FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
[08 JUILLET 2010]
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Domaine
Prioritaire:

ONUDI

JEUNES ET EMPLOI

Ministère de la Jeunesse et des Sports ET Ministère de la Micro finance, du
Secteur Informel et de l’Emploi des Jeunes et Femmes
(PBF/GIN/A-2) 00074798

Nom du Programme:

Appui aux mouvements de jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus
défavorisés

Budget Total:

1,050,000 USD

Montants engagés:

N/A

Montants déboursés:

20,000 USD

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Mai 2010

Durée du
Programme:

12 mois

Date de clôture
prévue:

Objectifs:
L’objectif général du projet est
de renforcer la contribution et le
rôle des jeunes dans les activités
socio-économiques, par la
promotion d’activités
génératrices de revenus en leur
faveur.
Objectifs spécifiques :
. Appuyer financièrement et
techniquement les activités
génératrices de revenus et
d’emplois en faveur des jeunes
. Renforcer les capacités des
jeunes dans la formulation,
l’exécution et le suivi des
projets
. Créer un espace d’échange et
1

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

Mai 2011

Retard
éventuel
(mois):

Réalisations/Résultats:

2%

2

Pourcentage de
réalisation:

Appui à l’occupation des jeunes et à la
création d’entreprises de jeunesse
Volet1 : Création d’emploi pour les jeunes
dans le domaine de l’assainissement et de
recyclage des déchets plastiques
Résultat :
- Recrutement du personnel
-

Visite de terrain du Manager du
siège et prise de contact avec les
autorités et partenaires locaux à
l’Emploi Décentralisé des Jeunes et
des Femmes »

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

60%
100%

d’accès aux informations
relatives aux possibilités
d’emploi, de formation et de
financement des projets
. Encourager les activités
protectrices de l’environnement

-

Pourparlers avec le Ministère de la
Micro Finance, du Secteur Informel
et de l’Emploi des Jeunes et des
Femmes en vue d’une assistance au
Projet « Appui Décentralisé des
Jeunes et des Femmes »

5%

Volet 2 : Financement de projets jeunes à
partir d’un mécanisme de fonds compétitif
Résultat :
- Recrutement du personnel

60%

-

Elaboration du formulaire de
candidature pour le fonds

100%

-

Visite terrain du Manager du siège et
prise de contact avec les autorités et
partenaires locaux

100%

-

Finalisation du protocole d’accord
avec le YEN (agence chargée de la
mise en œuvre du volet)

80%

-

Pourparlers avec l’UNICEF pour
une synergie

50%

Volet3 : Mise en place des Centres
d’Information et de Communication
Résultat :
-

Recrutement du personnel

80%

-

Visite terrain du Manager du siège et
prise de contact avec les autorités et
partenaires locaux

100%

-

Visite de CECOJE (Centre d’Ecoute
et de Conseil des Jeunes) logé dans la
maison de jeunes de Kindia par le
Manager du siège

100%

-

Protocole d’accord avec le Ministère
de la Jeunesse pour l’utilisation des
maisons de jeunes

50%

-

Pourparlers avec l’UNFPA pour une
synergie dans les CECOJE(s)

20%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Si la mise en place tardive des fonds n’a pas permis au projet de créer des occupations pour les jeunes
pendant la première phase des élections, le lancement officiel des Projets PBF le 05 Mai 2010, l’annonce
des recrutements par voie de presse et leur amorce ont du contribue à un climat apaisé chez les jeunes
quant aux perspectives d’emplois durables. Aussi, les initiatives en cours ou à très court terme y
contribueront certainement davantage dans les tous prochains jours par la création d’opportunités
d’emplois durables et d’espoirs en leur faveur. Il s’agit notamment :
- du projet d’assainissement, qui créera des opportunités de revenu pour la main-d’œuvre peu
qualifiée et identifiera d’ici la fin du mois, les structures de jeunes pour la collecte, le tri et le
recyclage des déchets plastiques ainsi que des activités sur des sites pilotes a titre démonstratif;
- du mécanisme de fonds compétitif sera lancé le 19 juillet sur toute l’étendue du territoire et
permettra de sélectionner et financer les meilleurs projets de jeunes en termes de possibilité de
création d’emploi et de viabilité ;
- des Centres d’Information et de Communication, dont l’implantation débutera ce mois-ci, dans les
4 chefs lieux de régions naturelles plus Boké, seront des repères pour les jeunes en matière
d’accès à l’information sur les possibilités d’emplois et de financement de projets, ainsi que
d’échanges.

