ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Etat d’avancement du projet PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire
Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance/ Promotion de la Jeunesse
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre :
Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
UNFPA
Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Cankuzo, Kayanza , Makamba et Mwaro
Couverture géographique
Budget approuvé

4,000,000 $ US

Date d’approbation/NY

20/08/2007

Date de démarrage

01/09/2007

Commentaires sur le retard
éventuel

Les activités d’assainissement accusent un retard lié au manque de cohérence et d’impacts positifs des propositions reçues, sur
l’environnement. La Mairie de Bujumbura a tardé à mettre en place des sites de dépôt intermédiaires nécéssaires avant de démarrer
l’assainissement dans les quartiers. Pour la réhabilitation des infrastructures, après l’appel à manifestation d’intérêt et la sélection des
offres, c’était la grande saison pluvieuse qui n’est pas favorable à la réalisation des activités HIMO notamment la production des
briques adobes pour construire des maisons des sinistrés. Pour la plupart des offres retenues, Il fallait avoir l’avis du CTS sur les
offres dont le coût du matériel de construction est de loin supérieur au coût de la main d’œuvre. Pour les microcrédits, après la
sélection des partenaires il y a eu retard à obtenir l’aval du Siège de l’Agence d’exécution.

Date prévue pour la clôture du projet

31/08/2008

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
1.1 Organiser les avant-midi des
activités HIMO (Volets Reboisement,
Assainissement et Réhabilitation des
infrastructures communautaires).

1.2 Organiser les après-midi les
activités récréatives et de
formation/sensibilisation.

Réalisations
• Volet Reboisement
1.884.317 plants d’eucalyptus plantés par 3.380 jeunes, (dont 1.681 femmes) sur 1.713 Ha
et 747.597 plants distribués aux ménages avoisinant les pépinières. 11 projets retenus sont
en cours d’amélioration par une équipe de consultants.
• Volet Assainissement de la ville de Bujumbura et infrastructures
24 projets retenus (dont 21 en infrastructures) sont en cours d’amélioration par les
consultants
• MOU signé avec UNESCO pour appuyer techniquement cette activité et un réseau des
jeunes a été retenu comme partenaire de mise en oeuvre
• Les modules de sensibilisation/formation ont été développés et sont en cours de
validation
• 150 jeunes identifiés pour animer les activités dans les 50 communes couvertes par le
projet

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

Activités prévues
2.1 Identifier les IMF partenaires

2.2 Financer les microprojets des
jeunes
2.3 Faciliter les stages de premier
emploi pour 100 jeunes diplômés ;
Résultat 3 : La visibilité du rôle
3.1 Produire et diffuser des émissions
de la jeunesse dans la
radiophoniques, des spots, des débats
consolidation de la paix est
sur le rôle de la jeunesse dans la
assurée
consolidation de la paix ;
3.2 Organiser à la fin du projet avec les
jeunes bénéficiaires du projet et autres
des compétitions sportives et culturelles
sur le rôle des jeunes dans la
consolidation de la paix.
3.3. Réaliser une enquête CAP
Taux d’exécution budgétaire: 30.72%

Réalisations
5 IMF retenues comme partenaires et un document de partenariat validé par toutes les
parties.
Critères d’éligibilité sont definis
2.368 jeunes ayant manifesté leur intérêt dont 194 retenus et 85 déjà affectés dans les
entreprises de stage
2 émissions télévisées et 2 émissions radiophoniques ont été produites et diffusées

L’enquête « baseline »est terminée, les données sont en cours d’analyse.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le volet Reboisement avance bien. Pour les prochaines étapes, le projet mettra l’accent sur les volets Assainissement, Réhabilitation des infrastructures communautaires,
le volet Micro crédits et formation.

