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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ACSA : Agent Communautaire de Santé Animale
BBIN                 : Burundi Business Incubator
BIF ou FBU : Francs Burundais
BIT : Bureau International du Travail
BV : Bassins Versants
CA : Conseil d’Administration
CAB                  : Chambre Agri-Business
CDC : Comité Collinaire de Développement Communautaire
CDF : Centre de Développement Familial
CEM : Centre d’enseignement des métiers
CRIF : Centre de Renforcement, d’Innovations et de Formation
EJR                    : Emplois des Jeunes Ruraux
FIDA : Fonds International de Développement agricole
GCS                   : Groupe de caution solidaire
Gvt : Gouvernement du Burundi
IMF : Institutions de Micro Finances
OAA                   : Opportunity Across Africa
PARSE               : Projet d’Appui à la Reconstruction du Secteur d’Elevage
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PRODEFI           : Programme de Développement des Filières
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
UFC : Unité de Facilitation et de Coordination
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
USD : Dollars des Etats-Unis d’Amérique
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I. RESUME EXECUTIF

Le Gouvernement du Burundi a obtenu du FIDA un financement de 6,6 millions d’USD pour la mise en œuvre
d’une composante additionnelle au Programme d’appui au Développement des Filières (PRODEFI) qui traite la
question de l’emploi des jeunes ruraux. Cette composante s’ajoute aux trois autres composantes du programme
sur lesquelles elle s’appuiera afin de réaliser les objectifs qui lui ont été assignés à savoir la création en 4 ans de
près de 20 000 emplois pour les jeunes. La nouvelle composante appuiera les jeunes ruraux et urbains de 16 à 30
ans dans les 2 provinces pilotes de Ngozi et Bubanza. Elle travaillera avec des individus ou des jeunes
constitués en groupes de caution solidaire ou en groupements coopératifs. La composante est déclinée en 2 sous
composantes: la première concernera le renforcement des capacités des ressources humaines et institutionnelles,
la deuxième concernera la mise en place d’un dispositif de financement. Les activités relatives à la gestion et au
suivi-évaluation (SE) des activités de la composante seront intégrées dans l’Unité de Facilitation et de
Coordination (UFC) du PRODEFI.

Après l’approbation du financement  par le Conseil d’Administration (CA) du FIDA en novembre 2012, une
mission de conception de la nouvelle composante a été mise en place pendant la période de Décembre 2012 à
Avril 2013. L’objet principal de la mission était la mise en place des conditions propices au lancement des
activités de cette nouvelle composante qui a eu lieu à Bujumbura le 30Avril 2013.

Le 12 Juin 2013, l’Amendement à l’Accord de Don du PRODEFI a été signé par Monsieur le Ministre du
Finances, ce qui a ouvert la porte au démarrage effectif des activités de la composante. En effet, le personnel qui
avait été sélectionné en Février 2013 a été appelé pour signer les contrats, les partenaires ciblés sur base de leurs
expertises spécifiques selon les domaines ont signé les conventions de partenariat. Cinq partenaires ont signé les
contrats à savoir : (1) le BIT (Bureau International du Travail) pour l’appui à l’élaboration de la Politique
National du Travail et le renforcement des capacités techniques des jeunes en entreprenariat en introduisant au
Burundi le programme GERME (Gérer Mieux son Entreprise) que le BIT applique dans le monde entier,  (2) le
BBIN (Burundi Business Incubator) pour l’appui et l’accompagnement de l’émergence de micro entreprises et
le renforcement des capacités techniques et managériales des jeunes en gestion des entreprises, (3) la Chambre
Agri-Business pour la mobilisation des acteurs du secteur de l’agri-business pour l’appui des jeunes et
l’encadrement des jeunes ainsi que l’offre des stages de premier emplois ou de perfectionnement, (4) OAA
(Opportunity Across Africa) pour le renforcement des capacités techniques et managériales des jeunes en
artisanat de décoration et la connexion au marché américain, (5) le PARSE pour l’introduction, le renforcement
et l’encadrement de la chaîne de solidarité petit bétail.

Après la contractualisation avec les partenaires, l’équipe du projet a lancé une large campagne d’explication du
projet et de sensibilisation des communautés, des acteurs impliqués et particulièrement les différentes catégories
de jeunes bénéficiaires. En effet, dans chaque province pilote, l’équipe du projet a tenu un atelier de lancement
provincial, puis des réunions collinaires de sensibilisation et d’explication du projet. En tout 105 collines ont été
touchées dans cette campagne.

La campagne d’explication et de sensibilisation du projet a été suivie par le ciblage des jeunes bénéficiaires sur
105 collines des deux provinces cibles en répartissant les bénéficiaires potentiels selon les catégories visées. Les
résultats suivant ont été atteints :

Parallèlement au ciblage des jeunes bénéficiaires du projet, le processus de passation marché pour la
réhabilitation/réaménagement des bâtiments abritant les CRIF (Centre de Renforcement Innovation et
Formation) a été lancé. Les études techniques de réhabilitation des bâtiments abritant les deux CRIF ont été
conduites, puis les marchés ont été publiés et attribués. La réhabilitation/réaménagement proprement dite est
prévue en janvier 2014.

De façon générale, les réalisations tant techniques que financières du projet sont encore éphémères, elles ne
concernent que la mise en place des conditions de base pour le démarrage effectif du projet. Le taux global de
réalisation financière du projet est de 47,9%. Cela est dû au fait que certains marchés prévus en 2013 ont été
relancés dont notamment celui de réhabilitation du CRIF Ngozi et l’acquisition du petit bétail. En plus, nous
avions dans le PTBA 2013 planifié financé les jeunes mais cela n’a pas pu être possible étant donné que les
contrats avec les IMF n’étaient pas encore signés et les jeunes n’étaient pas encore préparés et formés. Les
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activités de formation sur l’entreprenariat prévu en 2013 par le BIT et qui conditionnaient la suite des autres
activités ont été reportées en 2014 car le BIT n’avait pas encore disponibiliser les maîtres formateurs.

Pendant les six mois de mise en œuvre du projet, les quelques contraintes rencontrées sont notamment : (i) la
signature tardive de l’amendement à l’Accord de Don au PRODEFI qui conditionnait le démarrage des autres
activités a eu des  répercussions sur le taux de mise en œuvre des prévisions du PTBA 2013, (ii) le déblocage de
l’avance de démarrage du projet « Emplois des jeunes Ruraux » qui n’est pas encore fait jusqu’à présent. Le
projet emprunte des fonds au PRODEFI ce qui pénalise sa trésorerie et le projet Emplois des Jeunes ne peut pas
répondre aux besoins des fonds des partenaires à qui nous donnons parfois le tiers du budget réel de leurs PTBA
annuels. Cela a ralenti la mise en œuvre des activités et l’atteinte des résultats escomptés dans les délais. C’est
pourquoi, certaines activités des partenaires ont été reportées en 2014, (iii) le retard du BIT dans la formation
des formateurs sur le GERME qui conditionne également la formation des jeunes entrepreneurs et partant le
déblocage des crédits par les IMF, (iii) longues procédures d’agreement des ONG a retardé les activités de
Opportunity Across Africa, une ONG américaine qui avait besoin d’être agrée au Burundi, (iv) esprit
d’attentisme des différents acteurs locaux (communauté, associations des jeunes, autorités locales, etc.) habitués
aux projets d’assistance ou de  don nous a pris du temps à expliquer le projet et briser cette pensée, ce qui nous a
retardé dans l’avancement des autres activités.
Le présent rapport semestriel comprend quatre parties essentielles à savoir : (i) le résumé exécutif, (ii) la
présentation générale de la composante, (ii) les réalisations techniques, (iii) les réalisations financières, (iv) les
leçons apprises et (v) la conclusion générale.

II. PRESENTANTION GENERALE DU PROJET

1.  Brève présentation du projet « Emplois des Jeunes Ruraux »
Le projet « Emplois des Jeunes Ruraux » est une composante additionnelle qui traite la question de l’emploi des
jeunes ruraux au sein du Programme d’Appui au Développement des Filières (PRODEFI). Cette composante
s’ajoute aux trois autres composantes du programme sur lesquelles elle s’appuie afin de réaliser les objectifs qui
lui ont été assignés à savoir la création en 4 ans de près de 20 000 emplois pour les jeunes. La nouvelle
composante appuie les jeunes ruraux et urbains de 16 à 30 ans dans les 2 provinces pilotes de Ngozi et Bubanza.
Elle travaille avec des individus ou des jeunes constitués en groupes de caution solidaire ou en groupements
coopératifs. La composante est déclinée en 2 sous composantes: la première concerne le renforcement des
capacités des ressources humaines et institutionnelles, la deuxième concerne la mise en place d’un dispositif de
financement. Les activités relatives à la gestion et au suivi-évaluation (SE) des activités de la composante sont
intégrées dans l’Unité de facilitation et de coordination (UFC) du PRODEFI.
La composante dispose d’un financement de 6,6 millions d’USD approuvé par le CA du FIDA en novembre
2012.

2. Objectifs et durée de la composante
La composante a pour objectifs de contribuer à la lutte contre la pauvreté et de lancer une action pilote de
promotion d’emplois décents et durables pour les jeunes burundais et burundaises du milieu rural qui s’appuie
sur la dynamique de transformation et de modernisation de l’agriculture lancée par le PRODEFI dans les 2
provinces pilotes de Bubanza et Ngozi.
Les objectifs spécifiques sont les suivants: i) promouvoir la création d’emplois en relation avec les programmes
d’investissement et de développement des filières du PRODEFI en collaboration avec les chambres
professionnelles et les associations  paysannes et de producteurs, ii) mettre en place les actions de formation
pour l’emploi y compris d’alphabétisation en collaboration avec les institutions existantes, iii) promouvoir
l’appui conseil et technique et l’adoption de l’innovation et la diffusion d’activités rémunératrices non
exigeantes en terre auprès des groupes de jeunes et iv) mettre en place, en partenariat avec des IMFs et banques
de la place, un dispositif pilote et pérennisable de financement permettant aux jeunes éligibles à l’initiative
d’accéder à des services financiers adaptés à leurs activités.
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3. Présentation des sous-composantes

La composante est subdivisée en 2 sous- composantes qui sont reprises dans le tableau suivant :

Sous composantes Volets
Renforcement des capacités - Volet 1 « appui aux institutions»

- Volet 2 « mise en place des Centres de renforcement, d’innovation et de
formation (CRIF)»

- Volet 3 « services d’appui conseil et d’accompagnement »
Dispositif de financement - Volet 1 « financement de micro entreprises par octroi de crédits à des micro-

entrepreneurs individuels ou en entreprise collective par des IMFs ou
banques de la place»

- Volet 2 « financement « solidaire », par octroi de crédits pour des activités
génératrices de revenu par l’intermédiaire de Groupes de Caution Solidaires
(GCS) par des IMFs ou dans le cadre d’une chaîne de solidarité « petit
bétail » financée par la composante»

4. Zone d’intervention

Afin de réunir les conditions optimales de mise en œuvre, «la composante emploi des jeunes ruraux» se
concentrera en priorité sur 4 communes touchées par le PRODEFI dans les deux provinces de Ngozi
(Gashikanwa, Ngozi) et Bubanza (Gihanga, Bubanza).

5. Groupes cible

Le groupe cible du projet est constitué par la frange jeune (âgée de 16 à 30 ans) des bénéficiaires du PRODEFI
dans ses trois composantes, diplômée, scolarisée et non scolarisée; motivée à s’insérer dans des activités
agricoles et non agricoles s’intégrant (i) dans le développement des filières, (ii) dans d’autres activités rurales
non agricoles et (iii) dans de nouvelles filières de production agricole, pastorales et sylvicoles nécessitant peu
d’espace. Les jeunes, en difficulté de financements, mais économiquement actifs seront particulièrement ciblés
et l’âge maximal en début de projet est limité à 30 ans pour que les jeunes bénéficiaires soient toujours dans la
frange jeune tout au long du projet. Ainsi sur une population jeune estimée à 85 000 la composante compte
toucher de façon directe 20 000 jeunes dans la totalité de la zone pilote.  Ces jeunes créeront et/ou
développeront des activités génératrices de revenus, des micros entreprises et de très petites entreprises en aval
et amont des filières agricoles promues par le PRODEFI,  ainsi que dans les secteurs extra agricoles et les
secteurs agricoles non consommateurs de terres.

Cinq catégories de jeunes ont été identifiées, pour lesquelles des produits financiers spécifiques seront élaborés
et testés, en partenariat avec les IMFs et banques de la place:

Jeunes menant déjà des petites activités individuelles génératrices de revenus, et organisés en
association / groupe de jeunes (formel ou informel), ayant au moins une année d’existence et des
résultats probants en termes d’organisation et gestion. Les jeunes membres de ce groupe s’organisent en
GCS pour bénéficier du crédit d’une IMF.

Jeunes financés dans le cadre des GCS ayant la capacité de développer une micro entreprise. Ces jeunes
auront des besoins de crédit plus élevés et difficilement gérables dans le cadre des GCS (supérieurs à 1
ou 2 millions Fbu). Ils bénéficieront de crédits individuels financés par les IMFs pour développer leur
activité, après avoir bénéficié d’au moins deux crédits dans le cadre des GCS.

Associations/Coopératives de jeunes menant ou souhaitant mener une activité collective. L’association
devra être fonctionnelle depuis au moins deux ans et démontrer des résultats probants en termes
d’organisation et gestion. Elle pourra avoir accès au crédit d’une IMF pour lancer ou développer une
activité collective.

Jeunes diplômés sans emploi porteurs d’un projet de Très Petite Enterprise (TPE). Les jeunes diplômés
ayant une idée de projet ou souhaitant développer un projet existant de type TPE, avec des besoins de
financement relativement élevés (plus de 5 millions Fbu et jusqu’à 20 millions Fbu), dans des secteurs
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prioritairement liés aux filières promues par le PRODEFI,  mais non exclusivement, pourront bénéficier
d’un crédit d’une IMF ou d’une banque. Il est d’autre part attendu que ces TPE créent des emplois
supplémentaires en leur sein, dont une bonne partie pour des jeunes.

Jeunes issus d’exploitations familiales sans terre ou avec accès limité à la terre (dont les Batwa). Ces
jeunes, souvent non scolarisés, ne mènent pas d’activité économique, sont exclus des groupes de jeunes
et ne peuvent généralement accéder aux revenus que comme ouvriers agricoles. Ils constituent la
catégorie la plus défavorisée et la démunie et les institutions financières ne sont pas prêtes à les
financer, même avec une garantie significative du projet.  Ils ont besoin dans un premier temps d’un
appui leur permettant de s’insérer dans l’économie avant de pouvoir prétendre à un financement par les
institutions financières.  Il est ainsi proposé qu’ils bénéficient d’une chaîne de solidarité «petit bétail»
sur le modèle de celui mis en œuvre pour les vaches laitières par le Programme d’Appui à la
Reconstruction du Secteur Elevage (PARSE). Ils pourront accéder dans un second temps au crédit
d’une IMF en tant que GCS pour développer et diversifier leurs activités.

Ces cinq catégories de jeunes ruraux ciblés par la composante EJR sont réparties dans deux grands
groupes en rapport avec les modes financement :

Les jeunes ciblés à travers des jeunes financés de façon solidaire, avec deux catégories de jeunes :
La chaine de solidarité « petit bétail » qui cible 10 000 jeunes
Les GCS qui ciblent 8 000 jeunes

Les jeunes (2 850) ciblés à travers des petites entreprises rurales avec trois catégories de jeunes
Les jeunes impliqués dans des entreprises collectives de type coopératives : 1750 jeunes sont ciblés
dans cette catégorie.
Les jeunes diplômés sans emploi qui s’engagent dans l’auto emploi et mettent en place de très
petites entreprises : 250 jeunes sont ciblés dans cette catégorie.
Les jeunes issus des groupes de caution solidaire qui décident de formaliser leur entreprise : 850
jeunes sont impliqués dans cette catégorie et proviendront du deuxième sous-groupe de GCS ci-
dessus.

6. Stratégies de mise en œuvre de la composante

La composante structurera la création de richesses autour des activités économiques rurales non agricoles et les
activités de production agro-pastorales non consommatrices d’espace.
C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’associer dès le départ les collectivités locales à la dynamique de
promotion économique des jeunes ruraux.  Leurs capacités institutionnelles seront renforcées dans ce sens afin
qu’elles puissent assurer de façon efficace et efficiente les fonctions d’appui, de supervision, et assurer
l’ancrage local et les conditions de durabilité.

Outre l’administration communale, la stratégie d’intervention repose sur:
le renforcement des capacités des centres de formation et la mise en adéquation de la formation avec la
demande;
l’appui à la stratégie du gouvernement en matière d’emploi;
la complémentarité avec les interventions des autres Partenaires Techniques et Financiers (PTFs);
la mise en place des CRIF intégrés aux communes et qui seront le point d’ancrage de toutes les activités
et de tous les intervenants;
le renforcement des capacités des IMF à développer des produits financiers viables et durables,
répondant aux besoins des jeunes porteurs d’initiatives économiques;
le développement de plusieurs types d’activités économiques créatrices d’emploi dont les principales
sont: (i) les activités inscrites dans les filières agricoles et d’élevage du PRODEFI en amont de la
production, fabrication d’équipement agricole et en aval de la production, fabrication ou réparation
d’équipement de transformation (décortiqueuse à riz, minoterie à manioc/maïs, centres de collecte de
lait, huile et beurre d’arachide, huile de palme, etc.), (ii) les activités liées aux autres filières (apiculture,
cuniculture, poules pondeuses, cultures maraîchères, etc.) et la transformation des produits agro-sylvo-
pastoraux, et (iii) les activités extra-agricoles ancrées dans le tissu économique rural (soudure,
menuiserie, transport, fabrication matériel agricole etc.).
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III. PROGRES TECHNIQUES ACCOMPLIS AU 31 DECEMBRE 2013

L’analyse des progrès accomplis concerne deux grandes périodes : (i) la période de facilitation du démarrage du
projet par une équipe de consultants recrutés par le FIDA et (ii) la période après la signature de l’amendement à
l’accord de Don le 12 Juin 2013 par le Ministre des Finances du Burundi.

1. Période de facilitation du démarrage.

La période de facilitation du démarrage du projet s’étend de la phase
de conception au lancement officielle du projet. En effet, le FIDA a
recruté dans la période  de Décembre 2012 à Avril 2013, une équipe
de 4 consultants avec comme principale mission de mettre en place
les conditions propices au lancement des activités du projet
« Emplois des Jeunes Ruraux ». Le tableau suivant montre les
progrès accomplis pendant cette période.

Activités prévues Réalisations

Mise à jour  des manuels du PRODEFI (procédures
administratives et financières et suivi-évaluation,
manuels financiers des divers fonds) du PRODEFI
pour prendre en compte les  activités du projet
« Emplois Jeunes Ruraux ».

La mission a revisité avec l’UFCP le  manuel du
PRODEFI et intégré les éléments relatifs au projet
« Emplois des Jeunes Ruraux ». La mise à jour du
manuel de suivi-évaluation est encours.

Elaboration des différentes conventions et accords de
partenariat avec les partenaires du projet.

Cinq premiers draft de conventions des partenaires ont
été élaborées par la mission de facilitation pour servir
de base de discussion avec les partenaires.

Elaboration du plan de passation des marchés du
projet;

Un plan de passation marché a été élaboré avec la
collaboration du RPM du PRODEFI.

Sélection et  recrutement du personnel du projet. Le processus de recrutement a été lancé (appel
d’offres), les tests de sélection ont eu lieu en janvier
2013.

Appui au lancement officiel du projet. Compte tenu du fait que l’amendement de l’Accord
de Don du PRODEFI n’était pas encore signé, le
lancement n’a pas été fait.

Appuyer le RSE/RPM  et la nouvelle équipe EJR à
faire les dernières consultations avec les partenaires
clés impliqués dans la mise en œuvre du projet
« Emplois pour Jeunes Ruraux » et finaliser avec
l’appui du RSE et du RPM, le PTBA 2013 et le plan
de passation des marchés 2013 du PRODEFI incluant
le nouveau projet.

Le draft PTBA a été revisité et mis à jour en fonction
des précisions apportées par l’évolution des
discussions relatives aux différentes conventions et
accords et à la programmation dans le temps des
activités notamment celles qui précisent les
interventions du BIT, de la chaine de solidarité
animale et des IMFs. Ceci a permis de revisiter le plan
de passation des marchés et de vérifier que les
montants budgétisés et leur catégorisation couvriront
les besoins de financement des contrats en cours de
négociation. Une séance de travail avec le RPM et
l’assistant sélectionné et en cours de recrutement a été
organisée pour leur donner les éléments d’information
qui leur permettront de gérer cette question d’une
manière correcte. Le Plan d’action a été examiné avec
le RSE.

Appuyer la nouvelle équipe de la composante EJR à
finaliser le manuel de suivi-évaluation du projet «

La mission de facilitation  a travaillé avec le RSE pour
une revue du manuel de suivi et une définition
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Emplois pour Jeunes Ruraux » et à élaborer le tableau
des indicateurs de suivi pour 2013;

détaillée des indicateurs de suivi à la lumière des
activités et des résultats attendus dans les conventions
et accords. Un tableau des indicateurs fait et intégré
dans le rapport de mission.

Poursuivre les négociations et finaliser autant que faire
se peut l’élaboration des conventions et accords de
partenariat avec le BBIN/SPARK, Across Africa, la
Chambre Agri-business, ainsi que le MOU avec le
BIT.

Les drafts de contrat sont été finalisés et agréés. Les
propositions techniques ainsi que les  budgets ont été
examinés et agréés. (voir le rapport de la mission de
facilitation effectue en Janvier 2013).

Appuyer la coordination du PRODEFI dans le
processus de négociation et de sélection des sites
d’implantation des CRIFs à Bubanza et Ngozi.

Des visites de terrain ont été faites à Bubanza et
Ngozi. Les discussions avec les autorités
(Gouverneurs des provinces et administrateurs des
communes) ont conduit au choix de 2 sites pour les
CRIF. Celui de Bubanza nécessite un certain nombre
de travaux. Le site de Ngozi est un ancien centre de
formation qui appartient à la DPAE actuellement
occupé par un entrepreneur qui l’exploite en hôtel
mais ce dernier va le céder.

Appuyer la Coordination du PRODEFI dans les
préparatifs de l’atelier de lancement de la composante
EJR et y participer avec une présentation des
documents et la facilitation des échanges.

La mission a passé en revue avec le PRODEFI tous les
aspects relatifs au lancement de la composante.
Compte tenu des retards dans la signature de
l’amendement de l’Accord de don, la date du
lancement a été reportée à la deuxième semaine
d’avril.

Participer à l’animation des focus groups qui seront
organisés à Bubanza et Ngozi en préparation des
ateliers provinciaux de démarrage

En préparation des ateliers régionaux de démarrage,
deux focus groups ont été organisés à Bubanza et à
Ngozi.
Les résultats attendus étaient (i) une meilleure
connaissance des aspirations et besoins des jeunes en
matière d’entreprenariat et emplois et (ii) une bonne
compréhension de la composante par les jeunes issues
des différentes catégories visées.

Appuyer le PRODEFI et l’équipe EJR dans les
préparatifs et organisation de l’atelier national de
lancement officiel du projet.

La mission a participé à 2 réunions du Comité
technique d’organisation du lancement officiel et
notamment sur la révision du projet de programme, de
la répartition des tâches et des rôles, la rédaction des
différents discours,  la validation du sketch sur
l’emploi des jeunes conçu et joué par un groupe
artistiques de Bubanza. Trois présentations ont été
produites et présentées durant l’atelier.

La mission de facilitation a terminé par un atelier de lancement officiel du projet à Bujumbura le 30 Avril 2013 sous le
Haut Patronage de Son Excellence le 2ème Vice-Président de la République du Burundi.

Lancement officiel du projet le 30 Avril 2013
Dans son discours, Son Excellence le Deuxième Vice-Président a mis
un focus sur le grand défi de résoudre à court, moyen et long terme le
problème crucial du chômage et d’accroître visiblement les revenus
des ménages en général et des jeunes en particulier.
Il a rappelé que l’économie Burundaise est dominée par le secteur
primaire composé essentiellement par l’agriculture qui contribue pour
environ la moitié du Produit Intérieur Brut (PIB). Bien plus, la
jeunesse majoritairement rurale constitue plus de la moitié de la
population burundaise et une force potentielle pour le travail agricole.
Cependant, les terres arables étant insuffisantes et très morcelées, de
nombreux jeunes accèdent difficilement à la terre et grossissent par
voie de conséquence les rangs des personnes inactives dans les
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campagnes. Cette situation contraint ainsi les jeunes à l’exode rural en vue de chercher des emplois dans les villes.
L’initiative pilote de création d’emplois pour les jeunes ruraux permettra au Gouvernement, au FIDA et à d’autres
partenaires de tirer les leçons nécessaires au développement de l’emploi des jeunes dans notre pays. Sa réussite servira
d’outil efficace de mobilisation d’autres financements et  dépendra de l’engagement sans faille de tous les acteurs
directement impliqués et des jeunes bénéficiaires eux-mêmes.

Mme la Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a fait remarquer
que l’emploi des jeunes est une question inquiétante au Burundi et
à laquelle des réponses efficaces et durables devront être données.
Elle a aussi rappelé que les jeunes sont  l’avenir de ce pays et les
piliers du futur. Elle a insisté sur la mobilisation, l’engagement et le
changement de comportement des jeunes pour la réussite des
objectifs visés dans ce projet.

Le Directeur Pays et Représentant du FIDA au Burundi a fait savoir que le FIDA est particulièrement sensible face à la
préoccupation du Gouvernement du Burundi de résoudre la question du chômage des jeunes et promouvoir l’emploi

durable pour cette catégorie qui représente actuellement  la
majorité de la population du pays. Il a réitéré l’engagement du
FIDA à appuyer le Gouvernement du Burundi dans ses efforts
d’accroissement des opportunités d’emplois

2. Période après la signature de l’amandement à l’Accord de Don N° DSF 8059A-BI au 31
Décembre 2013.

La signature par le Ministre des Finances de l’amendement à l’accord de Don du FIDA le 12 Juin 2013 a permis
le début effectif des activités du projet. En effet, le personnel du projet sélectionné en Février 2013 a été appelé
pour signer les contrats. Il s’agit comme on le voit sur la photo de gauche à droite de l’Assistant en suivi-

évaluation, le comptable, l’Assistant en passation marché et le
Responsable du projet. Ils sont appuyés par deux chauffeurs dont un
affecté au BBIN (Burundi business Incubator network), prestataire
de services pour la  formation et accompagnement des jeunes
entrepreneurs. Une fois en place, l’équipe a alors démarré les
activités de terrain (lancement provincial du projet, sensibilisation
et explication du projet au niveau  communal et sur 105 collines
cibles), la signature des contrats des partenaires, ciblage des jeunes
et associations/coopératives des jeunes, la passation des marchés
pour la réhabilitation des CRIF de Bubanza et Ngozi, l’acquisition
des kits du petit bétail, les fournitures et équipements de bureau

ainsi quelques formations des formateurs et des jeunes qui sont détaillés au niveau des sous composantes et
volets. Notez que tout a commencé par un ciblage des jeunes bénéficiaires sur 105 collines des deux provinces
cibles selon les catégories visées. Les résultats suivant ont été atteints :
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(a) Jeunes de 16 à 30 ans bénéficiaires potentiels des Groupes de Caution Solidaire (GCS) menant ou
souhaitant mener une activité économique

Province
Nombre Sait lire et écrire

Diplômé Total
Homme Femme Oui Non

NGOZI 1765 1024 2209 580 243 2789
BUBANZA 1503 672 1826 349 309 2175

TOTAL 3268 1696 4035 929 552 4964

(b) Jeunes de 16 à 30 ans regroupés en Associations/Coopératives menant ou souhaitant mener une
activité collective

Province Commune Nombre d’associations Total
Bubanza Bubanza 107 196

Gihanga 89
Ngozi Gashikanwa 81 197

Ngozi 116
Total 393

(c) Jeunes diplômés de 16 à 30 ans sans emploi porteurs d’un projet de Très Petite Enterprise (TPE)
ou souhaitant développer un projet

Province Commune Effectifs Total
Homme Femme

Bubanza Bubanza 115 42 157
Gihanga 89 20 109

Ngozi Gashikanwa 113 30 143
Ngozi 99 53 152
Total 416 145 561

(d) Jeunes de 16 à 30 ans issus d’exploitations familiales sans terre ou avec accès limité à la terre
bénéficiaire potentiel de la chaine de solidarité petit bétail.

Kits Effectifs Total

Province Bubanza Province Ngozi
Apiculture 50 70 120
Poules pondeuses 125 225 350
Coqs 68 95 163
Lapins 180 285 465
Porcs 145 529 674
Caprins 145 437 582
TOTAL 2004

(e) Jeunes artisans de 16 à 30 ans bénéficiaires potentiels des actions de OAA

Province Commune Effectifs Total
Homme Femme

Bubanza Bubanza 22 37 57
Gihanga 0 0

Ngozi Gashikanwa 16 105 189
Ngozi 35 84
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Après le ciblage, les autres réalisations sont réparties sous les  trois sous-composantes suivantes :

2.1 Sous composante 3.1. Renforcement des capacités

Cette sous-composante comportera 3 volets: (i) appui aux institutions, (ii) mise en place des CRIF et (iii)
services d’appui conseil et d’accompagnement. Elle  vise, à travers la formation et l’accompagnement, à aider
les jeunes individuellement ou en groupements à identifier et élaborer des projets porteurs d’emplois et générant
des revenus décents.

2.1.1 Volet 3.1.1 : Appui aux institutions

L’appui aux institutions est un volet visant à promouvoir un environnement institutionnel et local favorable à la
création de l’emploi des jeunes ruraux par l’amélioration du dispositif légal, la concertation entre les acteurs
locaux et le renforcement des capacités de plaidoyer des institutions, des réseaux et associations de jeunes
ruraux. Le tableau suivant montre le pas déjà franchi dans ce volet.

Activité principale
Prévue

Activités
secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Décembre 2013.
Nature Quantité

3.1.1.1 : Appuyer
l'élaboration et la
mise en œuvre de
la politique
nationale de
l'emploi (PNE)

Elaboration de la
convention avec le
Ministère de la
Fonction Publique,
du Travail et de la
Sécurité Sociale.

Convention signée 1Document Un premier draft de convention  avec le
Ministère a été élaboré et partagé aux
concernés y compris la mission du BIT
venue participer aux Etats Généraux sur
la PNE. La signature de la convention
est prévue en 2014.

Etudes
thématiques sur
l’emploi le secteur
agricole

Des études et rapports
d'enquêtes disponibles

7 rapports Le ministère de la fonction publique a
conduit 7 enquêtes thématiques portant
sur: 1) cadre institutionnel de
Gouvernance et de dialogue social pour
l’emploi, 2) mécanismes financiers, 3)
dynamique du marché de l’emploi et des
politiques macroéconomiques pouvant
influencer le niveau de l’emploi, 4)
formation professionnelle, 5) intégration
de la protection sociale, 6) intégration
du genre et 7) secteurs porteurs de
création de l’emploi et stratégies
d’investissement sectoriels.

Organisation
d'ateliers
tripartites de
validation des
études
thématiques,
notamment celles
en relation avec le
secteur agricole

Ateliers 1 atelier sur le
plan national de
l'emploi des
jeunes

Trois ateliers d’analyse et de validation
des rapports d’études thématiques ont
été organisés  avec l’appui d’un expert
du BIT. Un forum sur les Etats
Généraux de l’Emploi a été organisé à
Ngozi du 30 Septembre au 02 Octobre
2013 sous le Haut Patronage de Son
Excellence le Chef d’Etat.

PNE élaborée et
adopté

Document de PNE
validée

1 document de
politique

La politique est en cours d’élaboration,
elle sera achevée en 2014.

3.1.1.2 : Appuyer
la mise en œuvre
du plan stratégique
de la chambre
agri-business

Elaboration d’une
convention avec la
chambre agri
business

convention signée 1 document Une convention  a été élaborée et signée
entre le PRODEFI et la Chambre Agri-
Business.

Plan stratégique  de la
Chambre

1 plan
stratégique
disponible.

La chambre et le PRODEFI se sont mis
d’accord sur un plan d’action  de la
première année dans lequel est prévu le
recrutement d’un consultant qui va
appuyer la chambre à mettre en place
son plan stratégique.
Le consultant recruté s’est d’abord
focalisé en 2013 sur la collecte des
données sur les entrepreneurs et autres
acteurs locaux.
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Activité principale
Prévue

Activités
secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Décembre 2013.
Nature Quantité

Session de
sensibilisation des
entrepreneurs locaux et
acteurs politiques et
institutionnels.

1 Session par
semestre

La chambre n’a pas encore organisé des
sessions de sensibilisation. Pour le
moment, elle est en train de collecter les
données sur les entrepreneurs oeuvrant
dans les deux provinces. La
sensibilisation des entrepreneurs et
autres acteurs politiques impliqués va
commencer en 2014.

3.1.1.3.
Renforcement des
capacités des
organisations de
jeunes (OJ)

Identification et
diagnostic des OJ

OJ identifiées
impliquées dans la mise
en œuvre de l’initiative
EJR
Responsables des OJ
formés.

Au moins 4
réseaux
d’associations de
jeunes actives au
niveau des 2
provinces

393 OJ dont 197 à Ngozi et 196 à
Bubanza identifiées.
L’identification des associations des
jeunes et des besoins en renforcement
des capacités a été conduite sur toutes
les collines de la zone d’action du
projet. Le BBIN pour sa part a identifié
les coopératives des jeunes existants
dans la zone du projet. L’étape suivante
sera le diagnostic pour s’assurer qu’elles
sont bien structurées.

Formation des
membres des OJ
sur les thèmes clés
intéressant.

Nombre de
Responsables des OJ
formés par genre et
catégories

Au moins 3
responsables par
organisation

40 membres des OJ ont bénéficié d’un
jour d’information sur projet et sur
système de crédit et de financement des
IMF par un agent de  crédit de
l’UCODE. La formation proprement
dite aura lieu en 2014.

3.1.1.4:
Equipement et
réhabilitation des
centres des jeunes
(4) et des centres
d'enseignement
des métiers (4)

Identification des
besoins
Révision des
programmes de
formation
(adéquation
formation-emploi)

Rapports 2 rapports Un bureau spécialisé dans les études
pareilles sera recruté et l’étude des
besoins va démarré, les rapports d’étude
sont attendus en 2014

Passation marchés marchés attribués 2 marchés Le processus de passation marché est
prévu en 2014.

3.1.1.5:Formation
aux métiers

Identifier les
métiers et les
moyens de les
prendre en charge

Des jeunes prêts à créer
des entreprises
Main d’œuvre qualifiée
disponible sur le
marché.

Le nombre de
jeunes formés
dans les métiers

L’ONG Opportunity Accros Africa a
identifié 246 jeunes dont 189 à Ngozi et
57 à Bubanza qui seront formés sur la
couture, le travail du cuir et le tissage.
Les premières machines pour la couture
ont été acquises et la formation a
commencé à Gashikanwa et à Ngozi.

Identifier des
maitres artisans
formateurs

Des  jeunes formés sont
perfectionnés par des
maitres artisans

Nombre de
Maîtres  et les
entreprises
prenant des
jeunes
Nombre de
jeunes placés

OAA a fait une étude de besoins sur le
marché américain et envoyé un designer
pour former les formateurs. Quatre
formateurs artisans ont été sélectionnés
et formés.
40 jeunes dont 6 hommes et 34 femmes
sont en cours de formation sur la
couture dans les 2 centres de Ngozi et
Gashikanwa. 20 jeunes pour chaque
centre.

Volet 3.1.2 : Mise en place des CRIF

Il est prévu d’installer deux CRIF dans les deux provinces de Bubanza et Ngozi. Les CRIF sont des centres
d’animation, de mise en commun et de partage des connaissances portées par les jeunes dans ou en dehors des
communes pilotes.
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             Photo 1 : CRIF Ngozi en réhabilitation Photo 2 : CRIF Ngozi en réhabilitation
Les deux CRIFs abriteront toutes les activités de la composante ainsi que certaines activités d’appui aux trois
autres composantes du PRODEFI. Les objectifs visés sont : (i) Renforcer les compétences locales dans la
demande et l’offre de formation et de perfectionnement, (ii) contribuer à la promotion et au rayonnement des
innovations techniques, pouvant présenter un intérêt pour les jeunes et pour la communauté (énergies
renouvelables, communication et information) et (iii) favoriser les rencontres, les échanges entre jeunes afin de
susciter des réseaux de complémentarité, de synergie et de démultiplication. Le tableau suivant montre les
réalisations accomplies par rapport à ce volet.

Activité principale
Activités
secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Septembre 2013.

Nature Quantité
3.1. 2.1: Réhabiliter des
locaux ou Construire des
nouveaux locaux pour les
CRIF

Identification des
locaux ou des sites
et de la négociation
de  la mise en place
des centres avec les
autorités.

Locaux et
Sites
identifiés

2 sites identifiés Deux sites ont été identifiés à Ngozi et
à Bubanza et les autorités  provinciales
respectives ont formellement cédés les
bâtiments au PRODEFI pour abriter
les deux CRIF.

Etudes de
réhabilitation et
construction et
Passation  marchés

Rapports
d'Etudes

2 rapports
d'Etude

Un bureau spécialisé dans la conduite
des études des travaux pareils a été
recruté pour conduire les études de
réhabilitation/réaménagement des
bâtiments qui abriteront les CRIF de
Bubanza et Ngozi. Deux rapports ont
été produits, puis analysés et validés
par une équipe de techniciens du
PRODEFI et du BBIN.

Marchés
attribués

2 marchés
attribués

Sur base des rapports d’études de
réhabilitation des bâtiments abritant
les CRIF, deux DAO ont  été élaborés
et publiés. Deux entreprises ont été
recrutées à savoir COTI pour Bubanza
et DEMAGEC pour Ngozi. La
réhabilitation proprement dite a
démarré en fin Décembre 2013 à
Bubanza, elle démarrera en 2014 à
Ngozi.

3.1.2.2 .Elaboration des
conventions avec le
BBIN et Opportunity
Across Africa

Elaboration des
conventions avec le
BBIN et
Opportunity Across
Africa

Conventions
signées

2 contrats Le PRODEFI  a négocié et signé des
contrats avec le  BBIN et Opportunity
Across Africa dans le cadre du projet
« Emplois des jeunes ». Les PTBA
2013 convenus entre le PRODEFI et
ses deux prestataires ont été financés.

3.1. 2.3: Equiper les
CRIF

Réhabilitation ou
Construction CRIF

CRIF
réhabilités ou
construits

2 CRIF
construits et
équipés.

Parallèlement aux travaux de
réhabilitation/réaménagement des
CRIF,  le processus d’équipement des
CRIF a été déclenché. En effet, un
DAO pour la fourniture des
équipements des CRIF a été publié
dans la deuxième moitié de Décembre
2013. La réception des équipements
est prévue   en Janvier 2014.

Equipement des
CRIF

CRIF
équipés
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Activité principale
Activités
secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Septembre 2013.

Nature Quantité
3.1.2.4: Animer les
CRIFS

Identification et
formation d’équipes
de mobilisation
sociale

Equipes de
mobilisation
créés et
formés au
niveau des
communes

1 équipe par
commune
scindée en
groupes de zones
administratives.
Au moins 1
séance de
mobilisation par
colline et
nombre dans
chaque
commune

Le personnel  de terrain a été recruté
dans les deux CRIF (un responsable
du CRIF et deux encadreurs de
proximité par province). Il est
responsable de la mobilisation et
sensibilisation des jeunes, le suivi et
l’encadrement des jeunes ainsi que la
mobilisation d’autres acteurs au
niveau local. En collaboration avec la
cellule de gestion du projet, ce
personnel a contribué à l’organisation
des  réunions de sensibilisation
collinaires, le ciblage des jeunes et
l’organisation des sessions de
formation des jeunes. Ce personnel est
directement supervisé par le BBIN.

Production des
supports
d'information et
manuels de
formation

Production
des supports
d'information
et manuels
de formation
produits

Nombre de
supports et
manuels de
formation
produits

La production des supports et manuels
de formation est prévue en 2014 quand
les conditions de bases auront été
mises en place.

Organiser des
émissions
radiodiffusées

Sensibilisatio
n et
information
et
mobilisation
des jeunes

4 émissions
radio diffusées

Les émissions radiodiffusées
démarreront en 2014. Pour le moment,
deux radios ont été  identifiées à
Ngozi, la RPA et UMUCO. Le
processus de passation marché sera
lancé en 2014.

3.1.2.5 : Alphabétisation
fonctionnelle

Elaboration des
modules
d’alphabétisation de
jeunes

Modules de
formation

Au moins 3 Les modules de formation sont
disponibles dans les CDF Bubanza et
Ngozi. Le contrat avec les CDF sera
signé en 2014.

Volet 3.1.3: Service d'appui-conseil et d'accompagnement
Ce volet vise le renforcement des capacités  techniques et managériales des jeunes, le suivi du parcours vers

Photo 1 : Réunion de ciblage des jeunes Photo 2 : Formation des jeunes en couture
L’insertion des jeunes.  Il n’y a pas encore eu de progrès comme le montre le tableau qui suit car le BIT n’a pas
encore formé les formateurs sur le  GERME (Gérer Mieux son Entreprise) et procédé à la traduction des
modules.
Activité
principale Activités secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Septembre 2013.

Nature Quantité
3.1.3.1.:
Adaptation des
manuels de
formation du BIT

Identification des besoins
en formation.

Rapport
d'identification
des besoins
produit

1 Rapport Ces activités n’ont pas pu  démarrer
en 2013 car elles dépendaient de la
disponibilisation des modules par le
BIT et la formation des formateurs
sur le programme GERME qui seraSélection des outils retenus Liste des 1 rapport
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Activité
principale Activités secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Septembre 2013.

Nature Quantité
pour la formation des
jeunes.

programmes
retenus

adopté avec les jeunes entrepreneurs.
Le BIT a organisé trois ateliers  (1 à
Bujumbura, 1 à Bubanza et 1 à
Ngozi) pour expliquer aux différents
acteurs le fonctionnement et la
gestion du GERME ainsi que la
sélection des candidats formateurs
sur le GERME.  La formation
proprement des formateurs aura lieu
dans la période de Janvier à Mars
2014, celle des jeunes en Avril 2014.

Sélection des maîtres
formateurs GERME
francophone et des
facilitateurs Get Ahead.

Noms et CV 2 pour GERME
et 1 pour Get
Ahead

Organisation des sessions
de sensibilisation et
d’information sur les outils
retenus.

Sessions de
sensibilisation

3 sessions

Identification des
prestataires et des
intervenants répondant aux
critères des différents
programmes de formation
et qui ont les compétences
requises.

Prestataires
identifiés

30 formateurs
/formatrices

Organisation des sessions
de formation des
formateurs pour les
prestataires retenus.

Sessions de
formation des
formateurs
organisées

4 sessions

3.1.3.2: Formation
et suivi en
entreprenariat et
en gestion

Organisation d’ateliers de
planification, de
programmation des
formations avec les outils
du BIT

Planning
trimestriel et
semestriel des
formations
disponibles

1 planning
semestriel.

2.2 Sous composante 3.2.  Dispositif de financement

Le volet Dispositif de financement vise la mise en place, en partenariat avec des IMFs de la place, d’un
dispositif pilote et pérennisable de financement permettant aux jeunes éligibles à l’initiative « emploi jeunes
ruraux » d’accéder à des services financiers adaptés à leurs activités. Les résultats visées sont entre : (1) la mise
en place de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins de jeunes micro entrepreneurs et de jeunes
porteurs d’initiatives économiques, techniquement compétents, informés et maitrisant leur marché, (2) Le
financement 18 250  emplois individuels composés de de 7150  actifs dans des  groupes de caution solidaire, de
850 initiateurs individuels passés par les groupes de caution solidaire, de 250 jeunes diplômés porteurs
d’initiatives économiques et de 10 000 parmi les plus démunis bénéficiant de la chaîne de solidarité «petit
bétail », (3) le financement de 1750 jeunes membres d’entreprises collectives dont des coopératives et (4)
l’engagement des institutions financières partenaires à développer en fin de projet sans appui du PRODEFI les
produits financiers évalués positivement, de façon à multiplier l’impact à moyen et long terme. Quelques
progrès sont enregistrés comme le montre le tableau de la page suivante.

Activité principale Activités
secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Septembre 2013.
Nature Quantité

Volet 3.2.1 : Financement des micro- entreprises
3.2.1.1 :
Développer un
partenariat avec
des IMF

Formaliser le
partenariat
avec les IMF
identifiées

Conventions  de
partenariat signées

2 : 1 à Ngozi et
une à Bubanza

Une mission composée d’un expert du FIDA en
finances rurales, Mr Jonathan Age et un
consultant pour le FIDA, Mr Paul Picot est
venue au Burundi pour orienter les projets du
FIDA sur la politique de Finance rurale et les
aider à négocier les contrats avec les IMF. Un
appel à manifestation d’intérêt a été publié et
deux IMF ont été recrutées pour le compte du
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Activité principale Activités
secondaires

Objectifs du PTBA 2013 Réalisations au 30 Septembre 2013.
Nature Quantité

projet « Emplois des Jeunes Ruraux » à savoir
le CCEM à Bubanza et UCODE à Ngozi.

Renforcer les
capacités des
jeunes
entrepreneurs

Cibler les
coopératives
des jeunes, les
jeunes
diplômés
Former les
membres des
coopératives et
les jeunes
diplômés sur
des thèmes
spécifiques
appropriés au
projet

Nombre de
coopératives/assoc
iations de jeunes
identifiés
Nombre de jeunes
diplômés identifiés

Nombre de session
de formation
Nombre de jeunes
formés

70 coopératives

Au moins 250
jeunes diplômés
identifiés et
formés.

393 coopératives /associations dont 197 à
Ngozi et 196 à Bubanza ont été identifiées.
561 jeunes diplômés identifiés.
4 sessions de formation des jeunes diplômés sur
la gestion de petites et moyennes entreprises
160 jeunes diplômés formés
2 sessions de formation de jeunes diplômés sur
l’entreprenariat et 80 jeunes formés
4 ateliers de formation des jeunes diplômés sur
l’élaboration du plan d’affaire organisés et 160
jeunes formés.
1 session d’information et de sensibilisation des
membres de coopératives organisés pour 40
coopératives.

Volet 3.2.2 : Financement  solidaire
3.2.1.2  Mettre en
place le volet
chaine de
solidarité animale

Signature
d’une
convention
avec le PARSE
Identification
des jeunes
bénéficiaires
Préparation et
formation des
groupes de
jeunes

Proposition
technique détaillée

1 Convention
signée

Une convention a été signée avec le PARSE
pour le développement de la chaîne de
solidarité petit bétail. 2004 jeunes ont été ciblés
par l’ONG ACORD sur 28 collines (9 à Ngozi,
9 à Gashikanwa, 7 à Bubanza et 3 à Gihanga)
dont 592 pour recevoir les porcins, 465 pour les
lapins, 163 pour les coqs, 350 pour les poules
pondeuses et 120 pour l’apiculture.
Trois sessions de formation des jeunes futurs
bénéficiaires de petit bétail sur les soins
vétérinaires et l’alimentation des poules et coqs
ont été organisées à Bujumbura, Bubanza et
Ngozi.

3.2.1.3 : Mener
des opérations
d’appui à
l’émergence des
groupes solidaires

Identification
des partenaires

Des GCS sont
constitués

40 de Ngozi et 27
de Bubanza

4964 jeunes exerçant des activités économiques
ont été identifiés.
Quatre sessions de formation sur la caution
solidaire ont été organisées et 360 jeunes ont
été formés.
360 groupes de caution dont 240 à Ngozi et 120
à Bubanza ont été constitués.  La formation sur
le crédit et l’éducation financière avec les
agents de crédit des IMF est prévue en Février
2014.
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2.3 Sous composante 3.2.  Gestion, suivi-évaluation

Dans le cadre de la gestion et suivi-évaluation, les réalisations sont axées essentiellement sur la passation des
marchés, les contrats des partenaires, la mise en place et l’opérationnalisation du système de suivi-évaluation
ainsi que les réunions de planification et concertation avec les partenaires et autres acteurs.

a) Passation marchés

i. Elaboration des DAO, publication et recrutement des entreprises pour la
réhabilitation/réaménagement des CRIF de Bubanza et Ngozi,

ii. Recrutement d’un bureau spécialisé dans les suivi des travaux et chantiers de construction des
bâtiments,

iii. Elaboration et publication de cinq DAO pour l’acquisition du petit bétail et recrutement des
fournisseurs pour : i) 800 porcins et 32 verrats, ii) 1200 caprines et 60 boucs, iii) 2500 lapines et
500 lapins mâles, iv) 240 ruches, 12 enfumoirs et 32 pair de gans et 16 masques,  v) 1000
clapiers, vi) 2250 coqs d’un mois et 5250 poules pondeuses de 5 mois,

iv. Cinq contrats signés avec cinq prestataires à savoir : (1) Burundi Business Incubator (BBIN)
pour i) promouvoir la création de 2850 emplois sur 4 ans en relation avec les programmes
d’investissement et de développement des filières du PRODEFI en collaboration avec les
chambres professionnelles et les associations  paysannes et de producteurs, ii) mettre en place
deux Centres de Renforcement, d’Innovation, et de Formation (CRIFs) dans les provinces de
Ngozi et Bubanza, iii) promouvoir l’appui conseil et technique et l’adoption de l’innovation et la
diffusion d’activités rémunératrices non exigeantes en terre auprès des groupes de jeunes et iv)
faciliter les rencontres et échanges entre les jeunes, (2) Opportunity Across Africa (OAA) pour
promouvoir l’emploi non agricole des jeunes ruraux à travers le renforcement des capacités
techniques et managérial des jeunes en artisanat de décoration et la connexion aux marchés
américains, (3) Chambre Agri-Business (CAB) pour la promotion de l’entreprenariat dans le
secteur agricole et la création des emplois en faveur des jeunes ruraux, (4) Organisation
Internationale du Travail pour l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, la mise en
place de l’observatoire nationale de l’emploi et le cadre de concertation locale ainsi que
l’accompagnement et le renforcement des capacités des jeunes sur les modules sur
l’entreprenariat (GERME, Get Ahead), (5) Le Projet d’Appui a la Reconstruction du Secteur de
l’Elevage (PARSE) pour le renforcement de la chaîne de solidarité petit-bétail pour 10.000
jeunes des provinces de  Bubanza et Ngozi, (6) Association de Coopération et de recherche pour
le Développement (ACORD) pour le ciblage de 10.000 jeunes bénéficiaires de petit bétail (porcs,
chèvres, lapins poules, abeilles).

b) Système de suivi-évaluation: des séances de mise au point avec les partenaires sur le circuit de
l’information, les rôles de chaque acteur et le système participatif de suivi évaluation ont été
organisées. Il a été convenu que les CRIF sont les points centraux de suivi-évaluation du projet.
Chaque partenaire est conscient qu’il doit collecter régulièrement les données  via ses agents sur
terrain, les transmettre au CRIF et les acheminer à l’Unité de suivi évaluation du projet, puis au
PRODEFI/S&E. Le tableau de bord a été revu et les fiches adaptées aux spécificités du projet. Il est
prévu un atelier au mois de janvier 2014 pour finaliser le tableau de bord en introduisant les
indicateurs qui ne sont pas pour le moment pris en compte. Les formats de rapports techniques et
financiers ont été partagés aux partenaires. Le RAF du PRODEFI et le comptable du projet
« Emplois des Jeunes Ruraux » ont orienté les partenaires sur le format, les points forts du rapport
financier et les exigences du FIDA en la matière.
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IV. PROGRES FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2013

La composante vient de faire six mois d’activités, raison pour laquelle le taux des réalisations financières est
encore bas. Les dépenses se rapportent essentiellement aux activités de lancement du projet, le ciblage des
jeunes par les partenaires, les formations des jeunes, l’acquisition des équipements (véhicules), le recrutement
du personnel, l’atelier de lancement officiel et les ateliers provinciaux.
Le taux des réalisations financières y compris les engagements est à 47,90%. Cela s’explique par le fait que la
réhabilitation des CRIF prévu en 2013 n’a pas pu démarrer car le marché a été relancé, la formation des jeunes
sur l’entreprenariat n’a pas commencé car le BIT n’avait pas encore mis les maître-formateurs à la disposition
de l’EJR, l’acquisition du petit bétail prévu en 2013 n’a pas pu être fait, les premiers crédits aux groupes de
caution prévus en 2013 n’ont pas été débloqués car la structuration des groupes de caution n’était pas encore
terminée. Le FIDA est à 49,65% de ses prévisions et le Gouvernement à 12,32%.

Les tableaux suivants montrent le niveau des réalisations financières (en USD) au 31 Décembre 2013 par sous-
composantes et par bailleurs de fonds.

Composante Prévisions Dépenses Engagements TOTAL %
Renforcement des capacités 737 435 133 539 80 234 213 773 28,99
Dispositif de financement 405 000 91 121 121 701 212 822 52,55
Gestion et coordination 279 735 254 553 0 254 553 91,00
TOTAL 1 422 170 479 214 201 935 681 149 47,90
Pourcentage par rapport au PTBA 100,00 33,70 14,20 47,90

Bailleurs Prévisions Dépenses Engagements TOTAL %
FIDA 1 356 920 471 839 201 935 673 774 49,65
Gouvernement 59 850 7 375 0 7 375 12,32
BIT 5 400 0 0 0 0,00
TOTAL 1 422 170 479 214 201 935 681 149 47,90
Pourcentage par rapport PTBA 100,00 33,70 14,20 47,90

V. CONTRAINTES RENCONTRES ET LECONS APPRISES

a) Les contraintes générales  rencontrées

Pendant les six mois de mise en œuvre du projet, les quelques contraintes rencontrées sont notamment : (i) la
signature tardive de l’amendement à l’Accord de Don au PRODEFI qui conditionnait le démarrage des autres
activités a eu des  répercussions sur le taux de mise en œuvre des prévisions du PTBA 2013, (ii) le déblocage de
l’avance de démarrage du projet « Emplois des jeunes Ruraux » qui n’est pas encore fait jusqu’à présent. Le
projet emprunte des fonds au PRODEFI ce qui pénalise la trésorerie du PRODEFI et le projet Emplois des
Jeunes ne peut pas répondre aux demande de fonds des partenaires à qui nous donnons parfois le tiers du budget
réel de leurs PTBA annuels. Cela a ralenti la mise en œuvre des activités et l’atteinte des résultats escomptés
dans les délais. C’est pourquoi, certaines activités des partenaires ont été reportées en 2014, (iii) le retard du
BIT dans la formation des formateurs sur le GERME qui conditionnait également la formation des jeunes
entrepreneurs et partant le déblocage des crédits par les IMF, (iii) longues procédures d’agreement des ONG a
retardé les activités de Opportunity Across Africa, une ONG américaine qui avait besoin d’être agrée au
Burundi, (iv) l’esprit d’attentisme des différents acteurs locaux (communauté, associations des jeunes, autorités
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locales, etc.) habitués aux projets d’assistance ou de  don nous a pris du temps à expliquer le projet et briser
cette pensée, ce qui nous a retardé dans l’avancement des autres activités.
Face à ses contraintes, l’équipe du projet et les partenaires se sont mis d’accord sur un certain nombre de
solutions à adopter et des principes à garder pour faire avancer le projet et réussir les objectifs visés. Il s’agit
notamment d’anticiper et initier à temps les activités, être proactif et prendre les décisions en temps utile,
collaborer chaque fois et à tous les niveaux de mise en œuvre des activités, préparer dès le début les stratégies
de pérennisation et impliquer les autorités administratives locales.

b) Les leçons apprises

Pendant la courte période passée sur le projet, deux principales leçons ont été tirées: (a) une bonne anticipation
dans la mise en œuvre du projet réduit considérablement les pertes de temps et augmente les chances de réussir
les résultats planifiés, (b) un bon ciblage des vrais bénéficiaires garantie l’atteinte des résultats.

VI. CONCLUSION GENERALE

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les réalisations tant technique que financières du projet au 31
Décembre 2013 sont encore faible du fait  de certains facteurs sur lesquels l’équipe du projet n’a aucun contrôle.
C’est notamment la signature de l’amendement à l’accord de Don signé en Juin alors que le projet était supposé
démarré en janvier 2013. Cela a négativement affecté le niveau de performance du projet comparativement aux
prévisions dans la conception originale. De même, le manque de fonds pour le projet qui doit recourir aux
emprunts à l’endroit du PRODEFI perturbe le rythme d’avancement des activités du fait que la trésorerie du
PRODEFI n’est pas toujours à la hauteur de satisfaire ses besoins et ceux du projet « Emplois des jeunes
ruraux ». Pendant les six mois de mise en œuvre proprement dite du projet, l’équipe est parvenue à mettre en
place les conditions propices au bon déroulement de la suite des autres activités. Nous pouvons noter la
négociation et signature des contrats avec les partenaires, le déclanchement des travaux de
réhabilitation/réaménagement des CRIF, l’acquisition du petit bétail et autres kits, le ciblage des jeunes
bénéficiaires et associations/coopératives des jeunes ainsi que le diagnostic de leurs besoins en formation, la
préparation du PTBA 2014 basée sur l’analyse du rythme d’avancement et des capacités techniques des
partenaires dans l’organisation et la conduite des activités sur terrain.
En 2014, le projet sera entré dans sa deuxième année, un focus devra être mis sur la formation des jeunes en
entreprenariat et l’élaboration des plans d’affaires, la structuration des jeunes en groupes de caution solidaires,
le renforcement des capacités des coopératives des jeunes, le financement des jeunes, l’insertion des jeunes dans
les entreprises pour les stages de premier emploi, l’accompagnement des jeunes, les émissions radio diffusées,
les voyages d’apprentissage, les concours et journées sur l’entreprenariat rural, etc.
Les succès attendus en 2014 pourront se traduire en réalité au cas où le FIDA disponibilise à temps les fonds du
projet « Emplois des jeunes ruraux » et que le BIT entame dès le mois de janvier 2014 la formation des
formateurs sur le GERME.
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VII. PERSPECTIVES 2014 PAR VOLETS

Pour la période qui reste un focus sera mis sur la finalisation de l’élaboration de la PNE, la construction des
deux CRIF de Bubanza et Ngozi, la structuration des jeunes et leur renforcement des capacités, la distribution
des kits pour le petit élevage, le financement des jeunes entrepreneurs et jeunes en GCS par les IMF ainsi que
l’animation générale des CRIF comme sont détaillés dans le tableau :

Sous- composante /Volet Budget prévisionnel
en 103 $ US

Sous-composante 1 : Renforcement des capacités 1087
1.1 Appui aux institutions
2 observatoires locaux de l’emploi (1 à Bubanza, 1 à Ngozi)
2 cadres locaux de concertation locale,
4 centres d’enseignement des métiers et 4 centres jeunes réhabilités et équipés

114

1.2 Mise en place des Centres de renforcement, d’innovation et de formation (CRIF)
2 CRIF équipés et fonctionnels,
6 séminaires et journées thématiques organisées
2 contrats avec 2 radios locales
2 films produits,
1000 jeunes alphabétisés
300 organisations de jeunes formés

412

1.3 Services d’appui conseil et d’accompagnement
40 formateurs locaux formés sur le GERME
250 jeunes formés sur les métiers
2850 jeunes formés en gestion coopératives
100 jeunes en stage de premier-emploi,
100 jeunes en stage d’apprentissage,
1 concours « jeunes entrepreneur »
1 journée/semaine de l’entrepreneur rural

540

1.4 Fonctionnement du CRIF
1 mois de salaires du personnel CRIF, fourniture de bureau, carburant CRIF

12

Sous-composante 2 : Dispositif de financement 280
2.1 Financement de micros entreprises

2 contrats avec 2 IMF (UCODE, CECM)
22 coopératives de jeunes financées
40 jeunes diplômés financés pour monter des micro-entreprises

40

2.2 Financement Chaîne de solidarité petit bétail
Distribution de 800 porcins et 32 boucs, 1200 caprins et 60 boucs, 2500 lapines et 500
lapins mâles, 240 ruches, 12 enfumoirs et 32 pair de gans et 16 masques,  1000
clapiers, 2250 coqs d’un mois et 5250 poules pondeuses de 5 mois.

180

2.3 Financement Groupe de caution solidaire
1500 jeunes membres des groupes de caution solidaires financés

60

Sous-composante 3 : Gestion, Coordination et Suivi-évaluation 271
3.1 Gestion et Coordination

Equipements, logistique, communication, réunions CT, Audite, CAP FIDA
80

3.2 Suivi-évaluation
1 étude thématique
1 carte des réalisations du projet
3 Personnes du projet formés (1 sur TOMMARCHE, 2 sur Gestion du projet/S&E)

70

3.3 Fonctionnement
12 mois de Salaire et indemnités du personnel, carburant véhicule, entretien bureau

121

TOTAL GENERAL 1.638
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VIII. ANNEXES

1. Tableau de bord des indicateurs.

Indicateurs objectivement vérifiables Unité Prévisions Réalisat
ion

Taux de
réalisation

RPE PTB
A
2013

PTB
A
2014

2013 2013 RPE

Composante 1 : Renforcement des capacités
Une contribution forfaitaire est allouée au
Ministère du Travail pour l'élaboration de la
politique nationale de l'emploi

USD 130 50 30 50 100
%

Une PNE élaborée et adoptée PNE 1 0 1 0 - -
Observatoire local de l’emploi fonctionnel au
niveau des provinces de Bubanza et Ngozi.

Rapport 12 0 4 0 - -

Plan stratégique de la Chambre Agri Business
élaboré.

Document 1 1 0 0 - -

Réunion du cadre de concertation locale
organisée (niveau province)

nombre 24 0 8 0 - -

Participants au cadre de concertation formés
par des experts sur les enjeux de promotion de
l’emploi des jeunes

Garçons 21 0 21 0 - -
Fille 21 0 21 0 - -

Associations de jeunes qui ont été renforcées
et qui ont intégré le niveau national ou
international.

Nombre 40 0 15 5 - -

Emplois crées par les coopératives Nombre 1750 200 500 0 0% 0%
Employeurs bénéficiant de mesures
d’allégement fiscaux pour primo-demandeurs
d’emploi.

Nombre 4 0 1 0 - -

Stage de premier emploi Nombre 580 4 150 0 0% 0%
CRIF mis en place Nombre 2 2 0 2 0% 0%
Sessions d’alphabétisation organisées (six
mois par session et par CRIF)

Nombre 12 0 4 0 - -

Jeunes non scolarisés alphabétisés garçon 5000 0 1650 0 - -
fille 5000 1650 0 - -

Cours de métiers installés 4Nombre 4 1 3 0 0% 0%
Pourcentage de prise en charge des
gestionnaires des CRIF par les communes.

% 100 20 50 0 0% 0%

Réunion de concertation et suivi-évaluation
organisées avec l’administration.

Nombre 52 4 16 2 50% 7,6%

Séminaires/journées thématiques organisées. Nombre 14 2 4 0 0% 0%
Emissions radio/TV produites nombre 13 1 4 0 0% 0%
Films édités Nombre 4 1 1 0 0% 0%
Journaux édités Nombre 1600 400 400 0 0% 0%
Campagne de promotion des produits locaux
organisée.

Nombre 16 0 4 0 - -

Concours de création et d’innovation
organisés

Nombre 6 0 2 0 - -

Composante 2 : Dispositif de financement
Leaders des associations et organisation de
producteurs formés sur l’entreprenariat et la
gestion.

Nombre 1120 100 320 80 80% 7,14%

Organisations des jeunes ayant émergé dans Nombre 70 8 20 0 0% 0%
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les organisations professionnelles de type
coopératives
Encadreurs formés au Business plan Nombre 0 40 4 - -
Jeunes insérés dans les GCS Nombre 8000 500 1000 1800 36% 22,5%
Jeunes évoluant dans des entreprises
collectives type coopératives

Nombre 1750 200 400 400 200
%

22,8%

Jeunes diplômés ayant créé des TPE Nombre 250 0 40 0 - -
Conventions signées entre le PRODEFI et les
institutions opérant dans le financement des
initiatives des jeunes

Nombre 2 2 0 2 100
%

100%

Groupes de caution solidaire de jeunes
bénéficiaires des crédits

Nombre 800 50 150 0 0% 0%

Taux de recouvrement des crédits octroyés
aux GCS

% 100% 100
%

100
%

- - -

Jeunes membres des GCS évoluant en micro
entrepreneurs et financés individuellement

Nombre 850 0 100 0 - -

Jeunes micro entrepreneurs financés qui sont
en ordre avec les institutions financières.

Nombre 850 0 100 0 - -

Taux de recouvrement des crédits octroyés
aux jeunes entrepreneurs

% 100 0 100 0 - -

Jeunes mettant en œuvre une activité
économique collective dans le cadre d'une
association ou d'une coopérative

Nombre 1750 200 350 0% 0%

Taux de recouvrement des crédits octroyés
aux associations/coopératives.

% 100 0 100 0 - -

Jeunes diplômés sans emploi créant ou
développant une TPE viable.

Nombre 250 0 40 0 - -

Jeunes diplômés en ordre avec les institutions
financières.

Nombre 250 0 40 0 - -

Taux de recouvrement des crédits octroyés
aux jeunes diplômés.

% 100 0 100 0 - -

Jeunes démunis évoluant dans la chaîne de
solidarité « petit bétail ».

Nombre 10000 1500 2000 0 0% 0%

Nombres de kits porcins distribués  (400) kits 8800 100 500 0 0% 0%
Taux de perte (mort ou autres) adultes % 10% 10% 10% 0 - -
Taux de perte (mort ou autres) jeunes % 20% 20% 20% 0 - -
Nombre de kits caprins distribués kits 1200 400 0 0 0% 0%
Taux de perte (mort ou autres) adultes % 7% 7% 7% 0 - -
Taux de perte (mort ou autres) jeunes % 20% 20% 20% 0 - -
Nombre de kit lapins distribués Nombre 3500 500 1000 0 0% 0%

Taux de perte (mort ou autres) adultes % 20% 20% 20% 0 - -

Taux de perte (mort ou autres) jeunes % 40% 40% 40% 0 _ _
Nombre de kit volaille distribués kit 2000 500 500 0 0% 0%
Taux de perte (mort ou autres % 10% 10% 10% 0 - -
Nombre de Kit apiculture distribués kit 120 0 120 0 0% 0%
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2. Inventaire des immobilisations au 31/12/2013

Immo Libellé Date
acquis.

Valeur
d'origine Financement Identification Emplacement

****** Matériel Roulant

0113001 Véhicule D 430 AIT/Coordination 27/06/2013 61 044 004 01 ; 04 IFAD/221000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113002 Véhicule D 429 AIT/ BBIN 27/06/2013 61 044 004 01 ; 04 IFAD/221000/EJR/02/2013 REJ0000000

0113003 Moto/ CRIF Ngozi 13/08/2013 6 678 000 01 ; 04 IFAD/221000/EJR/01/2013 CRIF BUBAN

0113004 Moto/CRIF Bubanza 13/08/2013 6 678 000 01 ; 04 IFAD/221000/EJR/02/2013 CRIF NGOZI

****** Total /matériel roulant 135 444 008

****** Matériel informatique

0113001 Onduleur/comptable 30/07/2013 259 600 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/01/2013 ACPTE00000

0113002 Imprimante responsable composante 30/07/2013 649 000 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113003 Photocopieuse+ADF 30/07/2013 3 776 000 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113004 Onduleur responsable composante 30/07/2013 259 600 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/02/013 REJ0000000

0113005 Imprimante multifonction 01/08/2013 443 680 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/02/2013 ACPTE00000

0113006 Ordinateur de bureau/Comptable 01/08/2013 1 266 376 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/01/2013 ACPTE00000

0113007 Ordinateur de bureau/*Marchés 01/08/2013 1 266 376 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/02/2013 ARPM000000

0113008 Ordinateur portable Toshiba core i7/Respo compo 03/10/2013 2 242 000 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113009 Ordinateur portable Toshiba core i5/Suivi évaluation 03/10/2013 1 829 000 01 ; 04 IFAD/223000/EJR/01/2013 ARSE000000

****** Total matériel informatique 11 991 632

****** Mobilier de bureau

0113001 Bureau avec retour/responsable composante 01/08/2013 679 000 01 ; 04 IFAD/204000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113002 Bureau avec retour/suivi-évaluation 01/08/2013 679 000 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/02/2013 ARSE000000

0113003 Bureau avec retour/Comptable 01/08/2013 679 000 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/03/2013 ACPTE00000

0113004 Bureau avec retour/Marchés 01/08/2013 679 000 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/04/2013 ARPM000000

0113005 Armoire métallique/responsable composante 01/08/2013 380 000 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113006 Etagère en panneau mélaminé/responsable
composante 01/08/2013 302 611 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113007 Etagère en panneau mélaminé/comptable 01/08/2013 302 611 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/02/2013 ACPTE00000

0113008 Etagère en panneau mélaminé/Marchés 01/08/2013 302 611 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/03/2013 ARPM000000

0113009 Etagère en panneau mélaminé/suivi-évaluation 01/08/2013 302 611 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/04/2013 ARSE000000

0113010 Chaise visiteur/comptable 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/01/2013 ACPTE00000

0113011 Chaise visiteur/comptable 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/02/2013 ACPTE00000

0113012 Chaise visiteur/Marchés 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/03/2013 ARPM000000

0113013 Chaise visiteur/Marchés 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/04/2013 ARPM000000

0113014 Chaise visiteur/suivi-évaluation 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/05/2013 ARSE000000

0113015 Chaise visiteur/suivi-évaluation 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/06/2013 ARSE000000

0113016 Chaise visiteur/responsable composante 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/07/2013 REJ0000000

0113017 Chaise visiteur/responsable composante 01/08/2013 77 880 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/08/2013 REJ0000000

0113018 Fauteuil bureau/responsable composante 29/08/2013 348 100 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/01/2013 REJ0000000

0113019 Fauteuil de bureau/comptable 29/08/2013 348 100 04 ; 04 IFAD/224000/EJR/02/2013 ACPTE00000

0113020 Fauteuil bureau/suivi-évaluation 29/08/2013 348 100 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/03/2013 ARSE000000

0113021 Fauteuil bureau/Marchés 29/08/2013 348 100 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/04/2013 ARPM000000

0113023 Coffre fort 30/08/2013 1 888 000 01 ; 04 IFAD/224000/EJR/01/2013 ACPTE00000

****** Total/mobilier de bureau 8 209 884

****** Climatiseurs

0000001 Climatiseur bureau ARSE 17/10/2013 1 623 213 01 ; 04 IFAD/225000/EJR/01/2013 ARSE000000

****** Total climatiseurs 1 623 213

Total général des immobilisations 157 268 737


