Etat d’avancement du projet PBF/BDI/A-6

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD

Domaine Prioritaire : Relèvement Communautaire

Ministère de tutelle : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
Titre du projet

Promotion du rôle des petites et micro entreprises

Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

USD 500.000

Transfert de fonds par NY
Date de démarrage : 23 mai 2008

29 Janvier 2008
Date prévue pour la clôture : 31 juillet 2009

Retard par rapport à la date de clôture
initiale : 2 mois

Commentaires : le retard enregistré dans l’identification de l’espace pour l’exposition permanente
des produits des micro entreprises par le Ministère de tutelle a retardé la clôture du projet dans les
délais.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Activités prévues
Résultat 1
:
Elaboration
et Imprimer le guide en 1.000
valorisation d’un guide sur les exemplaires.
pratiques d’entrepreneuriat des petites
et micro entreprises ayant une valeur
ajoutée à la consolidation de la paix.
Résultat 2 : Un espace de dialogue et Prendre les dispositions
d’échange d’expériences entre les nécessaires pour s’assurer
acteurs économiques locaux et que les activités non
réalisées à la clôture du
internationaux sur les pratiques
projet seront poursuivies
d’entrepreneuriat
favorisant
les
activités liées à la consolidation
d’échanges.

Principales réalisations et leur impact
•
Le document est en cours d’impression. Il va servir d’outil de
plaidoyer pour Ministère du Commerce afin de mobiliser des
fonds supplémentaires pour appuyer le secteur privé local.

•

•
•

Elaboration de la Convention de partenariat entre le Ministère
du commerce et celui de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
pour la mise en place du Centre artisanal et commercial au sein
du Musée Vivant de Bujumbura,
Préparation des plans de construction et identification du
partenaire d’exécution pour la construction de boutiques et de la
réhabilitation de l’espace autour du Musée vivant,
Mise à disposition d’un fonds de 100.000 US$ à prélever sur le
solde du projet pour la mise en œuvre de ce chantier

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
Taux d’exécution budgétaire : 65%
Appréciation qualitative : L’aménagement du Centre artisanal en plein milieu de la ville de Bujumbura est la meilleure façon de pérenniser les
acquis du projet. L’engagement du gouvernement pour consolider ces acquis se traduit par l’inscription des besoins de fonctionnement du
centre dans le budget national 2010 pour les deux ministères concernés par sa cogestion.

