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I.

Introduction

I .1. Contexte
Parc des Jeunes Entrepreneurs est une organisation non gouvernementale locale avec mission
principale de promouvoir l’entrepreneuriat en milieu des jeunes et de contribuer à la
professionnalisation et la rentabilisation des métiers pour l’amélioration de la vie socio-économique
de la population burundaise. Conscient que l’entrepreneuriat est d’importance capitale pour
améliorer la vie de la population burundaise, PARJE se donne cœur et âme pour aider à la
promotion de l’autonomisation des jeunes et des femmes.
Dans le cadre de «TUYAGE : accroître l’accès à l’information et au discours économique pour
renforcer la cohésion sociale au Burundi.», un projet dont le but est de générer un environnement
d’information et une culture de discussion autour des préoccupations qui affectent les burundais
dans leur vie de tous les jours, en se focalisant sur les préoccupations et opportunités économiques
partagées par tous, PARJE a signé un contrat de partenariat avec Search For Common Ground.
Les clauses dudit contrat concernent principalement la préparation et l’animation de quatre (4)
sessions de discussions et de réseautage sur les défis et les opportunités rencontrés par les jeunes
dans le démarrage et le développement de leurs projets en Mairie de Bujumbura.
Les sessions susciteront des discussions poussées sur les nouvelles opportunités d’affaires,
connaissance entre les participants, échange d’expériences et d’informations, surtout création de
cadres de discussion, débat sur des marchés d’écoulement des marchandises et aboutissement à des
visions plus élargies.
Dans cette optique, la première session a été organisée en commune urbaine de Muha sous les
thèmes : «le capital humain et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs». Les participants
à la session étaient des jeunes entrepreneurs ayant des initiatives génératrices de revenus.
I.2. Objectifs de la session
 Objectif global
Promouvoir la mise en réseau des jeunes avec des acteurs économiques performants parmi toutes
les franges de la société, autour de discussions sur la réconciliation, l’entrepreneuriat et une
approche aux questions économiques basée sur le droit.
 Objectifs spécifiques
-

Créer et faciliter un cadre d’Echanges d’expérience des jeunes entrepreneurs
Créer des opportunités de partenariats dans le domaine de l’entrepreneuriat entre les jeunes
invités
Promouvoir l’esprit de collaboration dans leurs affaires.
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I.3. Les ressources humaines pour la conférence
 Un consultant-animateur, pour animer la session et faciliter les échanges entre les
participants.
 Un facilitateur de la séance ;
II. Déroulement de la session
II.1. Environnement de la session
La session a eu lieu dans la salle des conférences de la commune urbaine de Muha, le 16 mars 2021.
La salle était bien aérée et était disposée de manière à permettre à tout participant de bien voir tout
le monde et pouvoir se déplacer sans déranger personne. Le matériel didactique de base était
disponible (vidéo projecteur, ordinateur et tableau de conférence). La session s’est étalée sur une
journée, de 09 h30 à 16h40minutes, rassemblant 30 participants.
La session était animée par IGIRUKWISHAKA Jean Bosco appuyé par NIRAGIRA Didace,
tous deux cadres du PARJE et respectivement consultant-animateur et facilitateur de la session.
II.2. Préparation de la session
La préparation de la session a commencé 5 jours avant sa tenue. Elle a consisté en l’adaptation des
thèmes au profil des participants. C’est également en cette période que se faisait l’identification
des participants par PARJE puis leur invitation, la réservation de la salle de conférence et la mise
en disponibilité des matériels (vidéo projecteur et tableau de conférence). PARJE a également
préparé tous les autres aspects liés directement à la tenue de la session (dispositifs pour le
déjeuner, la liste des participants....).
II.3. Animation de la session
1° Discours
La session de discussion et de réseautage des jeunes a été ouverte par Mr NTAHOMVUKIYE
Jean, le Conseiller technique administratif et social (CTAS) rejoint par après par le Conseiller
technique chargé du développement (CTD), NDABAGOYE Venuste, tous de la commune urbaine
de Muha. Le CTAS qui a prononcé un mot de bienvenu à tous les participants dans la commune
urbaine de Muha a remercié les organisateurs de cet événement et confirmé l’engagement de leur
commune dans l’appui aux organisations œuvrant pour le développement. Cet administratif a
profité de cette occasion pour rappeler la volonté du Gouvernement burundais de promouvoir
l’entrepreneuriat et la création d’emploi via la création des coopératives sur tout le territoire
national. Il a lancé un appel vibrant aux jeunes présents de s’ouvrir au cours de la session pour
données leurs idées et de contribuer à la duplication des acquis de cette session.
Après, NDABAGOYE Venuste, le CTD de la commune a notamment souligné l’importance d’une
telle session pour toute personne présente, particulièrement les jeunes entrepreneurs et pour le
Burundi en général, a encouragé les participants à bien se l’approprier en vue d’une meilleure
diffusion auprès de leurs communautés d’origine et a remercié les organisateurs qui sont Search
For Common Ground et PARJE pour leur intérêt porté aux jeunes.
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Monsieur NIRAGIRA Didace, en sa qualité de chargé des projets dans PARJE, a ensuite pris la
parole pour recadrer les enjeux de la conférence et souligner l’importance du rôle des jeunes
entrepreneurs dans le développement humain et a demandé l’engagement de chacun pour que la
session ait un impact remarquable.
NIRAGIRA Didace a enfin fait un petit aperçu de Search For Common Ground et de PARJE en
insistant sur le rôle de chacune de ces organisation dans le relèvement des défis socioéconomiques de la population burundaise en général et de la jeunesse en particulier.

2° Animation proprement dite
La session a tout de suite démarré avec la présentation des participants et de la chronologie des
activités du jour (voir en annexe) puis a suivi une petite présentation sur les thèmes par le
consultant-animateur. Ainsi, les thèmes présentés étaient :
a. « Le capital humain (les compétences de base, les compétences avancées, les
compétences professionnelles, le marché du travail, etc.)
b. L’accompagnement
aux
jeunes
entrepreneurs
(l'accompagnement
à
l'opérationnalisation des activités, l’accompagnement à la croissance, la recherche et
développement
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Signalons qu’après présentation de chaque thème, il y avait un échange pour permettre la
participation active. Des travaux en 4 groupes ont été organisés afin d’avoir des engagements et
recommandations de la part des participants. Les engagements et différentes recommandations
dégagés sont annexés au présent rapport.
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La présentation des résultats des travaux en groupes a été suivie par un échange libre où la
majorité des participants a eu le temps de s’exprimer librement. C’est un échange qui a été
caractérisé par l’appréciation positive de l’innovation constatée tenant compte de l’organisation et
le déroulement de ladite session. Ils ont notamment aimé la méthodologie utilisée et le choix des
participants car les organisateurs avaient beaucoup ciblé les différents secteurs d’activités des
entrepreneurs qui sont vraiment utiles pour avoir des idées diversifiées. Egalement les participants
ont pu avoir un temps suffisant pour faire connaître leurs affaires surtout par des témoignages des
jeunes qui ont fait des avancées remarquables en entrepreneuriat.
Afin de pérenniser les acquis de la session, les participants à la session ont créé un groupe
d’échange nommé ‘‘Jeunes-Muha-PARJE’’ via la plateforme WhatsApp.

III. Evaluation de la session par les participants
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Les participants ont eu à évaluer l’ensemble de la session à la fin de sa tenue. L’animateur de la
session leur a demandé de le faire en toute objectivité, et dans un esprit d’amélioration des
prochaines sessions, tant en ce qui concerne la logistique que le contenu des thèmes ou
l’ambiance.
Les fiches d’évaluation anonymes ont été remises aux participants à la session et la synthèse est
présentée dans la grille ci-dessous. Globalement les participants sont satisfaits de la session, ce qui
se traduit par une note de 4,35 sur 5.
III.1. Analyse des appréciations par type de prestation
A. Généralités
L’appréciation des participants sur les aspects généraux de la session se traduit comme suit :
Durée
de
formation

la

Ambiance

4,36

4,57

Local
de
formation

la

4,36

Restauration

4,43

Moyenne

4, 43

B. La session
L’appréciation des participants sur la session se traduit par les notes suivantes :
Supports pédagogiques
Instructions
formation

pendant

4,57
la

4,36

Méthodologie

4,43

Moyenne

4,45

L’approche et la méthodologie ont satisfait les participants dans l’ensemble, de même que la
qualité des témoignages qui leur ont été fournis.

C. Autres aspects
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Sur les autres aspects de la session, les participants ont donné les notes suivantes :
J'ai eu suffisamment d'informations à l'avance

3,36

On m'a communiqué que j'étais sélectionné suffisamment à
l'avance

3,64

Ma participation à cette formation m'a suffisamment outillé

5,00

Impression générale sur la formation

4,64

Global

4,35

La communication de l’information à temps aux participants, ainsi que leur préparation sont
incriminés. Certains participants se plaignent même de n’avoir été informés que la veille. Malgré
cette faiblesse, l’ensemble des participants estime avoir acquis des outils qui vont leur être utiles
dans l’amélioration de leurs performances.
IV. Conclusion
La session s’est déroulée comme prévu. Les participants ont positivement apprécié l’organisation et
le déroulement de ladite session. La majorité des participants ont pu avoir un temps suffisant pour
s’exprimer et faire connaitre leurs affaires, ce qui a été « la différence de cette session avec les
conférence qui leur étaient habituées ».
Les jeunes entrepreneurs présents ont remarqué que les jeunes manquent cruellement des
connaissances et compétences en matière d’entrepreneuriat. C’est notamment les compétences en
développement personnel et professionnel, Conception d’idée d’entreprise, élaboration des plans
d’affaires et autres.
Tous les participants ont exprimé la soif des sessions pareilles avec des thèmes variés et ont même
demandé de les multiplier car c’est là où ils obtiennent l’occasion de rencontrer des différentes
catégories de jeunes entrepreneurs et responsables administratifs pour échanger. Dans cette optique,
les jeunes entrepreneurs se sont engagés à demander la salle à la commune pour faciliter de telles
sessions et ont sollicité à PARJE de les accompagner.
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