ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/K-5

Domaine Prioritaire : Revitalisation des Communautés
affectées par les conflits

Nom du Projet : Redynamisation des centres de formation professionnelle de Bozoum, Bossangoa et Bria
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : UNESCO
Autorité Nationale : Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Rercherche

Date d’approbation du Comité de Pilotage :
Budget Total : USD 355,000
12 Novembre 2008
Zone d’intervention : Bozoum, Bossangoa, Bria
Description du projet : Il s’agit de rendre opérationnel d’une manière durable 3 Centres de Formation pratique et
professionnelle pouvant accueillir par promotion 180 jeunes et qui sont situés à Bria, Bossangoa et Bozoum où
l’environnement est plus propice aux déviances des jeunes dans des activités non favorables au maintien de la paix et
mettent en péril les acquis déjà obtenus.
Objectif global : Contribuer à la revitalisation des communautés affectées par les conflits.
Objectifs immédiats :
- 1) Rendre opérationnel 3 centres de formation professionnelle situés à Bozoum, Bossangoa et Bria ;
- 2) Promouvoir l’insertion des jeunes sortants des centres dans la vie active.
Résultats :
- 1) Les 3 centres de formation sont réhabilités et équipés
- 2) Le personnel d’encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels
- 3) Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9 coopératives
- 4) Des manuels de procédures et mécanismes de suivi sont élaborés
Activités clés :
- 1) Réhabilitation et équipement des centres
- 2) Formation des personnels
- 3) Formation des apprenants et dotation en kits
- 4) Gestion des programmes, organisation des revues et évaluation
Date de démarrage : Janvier 2009
Date de clôture estimée : Juillet 2010
Durée du projet : 18
mois

Date de démarrage effectif : 06 Avril 2009
Retard éventuel : 4 mois
Raisons pour le retard/commentaires : Retards relatifs aux procédures de choix du chef de projet ainsi que la prise de
textes administratifs pour la mise en place du suivi du projet, accentués actuellement par le silence du siège de Yaoundé par
rapport au décaissement des fonds relatifs au lancement effectif des activités locomotives pour la suite.

Dépenses et taux d’exécution
Dépenses engagées :
$15 971
Taux d’exécution
budgétaire :
4.5 %
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultat 1 : Les 3 centres de formation sont réhabilités et équipés
1) Mission de sensibilisation et
Recrutement de l’Assistant au projet le 06.04.09
mobilisation
Les activités sont programmées et la planification est élaborée
et envoyés au siège de Yaoundé pour approbation et mise à
disposition des ressources financières.
Le démarrage effectif des activités sur le terrain n’a débuté
qu’à partir de mis Juin
La toute première activité à partir de la quelle découlent les
autres vient de se dérouler complètement (Mission de
mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux).
Les deux activités qui suivent ont été jumelées et menées
simultanément au cours de la mission de mobilisation ,
sensibilisation et Etat des lieux
Les plans de travail élaborés pour la durée total du projet et
pour chaque semestre sont en attente de validation par le
comité de pilotage
Adhésion à l’issue des rencontres de sensibilisation et
mobilisation, des principales couches de population des
localités concernées, à l’initiative du programme
Suite encourageante par rapport aux propositions faites à
certaines ONG rencontrées dans le cadre des partenariats à

entreprendre localement pour la réalisation de certaines
activités
2) Etablissement des listes des
équipements
3) Etablissement des travaux

En attente au choix du Consultant dont le terme de référence
est élaboré
Programmé par rapport à la réalisation de la mission d’état
des lieux
4) Réhabilitation des locaux
Programmé par rapport à la réalisation de la mission d’état
des lieux
5) Achat et installation des
Programmé par rapport au choix du Consultant dont le terme
équipements
de référence est élaboré
Résultats 2 : Le personnel d’encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels
1) Elaboration des référentiels et
Termes de références relatifs au choix du Consultant élaborés
curricula et des supports didactiques
Documents de référence collectés
2) Elaboration/Adaptation des autres
Termes de références relatifs au choix du Consultant élaborés
modules et des supports didactiques
Documents de référence collectés
3) Reproduction des matériels
Programmé après mission du Consultant et tenue de l’atelier
didactiques
de validation
4) Identification et recrutement des
Programmé par rapport à la réalisation de la mission d’état
instructeurs/formateurs
des lieux
5) Formation des Directeurs et
Programmé après identification et recrutement des
instructeurs
Instructeurs
Résultat 3 : Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9 coopératives
1) Admission des apprenants
Non
2) Achats des intrants

Non

3) Apprentissage/formation

Non

4) Accompagnement dans la création
et organisation des coopératives
5) Dotation des kits selon les projets

Non
Non

Résultat 4 : Des manuels de procédures et mécanismes de suivi sont élaborés
1) Gestion et exécution des
En attente au démarrage effectif des activités relatives aux
programmes
précédents résultats
2) Organisation des revues
Non
3) Organisation de l’évaluation finale

Non

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
Lenteur administrative dans le décaissement des fonds pour les activités (UNESCO Yaoundé)
rencontrés :
Inquiétudes par rapport aux lourdes dépenses de location de véhicule pour des missions si
jamais le moyen roulant prévu n’est disponible au temps opportun
Plans pour attraper le
retard d’exécution des
objectifs :

Les activités prévues dans le chronogramme seront accélérées pour rattraper les retards du
démarrage.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :
Des dispositions sont prises pour rattraper le retard de démarrage.

