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Avril-Juin 2010
PBF/COM/D-4 : Appui pédagogique et préparation à la réinsertion professionnelle des
jeunes
UNESCO
-

Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des arts,
Commissariat de l’Education des îles autonomes,
Lycées publics,
Coopérative des élèves,
Radios et Télévision nationale et régionales,
UNICEF, PNUD et BIT.

07 mars 2010
300.000 USD
0 USD
0 USD
Décembre 2011

% de fonds engagés/
budget total alloué:
% de fonds dépensés/
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):

0%
0%
3 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:

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) :

Soutenir
pédagogiquement et
préparer la réinsertion
professionnelle des
jeunes

Indicateurs de
résultats :
-

-

Nombre des jeunes
recensés à la
réinsertion
professionnelle

Nombre
d’enseignants formés
dans le cadre du
projet

Education civique et éducation à la culture de la paix sont
développées et des salles de connexion internet sont
opérationnelles
Réalisations accomplies :
Quoique les activités proprement dites du projet n’aient pas
encore effectivement démarré, les initiatives suivantes ont
été mises en œuvre :
 Directeur du Programme nommé.
 Comité de pilotage du Programme mis en place.
 Avis de recrutement du Coordonnateur national lancé.
 Mission internationale en vue du lancement effectif du
programme en cours (du 25/07 au 08/08/2010)
 Echanges en cours entre l’UNESCO et le PNUD sur les
possibilités d’abriter le bureau du coordinateur national
et la facilitation sur les achats.
 Programme officiellement lancé par le Ministre de
l’Education Nationale lors des assisses nationales
réunissant les autorités de l’Union, les autorités des îles,
les organisations de la société civile, les partenaires bis
et multilatéraux.
Résultat attendu 2 :
Capacités des enseignants Renforcées et niveau des
élèves amelioré
Réalisations accomplies :
 Activités proprement dites du projet non encore
démarrées.
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-

Problème principal rencontré : la
validation et le démarrage du
Programme ont été faits à une
période délicate, très proche des
examens du baccalauréat session
2010.

Solution(s) Proposée(s) :
-

La programmation des activités
du projet va être revue pour tenir
compte et combler le retard
accumulé, en rapprochant
certaines activités.

-

Une mission de l’UNESCO est
prévue au mois de juillet, mais
certaines activités préliminaires
ont déjà démarré.
.

