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Titre du projet

Promotion du rôle des petites et micro entreprises (PBF/BDI/A-6)

Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

USD 500.000
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fonds par NY

février 2008

Date de démarrage

23 mai 2008

Retard éventuel (mois)

Date prévue pour la
clôture du projet

22 mai 2009

Commentaires

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Principales réalisations et leur impact

Résultat 1 : Un guide sur les
pratiques d’entrepreneuriat des
petites et micro entreprises qui ont
une valeur ajoutée à la consolidation
de la paix est élaboré et vulgarisé

•

•

•
•

•
•
Résultat 2 : Un espace de dialogue
et d’échange d’expériences entre les
acteurs économiques locaux et
internationaux sur les « pratiques
d’entrepreneuriat favorisant les
activités liées à la consolidation
d’échange.

•
•

Identifier les pratiques d’entrepreneuriat de
certaines micros entreprises qui favorisent la
réconciliation et la cohésion sociale.
Identifier les secteurs d’activités porteurs
d’opportunités et capables de se développer.
Identifier les besoins des petits et micro
entrepreneurs qui participent à la
consolidation de la paix .et qui peuvent créer
des partenariats.
Faire une étude de cas sur ces pratiques
d’entrepreneuriat et la mettre à la disposition
des acteurs locaux et internationaux
Organiser un atelier de validation de l’étude de
cas et la multiplier en 1.000 exemplaires.
Organiser 4 ateliers provinciaux
Organiser un colloque national

•
•
•

•
•

•
•
•

Résultats 3 : Les pratiques
d’entrepreneuriat des petites et
micro entreprises qui permettent de
faire du profit et qui favorisent la
cohésion sociale et la coexistence
pacifique sont multipliées

•
•

•

Formation des formateurs;
Renforcement des capacités de certains
fonctionnaires du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et du Tourisme ainsi que celui
du Développement Communal et ;
Renforcement des capacités des petites et
micro entreprises pour améliorer leurs
pratiques d’entrepreneuriat et les encourager
à créer des partenariats et à se multiplier afin
d’apporter des réponses immédiates à la
population burundaise rendue vulnérable par

•

•

Les critères des pratiques d’entrepreneuriat
qui favorisent les activités liées à la
consolidation de la paix sont définis.
Le rapport sur les secteurs d’activités
porteurs d’opportunités et capables de se
développer sont en cours de finalisation
L’étude de cas est finalisée et en cours
d’impression et de traduction.
Un
reportage
sur
les
pratiques
d’entrepreneuriat qui participent à la
consolidation de la paix est élaboré pour
servir de support médiatique pour la bonne
compréhension de l’impact du projet sur la
consolidation de la paix.
Le bureau d’études vient d’être recruté
pour organiser les quatre ateliers
provinciaux.
Avec la session de dialogue/réflexion sur le
rôle du secteur privé dans la consolidation
de la paix, le processus de dialogue et
d’échange d’expériences a été amorcé.
Les préparatifs du colloque ont été faits.
3 reportages télévisuels élaborés ; 3800
fardes ; 2800 brochures et 3800 dépliants
Ces outils de communication serviront de
plaidoyer pour appuyer le secteur informel
à être considéré comme un partenaire
économique important pour la paix et le
développement
Un atelier conjoint avec le projet « cadre de
dialogue » a été organisé et une formation
sur les pratiques d’entrepreneuriat qui
favorisent la paix a été assurée. Sur les 76
participants, 33 sont des femmes dont 2
sont des Batwa.
Les modules de formation spécifiques
développés et les tdr aussi.

le conflit.
Taux d’exécution budgétaire : 64.15 %
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le dialogue entre les entrepreneurs a montré un intérêt évident aux activités clés et au rôle que les entrepreneurs peuvent avoir dans le
dialogue pacifique et le partenariat pour plus de profits. Malgré un écart très important des niveaux de formation des participants, échanges
sont très fluides et se déroulent dans une atmosphère très sereine et de respect mutuel Cela s’explique par le fait que les débats portent sur
des problèmes communs et vécus.
La récolte des besoins en renforcement des capacités de ces entrepreneurs a permis au projet de préparer les termes de références des
formations.
L’activité de mise en place de l’espace permanent d’exposition de produits des petites et micro entreprises risque de ne pas être faite car les
démarches pour trouver un local n’ont toujours pas abouti. Il est question de continuer le dialogue avec le Ministère de tutelle.

