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Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des arts,
Commissariats en charge de l’éducation dans les iles autonomes,
Organisation pour la Cohésion du Droit et du Développement (OCD),
FAWECOM,
Solidarité, Action et Développement (SAD), Anjouan,
Mouvement Associatif pour l’Education et l’Egalité de Chance (MAEECHA),
Association pour la réhabilitation des enfants en difficultés scolaires (AREDS),
Collaboration Action Pérennisation (CAP) Anjouan et
Fédération des Associations pour le Développement Economique et Social de l’Ile de
Mohéli(FADESIM)

7 Mars 2010
350.000
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156.093,7 USD
0
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44,6%
0%
1 mois

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.
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Objectif global (Effet global)
par rapport aux indicateurs de
résultats:
-

Promouvoir et accompagner
des initiatives de
consolidation des acquis
éducatifs au profit des jeunes
exposés ou en situation de
précarité.

Indicateurs de résultats :
-

-

Nombre de jeunes exposés
ou déscolarisés qui sont
encadrés pour leur inscription
à l’école
Nombre de groupements de
jeunes filles qui suivent des
programmes
d’alphabétisation, éducation
à la vie familiale et autres
compétences liées à la vie
courante.

-

% des jeunes déscolarisés
insérés dans la vie
professionnelle

-

Nombre des écoles
primaires qui participent aux
activités parascolaires

Réalisations accomplies par rapport aux
résultats attendus:

Contraintes par rapport aux résultats
attendus et à l’objectif global du projet

Résultat attendu 1 :

Contrainte(s) :

16.000 jeunes exposés ou déscolarisés sont
encadrés pour leur inscription à l’école.
Réalisations accomplies :
 Programme alternatif de soutien scolaires des
jeunes au niveau de la classe de CM2 est
élaboré et disponible.
 Ecoles cibles identifiées.
 Sélection des élèves prévue le samedi
31/07/2010.
Résultat attendu 2 :
30 groupements de 10 à 15 jeunes filles en situation
de travail suivent des programmes d`alphabétisation
fonctionnelle, d’éducation à la vie familiale et
d’autres compétences liées à la vie courante
Réalisations accomplies :
 Programme d’alphabétisation des jeunes élaboré
et disponible.
Résultat attendu 3 :
55 écoles primaires participent aux activités
parascolaires (sport, spectacle, danses, théâtres à
caractère éducatif) pour promouvoir les bonnes
habitudes de vivre en société.
Réalisations accomplies :
 Ecoles cibles identifiées et priorisées.
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-

Le démarrage des activités coïncide
avec la période des examens
nationaux qui impliquent tous les
principaux acteurs du projet.

-

Les ONG retenues n’ont pas encore
une existence officielle au niveau de
l’UNICEF

Solution(s) Proposée(s) :
-

Poursuivre les préparatifs du
lancement du projet en attendant la fin
des examens nationaux (les achats,
missions de terrain, etc.).

-

Effectuer obligatoirement une
évaluation des ONGs pour déterminer
leurs capacités de gestion et leurs
champs d’intérêt.
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