautaire

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

2.1. Octroi des micro-crédits

Financer les microprojets des jeunes

2.2. Faciliter les stages de premier emploi pour 100 jeunes diplômés
2.3. Organiser la formation des jeunes en métiers professionnels
Résultat 3 : La
visibilité du rôle de la
jeunesse dans la
consolidation de la
paix est assurée

Activité 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. Réaliser une enquête CAP

Réalisations
Participation de 1214 jeunes dont 512 filles au
creusement de 178 Km pour la lutte anti-érosive
7 projets d’assainissement et 18 de réhabilitation des
infrastructures communautaire sont finalisés

Harmonisation d’un manuel de formation sur divers
thèmes de consolidation de la paix

150 jeunes animateurs dont 53 filles sont formés
sur les divers thèmes de consolidation de la paix

1214 jeunes en HIMO dont 512 filles reçoivent des
formations sur la consolidation de la paix
organisées par les jeunes animateurs formés


Harmonisation d’un manuel de formation sur la
gestion du micro- crédit

5 IMF ont été retenues pour la mise en œuvre du
volet micro- crédits

Campagnes de sensibilisation et formation des
jeunes en HIMO sur aux services d’épargne et de
micro crédit est en cours
148 jeunes chômeurs, dont 82 filles sont en stage
8 entités retenues pour le volet formations
professionnelles sont déjà sélectionnées
- 2 émissions radio télévisées produites et diffusées
- 30 panneaux indicateurs des réalisations produits
Le rapport d’enquête disponible

Taux d’exécution budgétaire : 52.56 %
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Les activités du projet cadrent avec l’un des domaines prioritaires de consolidation de la paix à savoir la promotion de la bonne gouvernance

Le rôle de la jeunesse dans le relèvement communautaire est de plus en plus visible. Les communautés, les jeunes et l’administration apprécient les
résultats déjà enregistrés particulièrement dans les activités de réhabilitation de l’environnement.

Par des activités HIMO qui rassemblent diverses catégories de jeunes, le projet contribue au rapprochement et cohésion sociale. De plus, les jeunes
pairs éducateurs animent des séances de renforcement des capacités sur différents thèmes de consolidation de la paix ;




Le projet constitue une opportunité d’insertion socio-économique des jeunes à travers le cash for work donné aux jeunes qui participent aux activités
HIMO. Les jeunes apprécient la contribution du projet à leur renforcement des capacités professionnelles ;
Les jeunes sont informés sur les conditions d’octroi des micro- crédits et les IMF intervenant dans leur localité. Les résultats de l’étude ont permis de
renforcer certains volets du projet tels que les formations et visibilité du projet

