Note sur l’avancement du Projeunes Emploi, Avril 2017

Notre dernière note date de novembre 2016. Cette dernière souligne quelques avancées
et défis du programme à partir de cette date.
1. Le développement des filières novatrices agricoles :
Les 7 filières novatrices agricoles (maracuja, prunier du japon, gingembre, oignon, ail,
papaye, piment) progressent. Comparativement à novembre où les plants étaient en
pépinière, actuellement ils sont tous dans les champs. Les filières les plus prometteuses
restent donc le maracuja, le prunier du japon et le gingembre. Les autres sont adoptées
timidement.
Les fruitiers plantés en 2015 sont déjà productifs et chaque jeune s’organise pour la
commercialisation, les ménages environnants étant capables d’absorber ces petites
quantités récoltées.
Certains jeunes se sont lancés à la transformation du gingembre et du piment et leurs
idées d’entreprises sont accompagnées via l’incubateur.
Ce tableau donne l’état quantitatif actuel de l’évolution des filières
Filière

Semences ou plants

Jeunes engagés

Moyenne

PRUNIER DU JAPON (Plant)

46 190

241

192

MARACUJA (Plant)

64 508

194

333

GINGEMBRE (kg)

1 244

149

8

OIGNON (g)

13000

44

295

PIMENT (plants)

4 170

26

160

AIL (gr de semence)

451

19

24

PAPAYE (plants)

126

8

16

Champs de gingembre

Prunier à maturité

Etat des plants de papayers
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2. L’Apprentissage en entreprise
Les activités principales menées ici ont été la recherche des stages et des lieux
d’apprentissage pour les jeunes et la préparation du forum des métiers en cours.
Ces activités ont produit très peu de résultat que nous pouvons résumer en ces quelques
lignes :
-

Seul un jeune en stage dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH
sida a pu décrocher un emploi dans ce domaine ;

-

Deux autres jeunes formés dans la prise d’images se préparent timidement au
lancement de leur structure ;

-

Un groupe de 9 jeunes formés sur la prise en charge de la petite enfance se
prépare également au lancement de leur entreprise de formation et coaching des
nounous.

Actuellement, 6 mécaniciens sont en apprentissage de la réparation des moteurs moto et
un forum des métiers sera organisé en fin avril. Ce dernier aura pour objectif une
rencontre entre les jeunes et les entreprises qui leurs présenteront les différents métiers
existants dans leurs sociétés et en particulier les profils les plus recherchés. Dans la suite
nous espérons que certains jeunes seront intéressés par ces métiers et pourront donc
être formés au sein de ces entreprises sous un régime d’apprentissage.

Les jeunes en apprentissage de la réparation des
moteurs de moto

3. L’incubation des entreprises
Les activités stratégiques liées à l’incubation ont été :
-

L’organisation des formations techniques des jeunes ayant trouvé leur idée
d’entreprise afin de leur permettre de développer leurs prototypes,

-

l’introduction des outils de gestion ;

-

L’appui-conseil de proximité.
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Au total 95 idées des jeunes sont accompagnées de nos jours. Parmi elles, 21 idées de
micro-entreprises potentielles sont particulièrement accompagnées et mises en avant. Ce
tableau donne une idée de l’état d’avancement de 13 d’entre elles.

Domaine

Idée

Nombre

Etat d’avancement

de jeunes
Transformation agro

Piment transformé

alimentaire

5 dont 2

Les prototypes sont prêts. Les 5

femmes

jeunes travaillent individuellement et
ont
leurs

commencé

à

produits

commercialiser

et

à

gagner

des

marchés
Gingembre

1 femme

transformé

Le prototype est prêt et apprécié par
les clients. La jeune fille augmente
peu à peu sa production

Boulangerie

7 jeunes

2 groupes de jeunes sont entrain de
mobiliser

les

fonds

pour

le

financement de leur projet
Autres produits

Savon liquide

6 dont 3

Les prototypes sont prêts, les jeunes

femmes

regroupés

en

2

micro-entreprises

ont commencé à commercialiser et à
gagner des marchés
Briquettes

7

combustibles

7 jeunes sont intéressés par cette
idée mais toutes les formulations
retrouvées sur place sont très peu
appréciées par les consommateurs.
C’est ainsi que nous prévoyons une
mission en Uganda afin de nous
imprégner

d’une

meilleure

technologie
Sandales et bijoux
décorés

avec

1

des

La jeune fille a pu tester son marché
qui est existant mais sa capacité de

sachets récupérés

production
travaillons

est
sur

faible.
le

besoin

Nous
en

financement en vue d’augmenter sa
production.
Pièces de rechange

Fabrication

vélo et moto

freins des vélo

des

22 dont 8

Des

prototypes

des

freins

femmes

améliorés ont été produits suite à la
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plus

formation des équipes en coaching
des entrepreneurs. Ces jeunes sont
regroupés derrière 5 produits (soit 5
micro-entreprises
formant

une

potentiels)
coopérative.

Le

montage est en cours
Commercialisation
des

pièces

rechange des

9 jeunes

de

Une IGG et 4 jeunes mécaniciens
ont choisi de développer cette idée

velo

rentable

motos

et

intégré

dans

leur

domaine. L’évolution de leur chiffre
a été ralentie suite aux coûts du
dollars, leur produits étant importés
de l’Uganda

Réparation
mécanique

Réparation
et

des

4

motos

Leurs micro-entreprises individuelles
avancent et ils auront un plus grâce

électronique

à la formation en réparation des
moteurs des motos
Réparation

des

2

téléphones

Ces

deux

jeunes

attendent

une

formation technique afin d’améliorer
leurs compétences et s’adapter aux
nouvelles technologies

Service

Coaching
nounous

des

10 dont 6

Ils ont terminé la formation et sont

filles

en coaching pour le démarrage de
leur micro-entreprise

Prise d’images

2 dont une

Ils ont passé un long moment en

fille

apprentissage (8 mois) ce qui leur a
permis de se familiariser avec ce
métier. Nous réfléchissons avec eux
sur le meilleur montage financier
afin démarrer leur propre activité

Kinésithérapie

1

Le jeune gagne de plus en plus de
marché mais nous réfléchissons avec
lui sur le meilleur montage financier
afin qu’il puisse installer son propre
centre de Kinésithérapie même si le
besoin en capital est énorme pour
une micro-entreprise

Page 4 sur 7

Sandales décorées avec des sachets récupérés

Piment et gingembre transformé

4. La structuration
Deux activités similaires ont marqué cet objectif spécifique :
-

L’appui à la réflexion et à la création des IGG

-

L’appui à la réflexion pour le lancement des coopératives

85 IGG existent de nos jours. En plus de la poursuite de la mobilisation des fonds, une
dizaine d’entre elles réfléchissent à la création des micro-entreprises communes. Leurs
idées sont accompagnées via l’incubateur.
Deux comités d’initiative des coopératives sont dans la phase de mobilisation des parts
sociales pour les adhésions. Il s’agit de la coopérative agricole « Tugwanyiriba de
Rusamaza » bâtie sur les filières novatrices oignon, gingembre, prune, maracuja et
stevia et la coopérative des fabricants des freins de Mparamirundi « Koreshibiboko ».
Des réseaux des jeunes se créent suite aux formations communes, ils sont soit
formateur, client, ou fournisseur entre eux.

Formation du comité d’initiative de la coopérative Tugwanyiriba
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5. Le plaidoyer
Les actions de plaidoyer axées spécialement sur les jeunes n’ont pas été menées dans
cette période. Néanmoins, lors de l’établissement des PTBA des équipes, nous nous
sommes convenus que les actions de plaidoyer porteront sur deux axes :
-

Une action de plaidoyer pour pousser les décideurs à soutenir les initiatives des
jeunes engagées autour des filières novatrices agricoles ;

-

Une action pour protéger les entreprises naissantes des artisans face à
l’importation

6. La formation des équipes
Toutes les équipes d’ADISCO du volet entreprenariat sont en formation sur le coaching
des entrepreneurs par incubation. Les deux premières phases se sont déroulées
respectivement en décembre et mars ; la dernière est prévue au mois de Juin. A la fin de
cette formation, les équipes pourront être certifiées comme coach selon la méthodologie
du TCC-GRP (Théorie de la connaissance créative- Génération de la valeur, rémunération
de la valeur, partage de la valeur), une approche qui tient compte des besoins et profits
de toutes les parties prenantes lors de la création de l’entreprise.

Formation pratique sur le coaching des entrepreneurs

7. Les points de fierté
Trois points nous rendent particulièrement fiers :
-

Les jeunes ont compris l’importance de travailler en coopératives pour améliorer le
circuit d’approvisionnement en intrants, traiter et commercialiser leurs produits (2
coopératives en cours de mobilisation des parts sociales)

-

Des jeunes qui ont initié leurs micro-entreprises grâce au projet
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-

Un pool d’accompagnateurs bien rôdés grâce à la formation intensive organisée par
le projet.
8. Les Défis

-

Les formatons techniques sont de plus en plus demandées par les jeunes qui veulent
démarrer leurs micro-entreprises pourtant les budgets ne le permettent pas ;
9. Priorités du prochain trimestre

-

Développement des 21 micro-entreprises phares à travers un accompagnement
pointu dans l’augmentation de leur production, la recherche des marchés et l’appui
financier ;

-

Préparation de la campagne agricole 2018 A en recherchant les semences de qualité
et par un accompagnement technique pour le lancement des pépinières,

-

Accompagnement aux adhésions dans les coopératives

-

La connexion des jeunes aux entreprises pour leur apprentissage

Page 7 sur 7

