PROJETS PBF – BURUNDI
Projet PBF/BDI/A-4
« Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire» - Projet ‘’Jeunes’’

Le projet ‘’Jeunes’’ est l’un des 18 projets PBF mis en œuvre au Burundi dans le cadre de la Consolidation de
la Paix. Sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le projet a été exécuté avec
l’appui de l’UNFPA. Le budget approuvé par le Fonds de Consolidation de la Paix s’élevait à 4,000,000 US$.
Les activités du projet ont débuté en septembre 2007 et couvraient les provinces de Cankuzo, Makamba,
Kayanza, Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie et Mwaro. Le projet a clôturé le 31 juillet 2009.

Pourquoi le choix d’un tel projet?

Objectifs principaux:
- Meilleure
revalorisation des
jeunes qui se
prennent en charge
et sont capables de
participer
pleinement à la
consolidation de la
paix au sein de leur
communauté.
- Renforcer
l’indépendance
économique des
jeunes.
- Améliorer la visibilité
du rôle des jeunes
dans la consolidation
de la paix.

La justice conciliatrice : une
des œuvres d’art réalisée dans
le cadre du projet Jeunes

-

Le Burundi est un pays avec une population majoritairement composées de
jeunes (56% de la population burundaise a entre 15 et 29 ans) qui ont été
lourdement affectés par la crise ; nombreux sont devenus orphelins, chefs
de ménage et sans emploi – même pour les jeunes diplômés-. Le lien social s’est
également amoindri.

-

La pauvreté extrême, le manque d’opportunités économiques et la non prise en
compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables, dont les jeunes,
constituent une cause de retour au conflit.

Principales réalisations:
- le projet a organisé des activités à haute intensité de main d’œuvre (HIMO), des
compétitions culturelles et sportives ;
- 9,295 jeunes dont 41.9% de filles ont participé à la réhabilitation de
l’environnement en reboisant 2,768 hectares ;
- 4,258 jeunes dont 42.1% de filles ont participé à la réhabilitation des
infrastructures et 738 jeunes dont 53.3% de filles ont participé à un projet
d’assainissement ;
- 3,953 séances de sensibilisation ont été organisées pour 2,400 jeunes dont
40% de filles sur les thèmes relatifs à la consolidation de la paix ;
- 5,243 jeunes (dont 33.5% de filles) ont bénéficié de microcrédits ;
- 200 jeunes ont bénéficié d’un stage premier emploi et 1,217 jeunes dont 24.8%
de filles ont suivi des formations en métiers professionnels ;
- il y a également eu de nombreuses activités de communication pour la paix
(conférences de presse par le Ministre ayant la jeunesse dans ses attributions,
nombreux communiqués de presse, émissions radiophoniques, spots
publicitaires.
- production et diffusion des messages de pérennisation sur le rôle de la jeunesse
dans la consolidation de la paix, à travers l’affichage d’œuvres d’art sur les murs
publics des chefs lieux des provinces d’intervention, l’enregistrement et la
diffusion des chansons ;
- un plan de pérennisation des acquis du projet a été élaboré avec la participation
des représentants, des jeunes bénéficiaires, des autorités administratives et des
partenaires d’exécution.

« Investir dans la jeunesse c’est investir pour l’avenir. Le projet
Participation de la Jeunesse à la cohésion sociale au niveau
communautaire a donné la place qu’il faut aux jeunes, appelés à être
les portes flambeaux dans la transmission des messages de paix le
plus loin et le plus longtemps possible à travers le sport , l’art, le chant
et la culture. » (M. Jean Jacques Nyenimigabo, Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de la Culture

de la Culture)

Impact/changements apportés:
- changement de comportement et renforcement des capacités professionnelles chez les jeunes
bénéficiaires du projet, qui ont à présent des opportunités d’insertion socio-économique par des activités
d’auto prise en charge ;
- prise de conscience par des groupes de jeunes vulnérables de leur contribution positive à la consolidation de la
paix ;
- reconnaissance et valorisation accrue des jeunes comme acteurs de consolidation de la paix et de
relèvement communautaire, notamment par l’administration locale et les communautés grâce aux
activités à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) ;
- les activités HIMO et les séances de sensibilisation ont considérablement contribué au rapprochement
et à la socialisation des jeunes vulnérables issus de plusieurs tendances et catégories sociales ;
- les compétitions sportives et culturelles organisées à partir des communes ont joué un rôle important
dans le dépassement des clivages socio-ethniques ainsi que dans la cohésion sociale ;
- développement de l’esprit d’équipe et mouvement associatif d’épargne et de crédit à travers des activités
génératrices de revenus.

« Aujourd’hui plus qu’hier, les jeunes sont appelés à être le Burundi de
demain. Nous avons des responsabilités dans la crise sociopolitique qui a
secoué notre pays. Nous devons donc
transcender toutes les
différences et mettre ensemble nos énergies pour la reconstruction du
pays. »
Un ex-enfant de la rue devenu adulte sur un chantier où ils s’auto
construisent des maisons avec l’appui du projet Jeunes, 2009.

