ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008
Domaine Prioritaire : Bonne Gouvernance
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD
Ministère de tutelle : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
Numéro du Projet :
PBF/BDI/A-6
Couverture géographique

Titre du projet : Promotion du rôle des petites et micro entreprises dans la consolidation de la paix
Tout le pays

Budget approuvé

USD 500.000

Date d’approbation/NY

29 janvier 2008

Date de démarrage

-

Retard éventuel (mois)

Pas de
retard

Date prévue
pour la
clôture du
projet
Commentaires

mai 2009

En raison de l’indisponibilité des partenaires, le comité technique de suivi n’a pas encore été mis en
place durant la période que couvre ce rapport. Il est prévu d’organiser la première réunion en mai
2008

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations

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

•

•

L’étude de cas est finalisée et l’atelier en cours de préparation. La
date est prévue pour la mi-juin.

•

Un processus de sélection des partenaires d’exécution est en cours
et devrait aboutir à la sélection de 4 partenaires pour l’organisation
des ateliers.
Les termes de références pour l’organisation du colloque sont en
cours de finalisation.
Un processus de sélection du partenaire pour la campagne
médiatique est en cours.
Les activités préparatoires pour la mise en place d’un espace
permanent d’expositions de produits locaux sont en cours
notamment le processus d’identification du partenaire de mise en

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.

•
•
•
•

Mener une étude de cas sur les
pratiques d’entrepreneuriat ;
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
Mener une campagne médiatique et de
communication.

•
•

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

•

Appui à la mise en place d’un espace
permanent d’expositions de produits
des petites et micro entreprises qui ont

•

Résultats attendus

Activités prévues

coexistence pacifique sont multipliées
•
•

•

Taux d’exécution budgétaire:

une valeur ajoutée à la consolidation de
la paix ;
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 le
conflit.

Réalisations
•

œuvre.
Les termes de référence pour le renforcement des capacités des
petites et micro entreprises et formation des formateurs sont en cours
d’élaboration et les partenaires en cours d’identification.

0.00%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Bien que toutes les structures de mise en œuvre et de suivi du projet ne soient pas encore en place, les activités préparatoires assurant un bon démarrage du projet sont en
train d’être menées.

