FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
ANNEXE 1

RÉSUMÉ DU PROJET
Numéro et intitulé du
Projet:

Appui à l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d’accueil
et à l’efficacité du centre d’apprentissage et de réinsertion économique de
Bossembélé.

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Partenaire(s)
d’exécution:

Haut Commissariat à la Présidence de la République chargé de la Jeunesse Pionnière
Nationale (JPN)

Zone d’intervention:

Centre d’apprentissage et d’insertion socioéconomique de Bossembélé

Budget Total
Approuvé:

650,000.00 USD

Durée

Date de démarrage estimée: Août 2010
Date de
transfert
de fonds
par MDTF

Date de clôture : Février 2012
Date de
démarrage
des
activités:

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

10.08.10

Description du Projet:

La population jeune subit un chômage galopant avec de très faibles perspectives
d’emplois suite aux différents conflits militaro-politiques que le pays a connus.
L’objet du projet est d’appuyer l’insertion des jeunes par la mise à disposition des
outils nécessaires et par le renforcement des capacités du centre d’apprentissage et
d’insertion socio-économique de Bossembélé pour assurer efficacement sa mission et
avoir un impact positif sur la stabilisation de l’espace socio-économique.

Objectif global de
consolidation de la
paix visé:

Les jeunes (filles et garçons) sont sédentarisés dans leurs zones d’origines

-

Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d’apprentissage de Bossembélé
sont renforcées en vue d’en faire une véritable ferme école.

-

Un appui favorisant l’insertion socio-économique des jeunes est mis en œuvre.

-

Actualisation des outils et méthodes de formation pour la redynamisation du centre
d’apprentissage et de réinsertion des jeunes ;

-

Dotation du centre d’apprentissage en infrastructures de production, équipements et
matériel reproductif dans les milieux environnants ;
Formation pratique, et dotations en kits de production pour l’insertion des jeunes;

-

Développement d’un réseau de partenariat pour l’accompagnement des jeunes ;

Résultats escomptés:

Activités clefs:

Approvisionnement:

Octobre 2010

Véhicule, Equipements/matériel de bureau, Intrants agricoles et matériels de transformations

