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FICHE SIGNALÉTIQUE 

 

INFORMATIONS DE BASE 
 

BASIC_INFO_TABLE 

Pays Nom du projet 

Djibouti Renforcement des opportunités d’apprentissage 

ID du projet Instrument de prêt Classification des risques environnementaux et sociaux 

P166059 
Financement de 
projets 
d’investissement 

Modéré 

 

Modalités de financement et de mise en œuvre 

[ ] Approche programmatique multiphase (AMP) [ ] Composante d’intervention d’urgence contingente 
(CERC) 

[ ] Série de Projets (SdP) [✓] État(s) fragile(s) 

[✓] Indicateurs liés au décaissement (ILD) [✓] Petit(s) État(s) 

[ ] Intermédiaires financiers (IF) [ ] Fragile au sein d’un pays non fragile 

[ ] Garantie fondée sur le projet [ ] Conflit  

[ ] Tirage différé [ ] Réponse face à une catastrophe naturelle ou 
d’origine humaine 

[ ] Autres modalités de passation de marchés (APA) 

 

Date d’approbation 
prévue 

Date de clôture prévue 

30/09/2019 15/12/2024 

Collaboration Banque/SFI    

Non 

 
Objectif(s) de développement proposé(s) 

 
Les objectifs de développement du projet consistent à accroître l’accès équitable à l’enseignement 
fondamental, améliorer la qualité de l’enseignement et renforcer les capacités de gestion du Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle. 
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Composantes 
                                                                                                                                                                                                                

Nom de la composante  Coût (millions USD) 

Composante 1 :  Mise en place des fondements d’une éducation 
préscolaire de qualité  

   3,00 

Composante 2 : Élargir l’accès à l’éducation primaire et à 
l’enseignement moyen et améliorer les taux de rétention  

  14,75 

Composante 3 : Renforcer les capacités pour appuyer les 
enseignements-apprentissages 

   7,75 

Composante 4 : Renforcer les capacités de gestion et les systèmes de 
données du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle  

   2,55 

 
Organisations 

 
Emprunteur :   République de Djibouti  

Organe d’exécution :  Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle  

 

DONNÉES DE FINANCEMENT DU PROJET (millions USD) 

 
RÉSUMÉ 

Coût total du projet 28,05 

Financement total  28,05 

dont financement BIRD/IDA  15,00 

Déficit de Financement  0,00 

  
DÉTAILS 

Financement du Groupe de la Banque mondiale 

Association internationale de développement (IDA) 15,00 

Crédit IDA 10,00 

Don IDA 5,00 

Autre financement (hors Banque mondiale) 

Fonds fiduciaire 13,05 

Éducation pour tous - Initiative de financement accéléré 9,25 

Fonds fiduciaire autonome à objet unique 3,80 
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Ressources IDA (millions 
USD) 

 
Montant du 

crédit 
Montant du don 

Montant de la 
garantie 

Montant total 

Djibouti   10,00    5,00    0,00   15,00 

ABP nationale   10,00    0,00    0,00   10,00 

Réfugiés    0,00    5,00    0,00    5,00 

Total   10,00    5,00    0,00   15,00 

   
Plan de décaissement prévu (millions USD) 

  

Exercice fiscal BM      2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Annuel       0,00    2,00    3,80    7,60    6,60    4,35    3,70 

Cumulatif       0,00    2,00    5,80   13,40   20,00   24,35   28,05 

  
 

DONNÉES INSTITUTIONNELLES 
 

Domaine de Pratiques (principal) Domaines de Pratiques contributeurs 

Éducation  

 

Changement climatique ou risque de catastrophes 

Cette opération a fait l’objet d’un examen des situations de changement climatique et de risques de 
catastrophes à court et long termes 

 
Considération de genre 

Le projet envisage-t-il de mettre en œuvre l'une ou 
l'autre des actions ci-dessous ? 

a. Analyse visant à identifier les disparités hommes-femmes pertinentes pour le projet, en 
particulier à la lumière des disparités identifiées à l'échelle nationale via le DPS et le CPP 

Oui 

b. Action(s) spécifique(s) visant à lutter contre les disparités hommes-femmes identifiées au 
point a. et/ou à améliorer l'autonomisation des femmes ou des hommes 

Oui 

c. Inclusion d’indicateurs dans le cadre de résultats afin de surveiller les résultats des actions 
identifiées au point b. 

Oui 

 

   

OUTIL STANDARDISÉ D’ÉVALUATION DES OPÉRATIONS À RISQUE (SORT) 

 

Catégorie de risque Notation 
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1. Politique et Gouvernance ⚫ Important 
 
 

2. Macroéconomie ⚫ Important 
 
 

3. Stratégies et Politiques sectorielles ⚫ Modéré 
 
 

4. Conception technique du projet ou du programme ⚫ Élevé 
 
 

5. Capacité Institutionnelle de mise en œuvre et soutenabilité ⚫ Important 
 
 

6. Fiduciaire ⚫ Important 

 
 

7. Environnemental et social ⚫ Modéré 
 
 

8. Parties prenantes ⚫ Modéré 
 
 

9. Autres ⚫ Modéré 
 
 

10. Global ⚫ Important 
  

 

CONFORMITÉ 

 
Politique 
Le projet s’écarte-t-il du CPP  dans son contenu ou dans d’autres aspects importants ? 

[|] Oui      [✓] Non 

 
Le projet nécessite-t-il des dérogations aux politiques de la Banque ?  

[|] Oui    [✓] Non 
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Pertinence des normes environnementales et sociales selon leur contexte au moment de l’évaluation 

Normes E&S Pertinence 

Évaluation et gestions des risques et impacts environnementaux et sociaux Pertinent 

Mobilisation des parties prenantes et diffusion de l’information Pertinent 

Emploi et conditions de travail Pertinent 

Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution Pertinent 

Santé et sécurité des communautés Pertinent 

Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 

involontaire 

Pertinent 

Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 

biologiques 

Actuellement non 

pertinent 

Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisées 

Actuellement non 

pertinent 

Patrimoine culturel Actuellement non 

pertinent 

Intermédiaires financiers Actuellement non 

pertinent 

 
 

REMARQUE : Pour toute information complémentaire relative au contrôle diligent des risques et impacts 
environnementaux et sociaux potentiels dans le cadre du projet, veuillez consulter le résumé de l’Évaluation 
environnementale et sociale du projet. 

 
Accords juridiques 

  
  Sections et Description 
Annexe 2, I.D.1 
Le Bénéficiaire devra recruter, au plus tard trois (3) mois après la date d’entrée en vigueur, une ou plusieurs 
organisations expérimentées, indépendantes et compétentes en vertu des termes de référence jugés 
acceptables par l’Association («Agent(s) vérificateur(s) indépendant(s) » ou « AVI ») pour vérifier les données et 
tout autre élément de preuve démontrant la réalisation d’un ou de plusieurs ILD/RLD tels qu’énoncés dans le 
Protocole de vérification des RLD et en vue de recommander les paiements correspondants à effectuer.          
    

  Sections et Description 
Annexe 2, I.A.2.1  
Le Bénéficiaire devra mettre en place, au plus tard trois (3) mois après la date d’entrée en vigueur, puis maintenir 
à tout moment durant la mise en œuvre du projet, un Comité de pilotage du projet dont la composition, le 
mandat et les ressources sont jugés acceptables par l’Association, en vue de fournir des orientations et un 
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contrôle pour le projet. 
    

  Sections et Description 
Annexe 2, I.A.1.2 
Le Bénéficiaire devra,  
(a)  au plus tard trois (3) mois après la date d’entrée en vigueur, installer puis maintenir durant toute la mise 
en œuvre du projet un logiciel comptable pour le projet jugé acceptable par l’Association ;  
(b) au plus tard six (6) mois après la date d’entrée en vigueur, recruter puis maintenir durant toute la mise 
en œuvre du projet un auditeur externe indépendant dont les qualifications, l’expérience et les termes de 
référence sont jugés acceptables par l’Association.   
 
    

  Sections et Description 
Annexe 2, III.B.1.b 
1. Nonobstant les dispositions de la Partie A des accords de financement, aucun retrait ne sera fait : 
(a) pour des paiements réalisés avant la date de signature ; 
(b) au titre de la Catégorie (2), à moins que et jusqu’à ce que le Bénéficiaire ait fourni des éléments de 
preuve, y compris des rapports de vérification émanant de l’Agent de vérification indépendant attestant de la 
réalisation des ILD/RLD conformément au Protocole de vérification du RLD, jugé acceptable par l’Association, 
que (i) des paiements au titre du Programme des dépenses admissibles ont été effectués conformément et dans 
le respect des procédures établies dans le MOP ; et (ii) les ILD/RLD, établis dans l’Appendice de cette Annexe 2, 
pour lesquels un paiement est requis ont été satisfaits et vérifiés conformément au Protocole de vérification 
des RLD.     
   

 
Conditions 

  
Type Description 
Entrée en 
vigueur 

(a) L’accord de don du PME a été signé et livré et toutes les conditions requises pour son 
entrée en vigueur ou pour le droit du Bénéficiaire à effectuer des retraits en vertu de cet accord 
(autre que l’entrée en vigueur de l’Accord financier) ont été respectées. 
 
(b) L’Association se déclare satisfaite que le Bénéficiaire possède un cadre de protection 
adéquat des réfugiés. 
 
(c) Le Bénéficiaire a adopté le Manuel opérationnel  du projet conformément à la Section 
I.B de l’Annexe 2 de l’Accord financier.  
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I. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

 

A. Contexte pays 

 
1. Djibouti est une économie à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, avec un produit intérieur 

brut (PIB) correspondant à 1,85 milliard USD en 2017. Sa population est estimée à environ 1 million 
d’habitants, principalement concentrés dans Djibouti Ville et les environs, où vivent près de 75 % de la 
population. Djibouti a connu une croissance économique importante ces dernières années, 
principalement tirée par les activités à forte intensité de capital dans les services portuaires et de 
transport. Le pays connaît également une croissance considérable des services bancaires, logistiques et 
touristiques. La croissance réelle du PIB a été en moyenne de 8 % entre 2013 et 2016, dépassant ainsi 
celle de pays comparables. Avec des terres arables représentant moins de 1 % de sa superficie et des 
précipitations annuelles moyennes de 2 cm, Djibouti ne dispose pratiquement d’aucune ressource 
naturelle. En revanche, il tire parti de son emplacement géostratégique : ses ports servent de passerelle 
économique vers l’Éthiopie et le reste de la région, et ses bases militaires permettent à ses alliés 
d’accéder au Golfe et à l’Afrique de l’Est. 
 

2. Toutefois, cette croissance récente n’a que peu contribué à diminuer la pauvreté dans le pays, et les 
inégalités demeurent assez importantes.1 Malgré un revenu par habitant relativement élevé de 
1 862 USD en 2015, 30 % de la population sont pauvres et 21 % vivent dans des conditions d’extrême 
pauvreté selon la quatrième (2018) enquête djiboutienne auprès des ménages (EDAM4). La même 
enquête a également révélé que : (a) 36 % de la population de Djibouti ont moins de 14 ans, et 51 % 
moins de 24 ans ; (b) ses indicateurs de développement humain donnent une espérance de vie de 62 ans 
et un taux de mortalité infantile à la naissance de 54/1000 ; et (c) le taux d’alphabétisation des adultes 
n’est que de 53 %. Pour ce qui est des opportunités d’emploi, le taux de chômage national de Djibouti en 
2017 était de 47 % pour les personnes de 15 ans et plus, et de 22 % pour les 15-24 ans, avec des variations 
importantes des taux de chômage selon le sexe, la région et l’âge.2 Et s’il existe une légère corrélation 
positive entre les taux d’emploi et les niveaux d’instruction, le fait d’avoir atteint un niveau d’instruction 
plus élevé ne garantit pas plus d’opportunités sur le marché du travail.  
 

3. Pour résoudre ces problèmes, Djibouti a élaboré une stratégie nationale (Vision 2035) basée sur cinq 
piliers, visant à : (a) consolider l’unité, la paix et la solidarité ; (b) renforcer la bonne gouvernance et la 
démocratie ; (c) promouvoir la compétitivité et une croissance économique vigoureuse ; (d) investir dans 
le capital humain ; et (e) développer les échanges commerciaux avec les partenaires régionaux. 
L’inclusion de tous les Djiboutiens est un principe fondamental de la stratégie Vision 2035.  

 

Contexte d’accueil des réfugiés 
 

4. Djibouti accueille une importante population de réfugiés. Selon les registres du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le pays comptait 29 214 réfugiés et demandeurs d’asile en février 
2019, ainsi qu’une importante population de migrants économiques et d’éleveurs nomades (dont les 
estimations de population varient). Il existe quatre groupes de réfugiés : les Somaliens (43 %), les 
Yéménites (16 %), les Éthiopiens (36 %) et les Érythréens (3 %). Les Somaliens issus du sud et du centre 
de la Somalie ainsi que les Yéménites bénéficient de la reconnaissance prima facie du statut de réfugié, 
alors que les Somaliens du Somaliland et du Puntland, les Éthiopiens et les Érythréens deviennent 

 
1Le coefficient de Gini de Djibouti était de 44,1 en 2013. 
2Le taux de chômage moyen chez les hommes est de 38 %, contre 63 % chez les femmes, parmi les personnes âgées de 15 
ans et plus. Source : (2019). Évaluation de la pauvreté et de l’équité par la Banque mondiale (calculs utilisant EDAM4). 
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demandeurs d’asile. Il existe des camps de réfugiés (appelés villages) qui accueillent 80 % de la population 
de réfugiés : deux pour les Somaliens dans le sud du pays et un au nord pour les Yéménites. De nombreux 
réfugiés se rendent à Djibouti Ville, où leur nombre devient difficile à estimer une fois qu’ils se sont 
fondus dans la population. La population de réfugiés, qui avait considérablement augmenté entre 2015 
et 2018, s’est quelque peu stabilisée. Conscient de sa responsabilité vis-à-vis de ces populations, le 
gouvernement de Djibouti (GdD) travaille de manière coordonnée pour répondre à leurs besoins avec 
l’appui de la communauté internationale. 

 
5. Djibouti a démontré son ouverture et son engagement à fournir une protection adéquate aux réfugiés 

au cours des quarante dernières années, mais il est difficile pour le pays de gérer la situation dans le 
contexte actuel de difficultés politiques et économiques. Concernant les cadres juridique et 
institutionnel, Djibouti a signé plusieurs accords internationaux et promulgué des lois nationales visant à 
résoudre les problèmes des réfugiés. La Banque mondiale, en consultation avec le HCR, a confirmé que 
le cadre de protection des réfugiés de Djibouti pouvait prétendre à un soutien financier par le biais du 
Sous-guichet régional pour l’aide aux réfugiés (Regional Sub-Window for Refugees – RSW).  

 
6. Conformément à l’approche du Pacte mondial sur les réfugiés, le gouvernement djiboutien s’est 

engagé à mener plusieurs réformes progressives nouvelles3 portant sur trois domaines d’action 
prioritaires, à savoir : (a) le renforcement institutionnel et législatif ; (b) l’amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base, en particulier l’éducation et la santé ; et (c) la promotion de la protection sociale 
et de la prospérité économique. À cette fin, le gouvernement a mis en place un comité multisectoriel 
sous l’égide du ministre des Finances et de l’Économie, qui collabore étroitement avec le HCR, la Banque 
mondiale, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Union européenne. En 2017, une 
nouvelle loi nationale sur les réfugiés est entrée en vigueur et des décrets ont été promulgués afin de 
garantir l’intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux tels que les systèmes de santé et éducatifs, 
et le marché du travail. Djibouti a accompli des progrès sur plusieurs fronts, conformément au Pacte 
mondial, notamment : 
 

  

• Depuis janvier 2018, les réfugiés sont intégrés au système de santé national grâce à un accord entre 
le ministère de la Santé et le HCR. Ils ont accès à toutes les installations médicales du pays, au même 
titre que les ressortissants djiboutiens.  

• Depuis la conférence des ministères de l’Education des pays membres de l’IGAD de décembre 2017 
qui a abouti à la Déclaration de Djibouti, les enfants des réfugiés sont intégrés dans le sytème éducatif 
national. Une convention a été signée entre le MENFOP et le HCR pour réussir ce processus 
d’intégration des enfants des réfugiés dans le système éducatif de Djibouti.  

• En 2018, 7 198 pièces d’identité ont été délivrées à des réfugiés et 7 307 certificats à des demandeurs 
d’asile. 15 071 réfugiés ont obtenu le droit de travailler et ont pu rejoindre le marché du travail 
djiboutien.  

• Les réfugiés peuvent également ouvrir un compte bancaire et demander un crédit. La carte de réfugié 
sert de permis de séjour et de permis de travail. Ils sont libres d’exercer une activité indépendante 
ou un travail salarié et peuvent ainsi subvenir à leurs propres besoins.  

• Parmi les autres solutions durables proposées, citons le retour volontaire dans leurs pays d’origine 
lorsque la situation le permet. En 2016-2017, 538 réfugiés se sont rapatriés volontairement (et 138 
en 2018). 

 
7. Outre le projet proposé, trois autres opérations financées par l’IDA bénéficient du RSW et soutiennent le 

gouvernement dans ces efforts : dans le développement urbain (Projet intégré de résorption des 

 
3Djibouti a également ratifié la « Déclaration de Djibouti sur les droits à l’éducation » le 14 décembre 2017. 

http://operationsportal.worldbank.org/secure/P162901/home
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bidonvilles de Djibouti - P162901) ; dans la santé (Financement supplémentaire du programme 
d’amélioration des performances du secteur de la santé - P131194) ; et dans la protection sociale (Projet 
intégré de transferts monétaires et de développement du capital humain - P166220). Ensemble, ces 
projets fourniront une assistance complémentaire importante aux réfugiés.4  

 

B. Contexte sectoriel et institutionnel 

8. Au cours des deux dernières décennies, le gouvernement a placé l’éducation au centre de ses politiques 
de développement, avec des réformes de l’éducation axées sur l’amélioration de la qualité et de l’accès 
ainsi que sur la pertinence des enseignements. Le système d’éducation public de Djibouti est gratuit et 
comprend trois niveaux : l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire et l’enseignement 
supérieur. L’enseignement fondamental comprend l’éducation préscolaire (école maternelle), 
l’enseignement primaire et l’enseignement moyen. En principe, les écoliers effectuent deux ans 
d’enseignement préscolaire, suivis de cinq ans d’école primaire et quatre ans de premier cycle d’école 
secondaire. Seuls l’enseignement primaire et l’enseignement moyen sont obligatoires ; l’enseignement 
préscolaire reste optionnel et, par conséquent, sous-développé. Au niveau secondaire, les étudiants 
peuvent suivre deux filières : la voie générale, d’une durée de trois ans, aboutissant au baccalauréat, et 
la voie technique et professionnelle, d’une durée d’un, deux ou trois ans, selon la spécialité étudiée.  

 
9. Il existe 54 établissements préscolaires publics et privés, pour 4 388 élèves au total. Cent quatre-vingt-

sept écoles primaires, dont 141 publiques et 38 privées, accueillent 66 508 élèves. Soixante-sept 
établissements d’enseignement moyen, dont 39 publics et 25 privés, accueillent 40 857 élèves. S’agissant 
des enseignants, 38 travaillent dans des écoles maternelles publiques, 1 125 dans des écoles primaires 
publiques et 1 112 dans des écoles secondaires de premier cycle. Au niveau du primaire, 19 % des 
enseignants ont au moins achevé l’enseignement moyen, 39 % ont obtenu le baccalauréat, 8 % sont 
titulaires d’un diplôme universitaire, et enfin 32 % n’ont pas déclaré leur formation. En ce qui concerne 
les réfugiés, il existe trois écoles maternelles pour réfugiés accueillant au total 686 enfants, ainsi que trois 
écoles primaires pour réfugiés et cinq centres d’apprentissage accéléré accueillant 3 529 élèves. Au 
niveau de l’enseignement moyen, 743 élèves réfugiés sont inscrits dans trois collèges. 
 

10. L’accès à tous les niveaux d’éducation reste l’un des défis majeurs du pays. Selon le Ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP), le taux brut de scolarisation ne 
s’élève qu’à 14 % pour l’enseignement préscolaire, 89 % pour le primaire et 63 % pour le premier cycle 
de l’enseignement secondaire. Les conclusions de la dernière enquête auprès des ménages 2018 donnent 
des chiffres actualisés pour les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui atteignent 
74 % au niveau national, 79 % à Djibouti Ville et 60,6 % à 74,6 % dans les régions (Arta et Ali-Sabieh, 
respectivement).  
 

11. Le taux d’inscription dans les établissements préscolaires a légèrement augmenté au cours des cinq 
dernières années, mais il reste faible. Le sous-secteur de l’éducation préscolaire est naissant et concerne 
actuellement quelques écoles publiques acceptant des enfants de cinq ans, ainsi que des établissements 
d’enseignement préscolaire privés et communautaires. Le MENFOP adopte en effet une approche 
progressive de l’expansion de l’éducation préscolaire publique. Pour l’année scolaire 2017-2018, il a 
décompté 42 écoles maternelles privées et 12 écoles maternelles publiques en activité. La majorité des 
salles de classe publiques étaient situées dans les régions de l’intérieur et accueillaient 585 élèves au 
total, tandis que le secteur privé se concentre principalement à Djibouti Ville et comptait 2 440 élèves en 
2018. Il existe également 26 écoles maternelles communautaires : 14 à Djibouti Ville et 12 dans les 
régions, avec 677 élèves au total. Ces centres préscolaires communautaires relèvent du Ministère de la 

 
4 Veuillez-vous reporter au paragraphe 36 indiquant dans quelle mesure le projet est conforme aux Objectifs généraux du 
Sous-guichet pour l’aide aux réfugiés. 

http://operationsportal.worldbank.org/secure/P162901/home
http://projportal.worldbank.org/servlet/secmain?menuPK=109012&theSitePK=213348&pagePK=112935&piPK=69345&PSPID=P131194
http://projportal.worldbank.org/servlet/secmain?menuPK=109012&theSitePK=213348&pagePK=112935&piPK=69345&PSPID=P131194
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Femme et de la Famille (MFF) et accueillent principalement les enfants de moins de quatre ans.  
 

12. La qualité de l’éducation préscolaire est l’un des principaux facteurs qui nuisent à la préparation des 
enfants à la scolarisation. Un test administré en 2018 à un échantillon de 733 élèves de première année 
de primaire répartis sur les cinq régions de Djibouti et de Djibouti Ville a mis en évidence une préparation 
insuffisante à la scolarisation, même pour les élèves ayant fréquenté l’école maternelle. Parmi ces 
derniers, seuls 4 % ont été capables d’achever l’exercice correctement, et aucun des enfants non 
scolarisés en maternelle n’a réussi à obtenir un score parfait. Comme la langue d’enseignement dans les 
écoles est le français et que 23 % seulement des élèves parlent cette langue à la maison, le programme 
d’enseignement préscolaire existant profiterait largement de mesures visant à intégrer l’enseignement 
du français et en langue française dans les programmes scolaires. 

 
13. Pour élargir l’accès à l’enseignement primaire, le MENFOP a opté pour des classes de grande taille et 

un système de classes à double flux. Le ratio enseignant/élève du primaire est de 1/39 au niveau 
national, bien que le ratio élèves/division pédagogique (ou salle de classe) soit de 1/38, avec des 
variations entre Djibouti Ville et les régions.5 En raison du manque de salles de classe physiques, le 
système de classes à double flux est répandu, surtout à Djibouti Ville où 43 % des classes fonctionnent 
de cette manière.  

 

Les populations vulnérables, notamment les réfugiés, les filles, les enfants à besoins spéciaux et les 
élèves non scolarisés sont défavorisés dans l’accès à l’éducation. 

 

14. En ce qui concerne l’éducation des réfugiés, le 14 décembre 2017, le GdD a signé la « Déclaration de 
Djibouti sur l’éducation des réfugiés dans les États membres de l’Autorité intergouvernementale pour 
le développement (IGAD) », affirmant sa responsabilité d’instruire tous les enfants d’âge scolaire 
résidant à l’intérieur de ses frontières. Dans le même esprit, le MENFOP reprend actuellement le 
contrôle de toutes les écoles de villages et camps de réfugiés et s’emploie à mettre en place des services 
d’éducation durables, visant le long terme, pour les enfants réfugiés à Djibouti. Le MENFOP a élaboré une 
feuille de route pour effectuer cette transition et un comité présidé par le ministre surveille les progrès. 
Dans les villages de réfugiés du sud, où les Somaliens suivaient un programme d’enseignement kényan 
en anglais, le MENFOP est en train de passer au programme djiboutien en anglais (en cours 
d’élaboration). Dans le nord, les étudiants yéménites peuvent suivre le programme d’enseignement de 
Djibouti, qui existe en arabe (utilisé dans les écoles arabophones de Djibouti). Le 15 janvier 2019, le 
ministre a ouvert une nouvelle école publique arabophone à Markazi pour répondre aux besoins des 
élèves yéménites. La formation des enseignants de ces écoles s’est déroulée en 2018-2019. La 
reconnaissance des années d’étude antérieures et de la nécessité d’identification pour s’inscrire à l’école 
est en cours de traitement. Depuis 2017-2018, des données pertinentes sur les réfugiés sont incluses 
dans les tableaux statistiques annuels de l’éducation du MENFOP. La dernière enquête 2019 sur les 
enfants non scolarisés (ENS) indique que dans l’ensemble du pays, 42 % des réfugiés âgés de 6 à 10 ans 
et 40 % des réfugiés âgés de 11 à 14 ans sont inscrits dans des écoles. Selon la même enquête, dans les 
régions rurales où vivent plus de 80 % des réfugiés, 44 % des enfants âgés de 6 à 10 ans et 38,7 % des 11 
à 14 ans ne sont pas scolarisés.  
 

15. Les données issues d’une enquête sur la scolarisation des enfants réfugiés menée par le département 
de la planification du MENFOP, l’enquête ENS 2019 et l’EDAM4 fournissent des éléments sur la 
différence de vécu des élèves réfugiés et des élèves djiboutiens. La raison la plus souvent invoquée par 
les réfugiés pour ne pas aller à l’école est la nécessité d’aider la famille (36 % des filles ; 21 % des garçons), 
tandis que parmi les communautés djiboutiennes, la raison la plus souvent invoquée est le manque 
d’intérêt pour l’école (39 % des filles ; 36 % des garçons). Dans les communautés d’accueil, 20 % des 

 
5 Il a été constaté qu’une école à Djibouti Ville avait un rapport élèves/division pédagogique (ou enseignant) de 1/44. 
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personnes interrogées ont justifié la non-scolarisation des filles par le fait qu’elles devaient rester à la 
maison, contre 14 % chez les réfugiés interrogés. Malgré une insécurité alimentaire fréquente dans les 
ménages de réfugiés et les communautés d’accueil djiboutiennes dans les zones rurales, les réfugiés 
invoquent plus fréquemment l’absence de cantines scolaires pour justifier l’absence de leurs enfants à 
l’école. Nous ne disposons pas de données sur la prévalence du handicap chez les enfants de réfugiés et 
des communautés d’accueil. Cependant, 1 % des Djiboutiens interrogés et 1,4 % des réfugiées interrogés 
ont mentionné l’invalidité comme raison de ne pas aller à l’école.  
 

16. Des discussions avec différents groupes de parties prenantes (administrateurs d’école, enseignants, 
parents et élèves) à Ali-Addeh, Holl-Holl et Markazi ont confirmé les indicateurs quantitatifs et fourni 
des informations supplémentaires sur les besoins scolaires des réfugiés. Il s’agit notamment de cantines 
scolaires, de kits scolaires, de l’amélioration de l’environnement scolaire, de la mise en œuvre accélérée 
du programme national (qui permettrait aux élèves d’obtenir des certificats afin d’accéder à des niveaux 
d’enseignement supérieurs), et d’un soutien accru aux enseignants. Une étude en cours de la Banque 
mondiale fournira des informations supplémentaires sur les besoins des réfugiés en matière de scolarité.  
 

17. Le taux de scolarisation des filles est inférieur à tous les niveaux d’éducation. Les filles représentent 
49 % des élèves de l’enseignement préscolaire, 46 % des élèves du primaire et 45 % des élèves de 
l’enseignement moyen. Même si leurs taux de redoublement sont plus faibles au primaire et que leurs 
résultats aux examens nationaux du primaire sont légèrement supérieurs à ceux des garçons, leurs taux 
de décrochage scolaire sont plus élevés en dernière année d’école primaire, ce qui explique en partie les 
disparités de scolarisation dans l’enseignement moyen. Selon les premiers résultats de l’enquête 2019 
sur les ENS , le pourcentage moyen de filles non scolarisées dans le cycle moyen est de 18 %, contre 13 % 
pour les garçons. Dans la première année du cycle moyen, le pourcentage de filles non scolarisées est de 
15 % (contre 9 % chez les garçons) et augmente jusqu’à atteindre 21 % à la dernière année du premier 
cycle (contre 15 % pour les garçons). Les zones rurales sont particulièrement concernées par la faiblesse 
des taux de scolarisation des filles dans le cycle moyen. En effet, le pourcentage moyen de filles non 
scolarisées dans le cycle moyen est de 47 %, contre 31 % pour les garçons. Selon l’étude, les deux 
principales raisons invoquées par les filles pour ne pas aller à l’école sont : (a) le manque d’intérêt ; et (b) 
le refus de leurs parents de les envoyer à l’école parce qu’elles sont des filles. Il convient donc de 
redoubler d’efforts pour atteindre la parité femmes-hommes, et ce de façon ciblée, en particulier dans 
le cycle moyen.  

 
18. Le MENFOP s’est engagé à accueillir à l’école les élèves à besoins spéciaux. Cependant, cela nécessite 

des capacités financières, humaines et techniques supplémentaires, qui lui font actuellement défaut. 
Divers types de handicaps sont encore stigmatisés à Djibouti. Pour résoudre ce problème, le MENFOP a 
mis en place un service pour traiter les besoins spéciaux, élaboré une stratégie de base et proposé des 
cours aux élèves malvoyants et malentendants au niveau du primaire. En 2017-2018, la première cohorte 
d’étudiants malentendants a obtenu son diplôme dans le cadre d’un programme spécialisé 
d’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP). Le MENFOP a fixé des objectifs 
dans son Plan d’Action de l’Education (PAE 2017-2020) consistant à inscrire 600 élèves au cours des trois 
prochaines années, ce qui constitue des défis importants en raison des contraintes globales que connaît 
le MENFOP. Un plan chiffré permettrait de mettre en œuvre une approche harmonisée et de mobiliser 
les ressources nécessaires pour pérenniser le programme.  

 
19. Au moins un enfant d’âge scolaire sur cinq n’est jamais allé à l’école. Les données varient pour le 

nombre d’enfants non scolarisés : l’Institut de la statistique (ISU) de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en dénombre 41 062 (2018) et la Direction de la 
statistique et des études démographiques de Djibouti (DISED) en compte 32 750. Cependant, la dernière 
enquête EDAM4 auprès des ménages suggère qu’environ 20 880 enfants de 6-14 ans ne sont pas 
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scolarisés, ce qui représente 19 % des enfants à l’échelle nationale (même si ce chiffre est supérieur à 
30 % dans quatre régions). Ces disparités régionales suggèrent qu’il pourrait exister une corrélation entre 
l’accès aux services et le pourcentage d’enfants non scolarisés. Selon l’enquête, les principales raisons 
invoquées par les parents pour ne pas scolariser leurs enfants sont le « manque d’intérêt », l’âge (« les 
enfants sont trop jeunes »), les coûts d’opportunité (« les enfants doivent travailler »), l’accès, la qualité 
de l’éducation et le manque de documents nécessaires (certificats de naissance, etc.).  
 

20. Le MENFOP a défini trois actions prioritaires pour améliorer l’accès à l’instruction : réduction du 
nombre d’élèves par classe, suppression du système à double flux et mise en place d’un enseignement 
primaire universel. Le PAE 2017-2020 énonce des objectifs pour le nombre de nouvelles classes 
nécessaires chaque année, mais les ressources allouées dans le budget national sont souvent 
insuffisantes. Les plans d’élargissement des écoles visent généralement le court terme et ne deviennent 
réalisables que lorsque des financements ont été trouvés. Le pays ne dispose d’aucune planification à 
plus long terme prévoyant divers scénarios de planification hypothétiques (en fonction des priorités 
choisies par le MENFOP ou des priorités à traiter). La procédure de sélection des sites dépend du lieu : 
dans la capitale, et particulièrement dans les zones à forte densité telles que Balbala (quartier périurbain 
limitrophe de Djibouti Ville), le MENFOP collabore avec le ministère de l’Habitat pour sélectionner des 
lieux, tandis que dans les zones rurales, les sites d’implantation des écoles sont choisis en fonction des 
besoins de la communauté ou des besoins exprimés par la préfecture. Il existe une carte scolaire 
nationale, mais elle n’est pas reliée à un système d’information géographique pouvant servir à la 
planification. La construction d’écoles est parfois limitée par la taille réduite du secteur du bâtiment à 
Djibouti, ainsi que par la nécessité d’importer tous les matériaux et le fort taux de roulement des 
ingénieurs chargés de superviser la construction. 

 
21. À Djibouti, l’insécurité alimentaire touche environ 20 % de la population de la capitale et les trois quarts 

des ménages ruraux, et affecte de façon particulièrement grave les ménages pauvres et les éleveurs 
nomades. Il en résulte une malnutrition chronique chez 30 % des enfants âgés de 6 à 59 mois, ce qui 
entraîne, avec d’autres facteurs, un retard de croissance. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
entre autres programmes, fournit des repas scolaires dans certaines écoles maternelles, primaires et du 
cycle moyen dans certaines communautés rurales. Les cantines scolaires utilisent des produits achetés 
par le PAM à l’international et des produits frais achetés sur place, avec des financements 
complémentaires alloués par le gouvernement de Djibouti. Une ration d’huile à emporter à la maison est 
fournie aux familles des écolières afin de les inciter à rester à l’école jusqu’à la dernière année du cycle 
moyen. Le PAM apporte un appui au gouvernement de Djibouti pour mettre en place un programme 
national de restauration scolaire durable. Actuellement, 62 % des écoles primaires publiques possèdent 
des cantines (en ville : 18 % ; dans les zones rurales : 95 %), contre seulement 44 % des écoles publiques 
du cycle moyen (urbaines : 22 % ; rurales : 92 %).  
 

22. Quant à la qualité de l’instruction, plusieurs indicateurs de qualité nationaux et internationaux 
montrent qu’elle reste assez faible. À la fin de la deuxième année (premier cycle) et de la cinquième 
année (deuxième cycle) du primaire, les élèves passent des examens : les Objectifs terminaux 
d’intégration (OTI). Pour passer au cycle moyen, les élèves doivent réussir leurs OTI de cinquième année 
(dernière année du primaire). Vingt-sept pour cent des élèves redoublent la dernière année du primaire. 
De même, à la fin du cycle moyen, les élèves de neuvième année passent le Brevet de l’Enseignement 
Fondamental (BEF). La neuvième année affiche un fort taux de redoublement de 29,9 %. Ces examens 
représentent des obstacles structurels à la progression dans le système éducatif, qui est également 
limitée par les capacités des établissements du premier et du second cycle du secondaire. Une analyse 
des résultats de l’examen du brevet de la neuvième année, réalisée en 2015, a montré une grande 
disparité des taux de réussite entre les écoles publiques et les écoles privées : les établissements publics 
affichent un taux de réussite de 58 %, contre 79 % pour les écoles privées. Les taux globaux de 
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redoublement dans le cycle moyen sont plus élevés chez les garçons que chez les filles. Les taux de 
décrochage ont fortement augmenté, passant de 3,7 % à 7 % entre 2013 et 2015, et ils sont plus élevés 
chez les filles. En ce qui concerne les résultats d’apprentissage, les résultats de l’Évaluation des 
compétences les plus élémentaires en mathématiques (EGMA) de 2018 ont montré qu’en moyenne, les 
élèves de deuxième année n’étaient en mesure de résoudre qu’un problème de mathématiques sur six 
et que près de 60 % recevaient la note de 0. Bien qu’il y ait une légère amélioration par rapport aux 
résultats de l’EGMA 2017, ces performances médiocres en mathématiques demeurent une 
préoccupation majeure.  
 

23. Les systèmes d’évaluation ne sont pas pleinement utilisés pour l’apprentissage et la prise de décisions 
politiques, et ils devraient être révisés pour évaluer les performances des élèves par rapport aux 
normes d’apprentissage. Les résultats OTI de la cinquième année sont gérés au niveau national, tandis 
que les résultats de la deuxième année sont gérés au niveau de l’école. Actuellement, seule une analyse 
de base est effectuée sur les résultats des examens OTI de cinquième année et des BEF. Le renforcement 
des capacités du MENFOP pour analyser et exploiter les données d’évaluation permettrait d’optimiser 
les systèmes de retour d’information et d’ajuster les pratiques d’enseignement en fonction de données 
probantes. 

 
24. Un processus de modernisation des programmes scolaires a commencé. Les programmes actuels  de 

l’enseignement fondamental ont été introduits en 2001 et ils sont actuellement en cours de révision. La 
révision vise à apporter les ajustements, ajouts et améliorations nécessaires pour introduire des 
pratiques pédagogiques innovantes, mettre l’accent sur les mathématiques, les langues et les sciences, 
intégrer les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE) dans le 
programme et développer les compétences numériques et autres compétences du XXIe siècle. Les travaux 
de révision et ceux liés à l’élaboration de contenus, aux expérimentations et à la production des matériels 
pédagogiques ont débuté et le nouveau programme de la 1ère année est mis en œuvre depuis  septembre 
2019.  

 
25. La stratégie TICE du MENFOP a pour objectif d’améliorer la qualité des apprentissages et de renforcer 

de manière significative les performances des élèves. Dans le cadre de sa stratégie en matière de TICE, 
le Président djiboutien a lancé le projet « Un enfant, une tablette », qui vise à généraliser l’utilisation des 
tablettes électroniques en classe dès la première année. À ce stade, le programme couvre les première, 
deuxième, troisième et quatrième années. Des applications gratuites, des programmes par thèmes et des 
contenus interactif ont été développés dans les tablettes. Un module de formation des enseignants sur 
l’utilisation des tablettes a également été mis au point. Alors que l’enseignement des TICE ne sera 
introduit dans l’enseignement moyen qu’après la révision des programmes, le MENFOP a déjà intégré 
l’étude des TICE dans les programmes du lycée à partir de 2013. Il a également introduit les « salles de 
classe intelligentes », présentes dans 10 lycées et dans le plus grand lycée professionnel ; et un module 
de formation a été développé pour former les enseignants à leur utilisation. Les écoles de Djibouti Ville 
sont connectées à Internet via fibre optique ou ADSL, tandis que les régions utilisent Wimax, un système 
qui exploite la couverture du réseau téléphonique existant. Wimax est ainsi adapté aux communautés 
isolées. En outre, plusieurs initiatives ont été lancées pour doter les écoles d’Internet haut débit, de salles 
multimédias et de manuels scolaires numériques. Néanmoins, l’accès à Internet et à l’électricité n’est pas 
régulier et l’efficacité de l’utilisation de tablettes dans les écoles n’a pas encore été évaluée. Des preuves 
anecdotiques suggèrent toutefois que l’utilisation efficace des outils TICE varie considérablement.  

 
26. Le système de développement professionnel des enseignants est hautement centralisé et n’a qu’un 

impact limité sur les pratiques des enseignants. Au moment de l’évaluation du projet, Djibouti comptait 
85 conseillers pédagogiques dans les écoles primaires et 13 inspecteurs. Les conseillers pédagogiques 
(CP) sont des anciens enseignants qui passent un examen national pour remplir leurs nouvelles fonctions. 



Banque mondiale 
Projet de renforcement des opportunités d’apprentissage (P166059) 
 

 

14 

 

Leurs principales responsabilités consistent à faire des visites de classes, à  encadrer  les enseignants   et 
à fournir un retour d’information aux enseignants. Les inspecteurs effectuent tous les ans deux 
observations formelles en classe pour évaluer les performances de l’enseignant et sont en charge de la 
certification des enseignants. Concernant le développement professionnel des enseignants, le Centre de 
Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF) est le centre de formation à Djibouti 
Ville chargé de dispenser la formation initiale à l’enseignement fondamental et à l’enseignement 
secondaire. Sur la base des besoins identifiés par les inspecteurs et les conseillers pédagogiques lors de 
leurs visites sur le terrain, le CFEEF propose également des modules spécifiques pour la formation 
continue des enseignants. Ces formations continues ont lieu trois à quatre fois par an pendant les 
vacances scolaires et sont principalement menées par des inspecteurs, des CP ou des formateurs du 
CFEEF. L’approche actuelle de la formation continue des enseignants, centralisée et en cours de service, 
représente un fardeau pour de nombreux enseignants des régions, et le MENFOP cherche à améliorer 
l’accès aux opportunités de formation continue au niveau des régions et des écoles. En outre, les 
meilleures pratiques suggèrent que les observations sur place et les retours d’informations fréquents 
ainsi que les opportunités de pratiquer sont essentiels pour que les enseignants s’améliorent. Le MENFOP 
n’a pas encore mis en place de système pour enregistrer et suivre les activités de développement 
professionnel de ses enseignants, ce qui limite la capacité des inspecteurs et des CP à en assurer le suivi 
et à en étudier l’impact en classe.  
 

27. Le rôle des chefs d’établissement évolue, mais il nécessite un soutien. Le MENFOP a pris des mesures 
concrètes pour renforcer le rôle du chef d’établissement. En janvier 2019, le ministère a pris la décision 
de recruter et sélectionner les chefs d’établissement en se fondant sur les critères du méritocratie. Tous 
les directeurs d’école doivent réussir le Certificat d’aptitude de formation de maître d’application 
(CAFMA), un diplôme reconnaissant leur compétence en matière de soutien pédagogique (tous les CP 
doivent en posséder). Cela renforce la capacité du directeur d’école à soutenir son équipe pédagogique, 
en coordination avec les CP et les inspecteurs. Dans le précédent « Projet d’accès à une éducation de 
qualité » financé par l’IDA (PAEQ P145323 ; 2014-2018), les chefs d’établissement ont été formés à la 
gestion d’école, aux relations avec la communauté, à la pédagogie, et aux finances, et 60 % des chefs 
d’établissement ont mis en œuvre au moins trois pratiques de gestion pour lesquelles ils avaient reçu 
une formation soutenue par le projet. Les chefs d’établissement ont également reçu une formation sur 
l’amélioration de l’environnement scolaire. Un certain nombre de chefs d’établissement ont également 
acquis une expérience dans l’élaboration de plans d’amélioration de leur école et de gestion des 
subventions6. Ces efforts ont été fragmentaires et leur impact sur l’amélioration des performances 
scolaires n’est pas clair. 

 
28. Les outils de collecte de données sont lents, pas toujours fiables et doivent être améliorés. Même si les 

chefs d’établissement collectent les données numériquement grâce à l’application « Outil de pilotage 
d’aide à la décision » (OPAD), le bureau des statistiques du MENFOP doit toujours saisir manuellement 
ces données dans son système – celui-ci étant incompatible avec l’application – afin de garantir 
l’exactitude des informations fournies. Par conséquent, l’annuaire des statistiques est publié avec un 
retard moyen de sept mois. La direction de la planification utilise le logiciel ED-ASSIST pour générer 
automatiquement le rapport de statistiques scolaires. Cet outil n’inclut pas actuellement de 
fonctionnalités telles que les bases de données pluriannuelles et le système d’information géographique. 
En l’absence de données fiables fournies en temps utile, le MENFOP n’a qu’une faible capacité à utiliser 
les données pour la prise de décision et l’allocation des ressources. 
 

29. Le budget alloué à l’éducation sert principalement à couvrir les dépenses salariales récurrentes, 
évinçant des dépenses en capital qui pourraient être consacrées aux infrastructures, au 

 
6 Une inspection de vie scolaire a été créée en 2017 en vue de mieux accompagner, former et évaluer les chefs 

d’établissement. 
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développement professionnel et aux innovations pédagogiques. En 2018, le budget de l’éducation 
s’élevait à 130 millions USD, dont 45,1 % étaient alloués à l’enseignement primaire (de la 1re à la 5e 
année). Les dépenses éducatives représentaient 19 % du budget national. En 2016, les dépenses 
d’investissement dans l’éducation, exprimées en pourcentage des dépenses d’investissement nationales 
totales, s’élevaient à 6 %, tandis que les dépenses récurrentes dans l’éducation représentaient 17,3 % 
des dépenses nationales récurrentes. Les salaires, les transferts et les subventions ont représenté 93,4 % 
des dépenses d’éducation récurrentes en 2016.  

 
30. Le projet est conçu pour aider le gouvernement à relever les défis majeurs de l’éducation fondamentale 

en orientant les ressources vers des domaines clés pouvant transformer le système éducatif. Les 
interventions du projet viseront principalement à élargir l’accès à une éducation fondamentale de 
qualité, en particulier pour les populations vulnérables. Elles ont pour but d’améliorer la rétention 
scolaire, de renforcer l’évaluation des apprentissages et des compétences des enseignants, et de 
renforcer les capacités de gestion du secteur et les systèmes d’information. Fondé sur le principe qu’une 
amélioration réelle de la qualité de l’éducation ne peut venir que de l’école elle-même, le projet visera à 
inciter les chefs d’établissement et le personnel enseignant à collaborer pour améliorer les résultats des 
élèves et d’autres aspects qualitatifs de l’école. Cela devrait se faire dans le cadre d’un ensemble 
d’activités, notamment la mise en place de cadres de compétences pour les enseignants, les chefs 
d’établissement, les conseillers pédagogiques, les formateurs d’enseignants et les inspecteurs, ainsi que 
d’un mécanisme d’observation en classe et la création de programmes de formation continue efficaces 
et pertinents pour chaque poste. Le projet mettra en place un système fiable et robuste d’évaluation des 
élèves afin d’effectuer le suivi des apprentissages par rapport à des normes spécifiques. Il permettra aussi 
d’identifier les écoles peu performantes et les élèves à risque pour rechercher des solutions, ce qui 
devrait à long terme conduire à des gains d’efficience et d’efficacité. Le projet contribuera également à 
accélérer les efforts du gouvernement pour tirer parti de l’utilisation des outils numériques dans 
l’ensemble du système éducatif (pour la formation continue, l’enseignement en classe, ainsi que la 
surveillance et l’établissement de rapports).  

 
31. Le projet encouragera également un passage progressif du financement des intrants à un financement 

basé sur les résultats. L’utilisation d’indicateurs liés au décaissement (ILD) aidera à orienter le dialogue 
politique vers les résultats, en particulier au cours des premières années, car ils serviront à entériner une 
culture de réddition des comptes, de l’analyse et de l’exploitation des résultats.  

  

C. Pertinence par rapport aux objectifs de haut niveau 

 
32. Le diagnostic systématique pays (DSP) 2018 du Groupe de la Banque mondiale suggère qu’une 

approche pluridimensionnelle s’impose dans le domaine de l’éducation. Des réformes globales sont 
nécessaires pour améliorer les enseignements-apprentissages à tous les niveaux : (a) en promouvant le 
développement de la petite enfance, en particulier l’école maternelle ; (b) en utilisant des outils 
d’incitation et de responsabilisation des enseignants ; (c) en renforçant l’enseignement supérieur et 
l’EFTP, et (d) en adoptant l’enseignement par les TICE afin de desservir les écoles rurales et isolées. En 
outre, le futur cadre de partenariat pays de la Banque mondiale (qui sera présenté au Conseil des 
administrateurs ultérieurement au cours de cet exercice fiscal) se concentrera sur des mesures 
pluridimensionnelles dans l’éducation. La Banque mondiale se concentrera sur le renforcement de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement supérieur et professionnel afin de renforcer le capital 
humain et de mieux adapter les compétences des jeunes  aux besoins du marché du travail. Axé sur 
l’amélioration de l’accès à l’éducation et de la qualité de l’éducation, le projet avancé est conforme aux 
objectifs du Projet sur le capital humain. Il répond à la demande du gouvernement de privilégier des 
interventions en faveur du capital humain et de les renforcer. Le projet contribue également directement 
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au double objectif du Groupe de la Banque mondiale consistant à éradiquer l’extrême pauvreté et à 
promouvoir durablement une prospérité partagée. En effet, il vise à améliorer le capital humain de 
Djibouti en investissant dans une éducation préscolaire de qualité, contribuant ainsi à mieux préparer les 
enfants à l’enseignement fondamental. En se concentrant sur les réfugiés et d’autres populations 
vulnérables, le projet favorise aussi la résilience et peut contribuer à la stabilité. Tout cela crée un 
environnement propice à la lutte contre la pauvreté et au soutien à une croissance économique pour 
tous. Enfin, le fait d’aider les enseignants et les chefs d’établissement à acquérir de nouvelles 
compétences améliore également la façon dont les élèves apprennent, ainsi que les contenus de leurs 
apprentissages, en leur fournissant les compétences et les connaissances nécessaires pour participer au 
marché du travail. 
 

33. Le projet est bien conforme au Rapport sur le développement dans le monde 2018 sur l’éducation, qui 
recommande : (a) d’évaluer les apprentissages, (b) d’agir en fonction des données probantes et (c) 
d’harmoniser les intervenants. Le projet répond également aux recommandations énoncées dans 
Expectations and Aspirations (« Attentes et aspirations »), une publication récente au sujet de 
l’éducation dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Les investissements du projet 
favoriseront un apprentissage précoce pour tous les enfants, indépendamment de leur origine, avec des 
éducateurs qualifiés et motivés, une mobilisation de la technologie, des approches modernes et un suivi 
des enseignements-apprentissages.  

 
34. Les interventions du projet contribuent également à la mise en œuvre de la Stratégie régionale élargie 

pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) (mars 2019), notamment en ce qui concerne le 
renouvellement du contrat social et la résolution de la crise des apprentissages dans la région MENA. En 
plus de fournir de meilleurs services éducatifs et de renforcer le transfert de connaissances, le projet 
soutient le passage de l’ancien contrat social à « faible possibilité de s’exprimer et faible redevabilité » à 
un système centré sur l’obtention de résultats et la résolution de la crise des apprentissages dans la 
région MENA. 

 

35. Le projet est conforme au Plan stratégique 2016-2020 du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), 
qui met l’accent sur la planification des activités dans le secteur de l’éducation et le financement basé 
sur les résultats, dans le but de travailler avec les partenaires pour réaliser les objectifs stratégiques 
suivants : (a) amélioration des résultats d’apprentissages et de leur équité par le biais d’un enseignement 
et d’un apprentissage de qualité ; (b) renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion de 
tous dans un cycle complet d’éducation de qualité, en ciblant les plus pauvres et les plus marginalisés, 
notamment en raison de leur sexe, handicap, appartenance ethnique ou en raison de conflit et de 
fragilité ; (c) des systèmes éducatifs efficaces et performants offrant des services éducatifs équitables et 
de qualité à tous. 

 
36. Le projet est également conforme aux objectifs du gouvernement inscrits dans le PAE 2017-2020, 

notamment : (a) le développement d’un an d’éducation préscolaire ; (b) un accès universel et inclusif à 
l’éducation d’ici 2025 ; (c) l’amélioration de la qualité des apprentissages dans l’éducation fondamentale ; 
et (d) l’élargissement de la gestion axée sur les résultats (GAR). 

 
37. Enfin, le projet est tout à fait compatible avec les Objectifs généraux du Sous-guichet de l’IDA pour les 

réfugiés. Djibouti a non seulement adhéré à un cadre adéquat et légal pour la protection des réfugiés et 
des migrants et mis en place une stratégie à long terme en faveur des réfugiés et des communautés 
d’accueil, mais il soutient également l’engagement du gouvernement à adopter des changements de 
politique et à prendre en compte les dimensions sociales et économiques des situations des réfugiés et 
des migrants. En s’employant à intégrer les réfugiés d’âge scolaire dans le système éducatif national tout 
en reconnaissant et en répondant aux besoins des communautés d’accueil, le projet appuie les objectifs 
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généraux du RSW consistant à proposer « des solutions plus efficaces, plus équitables et plus durables 
aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent ». 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

A. Objectifs de développement de projet 

Déclaration d’ODP 

38. Les objectifs de développement du projet consistent à accroître l’accès équitable à l’enseignement 
fondamental, améliorer les pratiques d’enseignement et renforcer les capacités de gestion du MENFOP. 

Indicateurs au niveau de l’ODP  

39. Les indicateurs de résultat au niveau de l’ODP sont les suivants :  
 

a. Nombre d’élèves non scolarisés (ENS) supplémentaires inscrits dans le primaire, ventilé par genre 
et population vulnérable (filles, réfugiés, élèves ruraux et élèves à besoins spéciaux) ;  

b. Indice de parité entre les sexes dans les inscriptions au cycle moyen (ventilé par urbain/rural) ; 
c. Pourcentage d’enseignants de l’éducation fondamentale affichant de meilleures compétences, 

ventilé par écoles primaires et écoles maternelles ;  
d. Les évaluations des apprentissages sont revues et administrées. 

 

B. Composantes du projet 

 

40. Le projet proposé a été préparé dans l’optique de mobiliser différentes sources de financement adaptées 
spécifiquement à la résolution de certains défis. En conséquence, les activités proposées seront appuyées 
par un crédit IDA de 10 millions USD, un don de 5 millions USD du sous-guichet IDA18 pour l’aide aux 
réfugiés et aux communautés d’accueil et un don de 9,25 millions USD du Partenariat Mondial pour 
l’Education (PME). Le projet bénéficiera également de 3,8 millions USD supplémentaires de la Fondation 
Education Above All (EAA), et les accords respectifs entre la Fondation et la Banque mondiale sont en 
cours de finalisation et devraient être signés dans les prochains mois7.  

 

Composante 1. Mise en place des fondements d’un enseignement préscolaire de qualité (3 millions USD : 

1,5 million USD de crédit IDA (qui sera entièrement décaissé au regard des ILD), 0,5 million USD de don IDA 

et 1 million USD de don PME) 

41. Les principaux objectifs de cette composante consistent à mettre en place des normes de qualité dans 
l’enseignement préscolaire et à y améliorer la pédagogie grâce aux activités suivantes : (a) révision du 
programme préscolaire et des matériels didactiques associés ; et (b) renforcement de la capacité des 
enseignants du préscolaire à mettre en œuvre une approche ludique8 de l’apprentissage. 

 
 

7 Les fonds EAA devraient être disponibles durant la première année de mise en œuvre et utilisés uniquement pour financer 
des activités basées sur les résultats et liées aux enfants non scolarisés (ENS) en vertu de la sous-composante 2.2, pour 
lesquelles une vérification est prévue au début de la deuxième année de mise en œuvre. En conséquence, le fait d’avancer 
tout en attendant la mise à disposition des 3,8 millions USD ne gênera pas la mise en œuvre initiale du projet, mais devrait 
au contraire permettre la mise en œuvre des activités préliminaires. Au cas improbable où ces fonds ne se matérialiseraient 
pas, le projet serait restructuré. 
8 L’apprentissage ludique doit encourager le développement des compétences en langue et prélecture, en mathématique, 
le développement des compétences sociales et émotionnelles et la créativité. 
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Sous-composante 1.1 : Améliorer la qualité et l’accès à l’éducation préscolaire  

42. Le projet financera directement les dépenses liées à la mise en place de normes de qualité, à 
l’amélioration de la pédagogie dans les classes préscolaires et à l’élargissement de l’accès à l’éducation 
préscolaire par le biais des activités suivantes : 
 

(a) La fourniture d’une assistance technique pour :  
(1) Définir un cadre de politique et des normes de qualité pour l’enseignement préscolaire pour 

les principaux aspects du fonctionnement des établissements préscolaires. Cela peut inclure, 
sans toutefois s’y limiter, des caractéristiques telles que les qualifications et la formation du 
personnel, la taille du groupe, les ratios enfant-personnel, les critères de santé et de sécurité, 
les critères environnementaux, les programmes, la participation des parents, la protection des 
enfants, l’assurance et l’inspection de la qualité, la production de rapports et la 
responsabilisation.  Ces normes seront élaborées à l’aide d’une approche participative 
incluant le secteur privé, des ONG et le MFF. Une version adaptée de ces normes pourra être 
appliquée aux centres communautaires préscolaires. Cette sous-composante comprendra 
également l’élaboration d’un mécanisme d’assurance qualité pour assurer la conformité aux 
normes et favoriser des améliorations qualitatives, notamment la formation d’évaluateurs 
dans les établissements préscolaires ; 

(2) Réviser les programmes préscolaires et renforcer les capacités des enseignants du préscolaire 
à mettre en œuvre ces réformes. Cela comprendra la révision des programmes préscolaires 
pour favoriser une approche ludique de l’apprentissage et l’intégration des compétences de 
la vie quotidienne, et la production et/ou l’achat de matériels d’enseignement et 
d’apprentissage associés. Cette réforme favorisera les bonnes pratiques sur l’introduction des 
compétences en langue française pour préparer les élèves à une transition réussie vers l’école 
primaire. Ces nouveaux programmes intégreront également une éducation à l’environnement 
et à la durabilité au travers de contenus et activités appropriés à l’âge des enfants ;  

(3) Concevoir de nouveaux matériels d’enseignement et d’apprentissage et des programmes de 
formation et de développement professionnel pour les enseignants et d’autres personnels 
des établissements préscolaires. Cela inclura l’élaboration d’un nouveau cadre de 
compétences des enseignants du préscolaire, définissant ce qu’ils doivent connaître et être 
capables de faire. Ce cadre de compétences servira de base à la conception des programmes 
de formation initiale et de formation en cours d’emploi. De plus, le projet appuiera la 
conception de programmes/modules de formation complets pour la préparation de nouveaux 
professeurs et le développement professionnel des enseignants actuels du préscolaire, et la 
formation des formateurs. Les programmes de formation auront pour objectif d’accroître la 
capacité à mettre en œuvre les nouveaux programmes par un apprentissage ludique. Cette 
activité appuiera également l’élaboration d’un programme adapté aux enseignants des 
établissements préscolaires communautaires, qui ont des niveaux d’éducation formelle moins 
élevés et nécessitent à ce titre une approche différenciée. Le CFEEF sera chargé de la 
délivrance des programmes ; et 

(4) Adopter un outil d’observation des maîtres de l’enseignement préscolaire pour évaluer les 
progrès dans leurs compétences en classe, qui devra être utilisé par les inspecteurs et/ou les 
CP. Cet outil servira de mécanisme pour fournir des retours d’information et un encadrement. 

(b) La réalisation d’une étude de faisabilité pour explorer les possibilités d’un partenariat public-privé 
dans la fourniture de services d’éducation préscolaire (EP) afin d’élargir l’accès à la maternelle en 
dehors du secteur public. Cette étude permettra d’évaluer l’adaptabilité de diverses modalités au 
secteur de l’éducation de Djibouti ; et 

(c) La construction de nouvelles salles de classe et la réhabilitation de classes existantes, et la fourniture 
d’équipements et de mobilier afin d’augmenter le nombre de classes préscolaires dans le secteur 
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public. Au total, 41 nouvelles salles de classe viendront s’ajouter aux 19 existantes grâce à cette 
réhabilitation ou construction, pour un total de 60 classes préscolaires d’ici la fin du projet. Les classes 
de maternelle seront reliées aux écoles primaires existantes lorsque cela sera possible. Des normes 
et des principes de construction seront mis en place pour la conception des écoles maternelles, 
notamment les espaces extérieurs, les sanitaires et les points d’eau.  
 

43. Le MENFOP ayant une expérience limitée de la gestion du sous-secteur préscolaire, une expertise 
technique est nécessaire pour la conception des activités afin de renforcer la capacité du MENFOP et 
d’informer le processus décisionnel lié à l’amélioration de la qualité et l’élargissement régulier de l’accès 
à l’enseignement préscolaire.   

 

Sous-composante 1.2 Financement basé sur les résultats pour renforcer la qualité de l’enseignement 

préscolaire  

 

44. Pour inciter au changement de politiques et à la mise en œuvre des activités essentielles, des indicateurs 
liés aux décaissements ont été sélectionnés de manière à démontrer la réalisation progressive de 
certaines étapes vers les indicateurs de résultats. Pour renforcer la qualité de l’éducation préscolaire, le 
démarrage de la mise en œuvre sera vérifié au moyen d’une note de service signée détaillant les normes 
de qualité adoptées par le MENFOP, la méthodologie pour les mesurer et l’équipe et les moyens de mise 
en œuvre. Des résultats liés aux décaissements (RLD) mesurent l’état d’avancement de la mise en œuvre 
et les résultats.   
 

45. Avec un financement basé sur les résultats, le projet financera les dépenses admissibles en appui au 
renforcement de la qualité de l’enseignement préscolaire en mettant en œuvre des activités visant à 
évaluer les établissements préscolaires en fonction des normes de qualité approuvées et à entreprendre 
des activités pour observer et rapporter les résultats des enseignants du préscolaire.  

 

• RLD 1.1 : Les normes de qualité de l’enseignement préscolaire sont approuvées par le MENFOP 
par le biais d’une note de service signée;  

• RLD 1.2 : Au moins 30 % des établissements préscolaires publics et privés répondent aux normes 
de qualité approuvées ; 

• RLD 2 : Au moins 40 % des enseignants des établissements préscolaires publics ont acquis des 
compétences renforcées, comme l’indiquent les outils d’observation en classe (COT). 

 

Composante 2. Élargir l’accès à l’éducation primaire et au cycle moyen et améliorer les taux de rétention 

(14,75 millions USD : 5,25 millions USD de crédit IDA (qui seront entièrement décaissés au regard des ILD), 

2,7 millions USD de don IDA (dont 1,2 million USD décaissé au regard des ILD), 3 millions USD de don PME 

(dont 2 millions USD décaissés au regard des ILD) et 3,8 millions USD de don EAA (décaissés en intégralité au 

regard des ILD)  

 

46. Les principaux objectifs de cette composante consistent à accroître l’accès à l’enseignement primaire et 
moyen, et à améliorer le taux de rétention des populations vulnérables et défavorisées, notamment les 
réfugiés, les filles, les élèves ruraux et des enfants à besoins spéciaux.  

  

Sous-composante 2.1 : Étendre l’accès à l’enseignement primaire et à l’enseignement moyen et 

améliorer les taux de rétention des groupes vulnérables et défavorisés  

 

47. Le projet financera directement certaines dépenses pour s’assurer que tous les enfants, y compris les 
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réfugiés, ont accès à l’éducation, et pour améliorer le taux de rétention dans l’enseignement primaire et 
l’enseignement moyen. Les activités suivantes seront financées grâce à une approche de financement 
d’investissement comprenant des services de conseil, des biens et des travaux :  

(a) Fourniture d’une assistance technique pour :  
(1) Élaborer un plan d’extension des écoles à moyen terme pour moderniser les infrastructures 

scolaires et surveiller la qualité de la construction. Ce plan permettra de cartographier les 
besoins locaux pour adapter l’offre à la demande, notamment les besoins des enfants réfugiés 
pour accéder à l’école. Pour procurer les avantages climatiques connexes les plus grands et 
moderniser les infrastructures scolaires, un examen des modèles scolaires actuels sera mené 
afin de s’assurer que les écoles nouvellement construites reflètent bien les principes 
environnementaux conformes aux considérations liées au changement climatique. Les 
avantages climatiques connexes sont examinés plus en détail à l’Annexe 2 ; 

(2) Favoriser l’inclusion des réfugiés dans le système éducatif national, y compris dans les écoles 
administrées par le MENFOP dans les camps de réfugiés anciennement gérés par des ONG ou 
le HCR. Ce volet comportera le soutien technique et institutionnel au MENFOP (en termes de 
traduction des programmes, de formation des enseignants des réfugiés) afin que le ministère 
puisse assurer le fonctionnement des écoles dans les villages de réfugiés conformément aux 
engagements pris dans le Plan d’action pour l’éducation de la Déclaration de Djibouti ; 

(3) Définir une stratégie d’inclusion des enfants à besoins spéciaux en effectuant une analyse de 
situation de l’éducation inclusive à Djibouti et en élaborant et exécutant une campagne de 
sensibilisation pour promouvoir une éducation plus inclusive ; et  

(4) Élaborer des plans sous-régionaux pour promouvoir la scolarisation et réduire le nombre de 
décrochages, notamment des solutions identifiées localement en collaboration avec les 
communautés locales dans l’ensemble des cinq régions. Ces interventions, qui seront pilotées 
à titre d’essai, devraient bénéficier aux populations locales, en particulier aux filles, aux 
réfugiés, aux élèves à besoins spéciaux et aux élèves ruraux. 

 

(b) Réhabilitation des écoles existantes. Cette activité viendra en appui à la réhabilitation des écoles 
rurales primaires et de l’enseignement moyen afin qu’elles puissent disposer d’installations 
adéquates, notamment un point d’eau, des sanitaires et une source d’alimentation électrique ou 
solaire. Elle appuiera également la mise en œuvre des cantines scolaires dans les écoles de 
l’enseignement primaire et moyen.  
 

48. L’assistance technique pour les activités décrites plus haut devrait fournir une expertise qui permettra de 
renforcer la capacité du MENFOP à concevoir une planification scolaire pour répondre à la demande 
croissante d’éducation de diverses populations. Cette expertise informera le processus décisionnel sur la 
meilleure manière d’élargir l’accès à l’éducation pour tous et de réduire les contraintes qui empêchent 
les élèves de poursuivre leur scolarité.  
 
Sous-composante 2.2. Financement basé sur les résultats pour élargir l’accès et améliorer la rétention 

dans l’enseignement primaire et l’enseignement moyen  

49. Grâce à une expertise technique de la planification, le MENFOP mettra en œuvre un plan destiné à élargir 
l’accès, la première étape étant la signature d’une note de service approuvant et détaillant le plan 
d’extension scolaire, son calendrier, l’équipe chargée de sa mise en œuvre et les ressources. De même, 
la première étape dans la mise en œuvre des plans sous-régionaux sera la signature d’une note de service 
approuvant et décrivant les détails de la mise en œuvre.   
 

50. Avec le financement basé sur les résultats, le projet financera les dépenses admissibles en soutien à 
l’élargissement de l’accès à la scolarisation des ENS, particulièrement les groupes vulnérables comme les 
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réfugiés, les filles, les élèves ruraux et efants à besoins spéciaux, et le renforcement de la demande et 
l’amélioration de la rétention grâce à des activités permettant d’intensifier les projets pilotes réussis. 
L’augmentation des taux de rétention résultant de l’intensification des projets pilotes devrait également 
améliorer l’indice de parité dans l’enseignement moyen. Enfin, des activités améliorant l’efficience du 
secteur (comme un meilleur enseignement et une formation corrective dans la composante 3) devraient 
permettre de réduire le taux de redoublement en 5e année. Le décaissement sera fonction de la 
réalisation des résultats suivants :  

 

• RLD 3.1. Approbation par le MENFOP d’un plan d’extension scolaire à moyen terme par une note 
de service signée;  

• RLD 3.2. Inscription de 35 000 élèves non-scolarisés9 au niveau primaire ;   

• RLD 4.1. Approbation par le MENFOP des plans sous-régionaux de promotion des inscriptions et 
de réduction des décrochages scolaires par une note de service signée; 

• RLD 4.2. Réduction de 24,4 % à 14,4 % du taux de redoublement en 5e année entre la première et 
la cinquième année de mise en œuvre du projet ; 

• RLD 4.3. Hausse de l’indice de parité dans les inscriptions brutes dans l’enseignement moyen. 
 

Composante 3. Renforcer les capacités pour appuyer les apprentissages (7,75 millions USD : 

3,25 millions USD de crédit IDA (à décaisser en intégralité en fonction des ILD), 1 million USD de don IDA et 

3,5 millions USD de don PME (dont 1 million sera décaissé en fonction des ILD) 

51. Les principaux objectifs de cette intervention consistent à : (a) améliorer et renforcer l’utilisation des 
évaluations d’apprentissage et mettre en place des normes d’apprentissage ; (b) renforcer les 
compétences du personnel du MENFOP et du personnel scolaire, et du système global de développement 
professionnel de ces personnels ; et (c) améliorer les ressources pédagogiques, y compris les matériels 
d’apprentissage, à travers, entre autres, la fourniture d’une assistance technique, de services de conseil 
pour des activités de renforcement des compétences et de conception d’un outil pour l’accès à des 
matériels de formation et de référence en ligne. 

 
Sous-composante 3.1 Améliorer la qualité des évaluations des apprentissages, du développement 

professionnel et des ressources pédagogiques  

 

• Améliorer et renforcer l’utilisation des évaluations de l’apprentissage et mettre en place des 
normes d’apprentissage 

 

52. Le MENFOP bénéficiera d’une capacité renforcée pour concevoir et utiliser les évaluations de 

 
9 Par enfants non scolarisés (ENS), on entend des enfants en âge de fréquenter l’école primaire mais ne participant pas à 
un programme d’enseignement primaire ou secondaire ; et les enfants ayant dépassé l’âge officiel de la scolarité primaire 
qui n’ont pas reçu un enseignement primaire et ne participent pas actuellement à un programme d’enseignement 
primaire. La définition en vigueur des enfants non scolarisés s’inspire de la définition par l’UNESCO, qui a été étendue pour 
inclure les groupes ou types d’enfants non scolarisés suivants : 

• Enfants qui n’ont pas accès à une école : ces enfants ne fréquenteront jamais l’école à moins qu’ils puissent y 
accéder. 

• Enfants qui ont accès à l’école mais qui ne sont pas inscrits : ces enfants ne vont jamais à l’école ou 
fréquenteront l’école tardivement. 

• Enfants qui ont accès et sont inscrits dans une école, mais ne la fréquentent pas. 

• Enfants sortis du système éducatif. 

• Enfants en situation d’urgence et/ou de crise qui ne participent à aucun programme d’éducation organisé. Ces 
enfants peuvent avoir été déplacés et connaître des situations temporaires sans école ni opportunité éducative 
organisée. 
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l’apprentissage pour suivre les apprentissages des élèves et améliorer les pratiques pédagogiques. Un 
système d’évaluation amélioré produira des données plus utilisables qui pourront fournir un retour 
d’information aux acteurs de l’éducation et favoriser des améliorations dans les processus et les résultats 
de l’éducation. Le projet améliorera deux types d’évaluation actuellement administrées dans le système : 
(a) l’évaluation nationale de l’apprentissage (par échantillonnage) pour le suivi et pour fournir aux 
décideurs et praticiens des informations pertinentes sur les niveaux de performance globaux dans le 
système (évaluations indépendantes administrées par le service suivi et évaluation). Enfin, l’évaluation 
nationale de l’apprentissage sera administrée numériquement sur des tablettes pour permettre : (a) un 
traitement des données et un partage des résultats plus rapides et plus précis ; et (b) les examens en vue 
de la prise de décisions sur les progrès d’un étudiant dans le système éducatif (OTI administrés par la 
Direction des examens et concours). Les résultats de cette évaluation révisée montreront le pourcentage 
d’élèves atteignant des niveaux d’apprentissage donnés, appelés repères. En outre, le projet introduira 
(c) une évaluation des compétences numériques. Cette activité comportera pour la première fois une 
évaluation des compétences numériques dans le primaire pour les élèves de 4e année. Cette évaluation 
servira de mesure de référence pour guider la réflexion ultérieure sur le renforcement des compétences 
numériques pertinentes.  
 

53. Les activités suivantes seront financées : 
a. Élaboration de normes d’apprentissage basées sur les programmes scolaires, et élaboration 

d’examens et d’évaluations indépendantes.  
b. Élaboration de modules de formation pour le renforcement des capacités du personnel clé 

travaillant à l’évaluation de l’apprentissage et d’autres personnels du MENFOP en compétences 
essentielles, ce qui inclut, sans toutefois s’y limiter, la conception, la mise en œuvre, l’analyse, 
l’interprétation et l’utilisation des résultats de l’évaluation de l’apprentissage. Ces activités 
porteront sur les points suivants : (a) compétences du programme scolaire mesurées au moyen 
de l’évaluation ; (b) analyse des résultats d’évaluation et production de rapports ; et (c) 
élaboration de stratégies pédagogiques d’aide aux élèves, en mettant l’accent sur le soutien à 
ceux qui ne réussissent pas bien. La fourniture de cette formation devrait comporter des sessions 
en face à face, des activités d’auto-évaluation indépendante, et des approches renforcées par la 
technologie (vidéos de formation, appels de suivi, centre de ressources en ligne, etc.). 

c. Administration d’un Brevet révisé (évaluation nationale en 9e année). 
d. La conception d’outils permettant de partager les résultats d’évaluation et les informations avec 

les parties prenantes (par ex., parents, enseignants, chefs d’établissements et inspecteurs).  
 

• Renforcer la compétence du personnel du MENFOP et du personnel scolaire et du système 
global pour le développement professionnel de ces personnels.  

 

54. Pour rester dans le droit fil de la future révision des programmes, les normes de compétence 
professionnelle des enseignants, des chefs d’établissement et des conseillers pédagogiques seront 
réexaminées et actualisées pour les mettre en phase avec la révision des programmes. Les normes de 
compétence professionnelle des inspecteurs et des formateurs pourront également être actualisées.   
  

55. Les activités suivantes seront financées : 
a. Élaboration de normes de compétences. 
b. Mise en place d’une politique et d’un plan à moyen terme pour le développement professionnel 

des enseignants, des directeurs et des CP, pour renforcer l’acquisition des compétences requises.  
c. Révision des outils d’observation de classe existants pour les adapter aux nouvelles normes de 

compétence des enseignants, et mise en place d’une banque de données pour saisir ces données 
« de référence » des compétences existantes (composante 4) pour faciliter la gestion des 
enseignants, le suivi et l’évaluation des performances. Des consultations participatives seront 
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utilisées pour garantir la contribution des enseignants à la conception de ces outils. 
Développement d’une formation spécialisée à l’utilisation d’un nouvel outil d’observation de 
classe. 

d. Renforcement des capacités pour la formation des formateurs et des développeurs sur 
l’intégration des TICE dans -les apprentissages, 

e. Élaboration des contenus de la formation et des matériels de formation connexes, notamment 
des contenus numériques. 

f. Soutien à la création de réseaux professionnels d’enseignants et de réseaux de chefs 
d’établissement (communautés professionnelles de pratique).  

g. Développement de la formation continue des chefs d’établissement sur des sujets tels que : (a) 
la planification de l’instruction ; (b) l’instruction fondée sur les données (travail avec les 
enseignants sur des stratégies de nouvel enseignement ou instruction différenciée en réponse 
aux données d’évaluation de l’apprentissage) ; (c) observation en classe et retour d’information 
aux enseignants, et (d) auto-évaluation scolaire ; autre expertise technique destinée à appuyer 
le renforcement des capacités de direction d’une école.  

h. Création d’une plateforme/d’un portail de ressources numériques portant sur le contenu du 
développement professionnel des enseignants. Ce portail de ressources devra : (a) héberger les 
versions électroniques des nouveaux matériels élaborés par le MENFOP dans le cadre de la 
révision des programmes comme les manuels scolaires et les guides des enseignants ; (b) inclure 
des exemples de bonnes pratiques de plans de cours et des vidéos d’observation en classe ; et 
(c) des liens vers des modules de formation autoguidées et d’autres ressources de 
développement professionnel. 

 

• Améliorer les ressources pédagogiques, notamment les matériels d’enseignement et 
d’apprentissage  
 

56. L’assistance technique mentionnée ci-dessus est nécessaire pour renforcer les  capacités  du MENFOP et 
éclairer la prise de décisions sur l’amélioration de la qualité et la conception des évaluations des 
apprentissages, du développement professionnel et des ressources pédagogiques.  

 

57. Le projet appuiera la mise à jour des matériels d’enseignement et d’apprentissage (sous forme papier et 
numérique) pour faciliter la mise en œuvre du programme révisé portant sur les mathématiques, les 
sciences et la technologie par la fourniture d’une assistance technique, de services de conseil pour les 
activités de renforcement des compétences et la conception d’un outil d’accès en ligne à la formation et 
aux matériels de référence. Cette activité se fondera sur le soutien apporté dans le cadre du projet 
précédent (Projet d’appui aux capacités institutionnelles et de gestion de l’éducation et de la formation 
– ACIGEF) en termes de renforcement des capacités du personnel du CRIPEN (Centre de recherche, 
d’information, et de production pour l’Éducation nationale) en matière de développement des 
applications numériques d’apprentissage. Elle supportera également le renforcement des capacités 
nécessaire aux personnels clés chargés de créer les matériels d’apprentissage papier et numériques.  
 

58. Le projet apportera un financement prioritaire pour l’élaboration et l’impression de matériels 
d’apprentissage en science/mathématique/technologie et langues (à l’exception du français dans 
l’enseignement fondamental10) pour la « phase expérimentale » de la révision du programme de base.  

 

Sous-composante 3.2 Financement basé sur les résultats pour l’amélioration des évaluations des 

apprentissages et le développement professionnel  

 
10 Ils font partie des sujets prioritaires du MENFOP  – le français n’est pas inclus à l’école primaire car l’USAID se concentre 
sur la lecture et la langue dans les premières classes. 
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59. Grâce à l’assistance technique liée à la conception de l’évaluation de l’apprentissage, le MENFOP mettra 
en œuvre les changements dans les évaluations de l’apprentissage, la première étape étant la signature 
d’une note de service approuvant les niveaux d’évaluation. Des RLD associés se concentreront sur la mise 
en œuvre des évaluations et, enfin, sur l’amélioration des résultats d’apprentissage mesurés. De même, 
la première étape de la mise en œuvre de la formation pour l’amélioration des compétences des 
enseignants sera l’approbation des cadres de compétence et un plan de prestation de la formation, avec 
des RLD associés centrés sur la fourniture d’une formation aux enseignants.   
 

60. Avec le financement basé sur les résultats, le projet financera les dépenses admissibles (comme indiqué 
à l’Annexe 1) en appui à l’amélioration de la qualité et à l’utilisation renforcée des évaluations de 
l’apprentissage, le développement professionnel des personnels scolaires et les matériels pédagogiques 
par le biais d’un programme d’activités réalisé par le MENFOP dans la gestion des évaluations, la diffusion 
des résultats et la formation des personnels du MENFOP et du personnel des écoles sur ces sujets.   
 

61. Le décaissement sera lié à la réalisation des résultats suivants :  

• RLD 5.1(a) : Approbation par le MENFOP des niveaux d’évaluation au premier cycle du primaire en 
mathématiques et au moins une langue par une note de service signée; 

• RLD 5.1(b) : Évaluation nationale de l’apprentissage en primaire administrée par le Service 
d’évaluation du MENFOP ; 

• RLD 5.2 Approbation par le MENFOP des niveaux d’évaluation en deuxième cycle du primaire et au 
cycle moyen en mathématiques et en français et arabe par une note de service signée; 

• RLD 5.3(a) : Révision et administration par le MENFOP de l’évaluation OTI de 2e année ; 

• RLD 5.3(b) : Révision et administration par le MENFOP de l’évaluation OTI de 5e année ; 

• RLD 5.4 : Mise en place d’un pourcentage de référence des élèves de 2e année atteignant le niveau 
minimal acceptable d’apprentissage ;  

• RLD 5.5 (a) : Réception par les écoles de rapports détaillés sur les résultats des évaluations de 

l’apprentissage et leurs principes d’utilisation visant à améliorer l’enseignement et l’apprentissage ;   

• RLD 5.5 (b) : À partir de la référence définie dans le cadre du RLD 5.4, hausse du pourcentage d’élèves 
de 2e année atteignant le niveau minimal acceptable d’apprentissage  au cours des années suivantes ; 

• RLD 6.1 : Approbation par le MENFOP d’au moins trois cadres de compétence par une note de service 
signée; 

• RLD 6.2 : Formation de 2 000 enseignants aux nouveaux modules de compétences/formation.  
 

Composante 4 : Renforcement des capacités de gestion et des systèmes de données du MENFOP 

(2,55 millions USD : 0,8 million USD de don IDA et 1,75 million USD de don PME) 

Sous-composante 4.1 : Modernisation des systèmes de gestion des informations sur l’éducation  

62. Cette sous-composante financera la fourniture de : (a) l’assistance technique pour appuyer la 
modernisation des systèmes de gestion des informations sur l’éducation visant à améliorer la capacité de 
gestion du MENFOP, ces systèmes devant inclure les ressources humaines, des données sur le 
développement professionnel individuel et un système de suivi au niveau des élèves, et (b) la formation 
du personnel du MENFOP et du personnel des écoles à ces systèmes améliorés. L’objectif de cette sous-
composante est de veiller à ce que les systèmes de données du MENFOP fassent l’objet d’une révision 
systématique et soient modernisés afin que les données puissent être collectées, stockées, gérées et 
distribuées de manière sûre et sous un format standardisé au sein d’une architecture d’entrepôt unique 
de données intégrées.   
 

63. Assistance technique. Cette activité financera l’assistance technique internationale requise pour 
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l’évaluation technique et l’analyse des besoins de l’actuel système de collecte de données qui fournira 
des recommandations sur les solutions techniques les plus appropriées aux problèmes identifiés, 
notamment les mécanismes de sécurisation des données et de récupération après sinistre. Parmi les 
autres améliorations essentielles, citons : 
 

a. L’introduction d’identifiants uniques pour les élèves, comportant un descriptif des élèves qui 
permettra de les suivre durant toute leur scolarité. 

b. La création d’un portail ouvert qui mettra les données du système d’information de gestion de 
l’éducation (SIGE) à disposition des parties prenantes concernées (élèves, parents d’élèves, 
enseignants, chefs d’établissement, personnels du MENFOP, etc.). 

c. La création d’un sous-portail de gestion des ressources humaines, qui comportera toutes les 
informations sur les enseignants et le personnel, y compris leurs numéros, leur affectation dans 
les écoles et leurs salaires et avantages. Il comprendra également des données individualisées 
sur leur développement professionnel avec des détails tels que les cours de développement 
professionnel, la formation, la certification des professeurs, ce qui permettra aux inspecteurs et 
aux CP d’effectuer un suivi de tous les personnels sur une base individuelle. 

 

64. Formation. Le personnel du MENFOP concerné recevra une formation sur l’utilisation de ces systèmes 
de données améliorés et des données disponibles à des fins de prise de décision. Les activités 
comprendront : (a) la formation du personnel de la Direction de la planification et des statistiques et de 
la Direction des TICE ; et (b) la formation à l’interprétation des données et à leur utilisation à des fins 
d’élaboration de politiques pour certains personnels du MENFOP, notamment les directeurs au sein du 
ministère et leur personnel, les inspecteurs, les chefs d’établissement et leur personnel.  
 

Sous-composante 4.2 : Appui à la gestion de projet et au S&E 

 

65. L’objectif de cette sous-composante est de venir en appui au MENFOP dans les domaines de la gestion 
et de la coordination de projet, du suivi et évaluation (S&E), de la vérification de la réalisation des ILD/RLD 
par l’Agent de vérification indépendant, de la communication et de la passation des marchés, par la 
fourniture d’une assistance technique, de biens et de services aux fins requises. L’appui au MENFOP sera 
assuré sous la forme d’un renforcement des capacités (formation) aux niveaux centraux autour de 
l’encadrement, la gestion, les communications et la planification, pour appuyer la mise en œuvre du 
projet et l’amélioration de la performance globale du secteur. Considérant que l’expérience de la plupart 
des directeurs généraux et des responsables est dans l’enseignement, le renforcement des compétences 
de gestion de projet sera également essentiel pour atteindre les objectifs du projet et améliorer la 
performance globale du secteur. 
 

Genre 

 
66. L’éducation est citée comme l’un des principaux facteurs de pauvreté à Djibouti. Elle détermine si une 

personne est destinée à être pauvre : sur la base de l’estimation de la pauvreté (2019), les taux de 
pauvreté des personnes ayant au moins une éducation primaire sont de 13 % pour les personnes de 25 
ans et plus, et de 87 % pour celles qui n’ont pas terminé l’école primaire ou n’ont jamais fréquenté l’école. 
Il est donc clair que la scolarité et l’achèvement d’un cycle scolaire sont essentiels pour la réduction de la 
pauvreté. Bien que Djibouti ait enregistré des progrès significatifs dans la scolarisation des jeunes filles, 
ces dernières sont toujours moins susceptibles de rester scolarisées et de terminer l’école primaire (5e 
classe), et de poursuivre au collège, comme le montre le ratio plus élevé de garçons. Le projet vise à 
résoudre ces inégalités par : (a) la réhabilitation des écoles avec des toilettes séparées pour garçons et 
filles ; (b) l’observation en classe portant (entre autres aspects) sur les stéréotypes de genre et le soutien 
aux enseignants pour y répondre ; et (c) les initiatives locales pour traiter les contraintes locales et 
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encourager les filles à rester scolarisées. Pour ce faire, le gouvernement étudiera les solutions locales les 
mieux adaptées à chaque région du pays, afin de mettre en place des plans sous-régionaux. Ces solutions 
locales seront testées et évaluées. Le cadre de résultats comporte un indicateur permettant de mesurer 
la parité entre les genres au niveau de l’enseignement moyen et le nombre d’élèves supplémentaires 
inscrits (ventilé entre autres par genre).   

C. Coûts du projet et financement 

67. Comme indiqué précédemment, le processus administratif visant à obtenir 3,8 millions USD de la 
Fondation Education Above All (EAA) est en cours et les fonds devraient être disponibles au cours de la 
première année de mise en œuvre. En conséquence, le projet a été préparé et évalué pour un montant 
total de 28,05 millions USD, y compris la contribution attendue de la Fondation EAA. Les 3,8 millions USD 
financeront exclusivement des activités liées aux enfants non scolarisés (ENS) au titre de la Sous-
composante 2.2 (RLD 3.2), dont la vérification est prévue au début de la deuxième année de mise en 
œuvre. Dans l’éventualité peu probable où ce financement ne se matérialiserait pas, le projet sera 
restructuré. Le coût total du projet, 28,05 millions USD, comprend 18 millions USD de financement basé 
sur les résultats décaissé au titre des ILD, dont 3 millions USD de part variable du PME décaissés au titre 
des indicateurs de qualité, d’efficience et d’équité (voir Annexe 3), ainsi que 3,8 millions USD de la 
Fondation EEA, qui devraient être décaissés au titre de la scolarisation des enfants non scolarisés.  
 

Tableau 1 : Financement du projet 

Composantes 

du projet  

Coût du 

projet 

(millions 

USD) 

Financement 

crédit IDA  

(millions USD) 

Financement 

don IDA  

(millions USD) 

Financement 

don PME  

(millions USD) 

EAA (prévu) 

(millions USD) 

Composante 1  

 

Dont FBR 

3,0 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

0,5 

 

0 

1,0 

 

0 

0 

 

0 

Composante 2 

 

Dont FBR 

14,75  

 

12,25 

5,25 

 

5,25 

2,7 

 

1,2 

3,0 

 

2,0 

3,8 

 

3,8 

Composante 3  

 

Dont FBR 

7,75 

 

4,25 

3,25 

 

3,25 

1,0 

 

0 

3,5 

 

1,0 

0 

 

0 

Composante 4  2,55  

 

0 0,8 1,75 0 

Coût total du 

projet  

28,05 10,0 5,0 9,25 3,8 

Financement 

total requis  

28,05     
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D. Bénéficiaires du projet 

 

68. Les groupes suivants sont des bénéficiaires du projet : 
 
a. Les élèves de l’enseignement préscolaire, du primaire et du moyen, en particulier parmi les 

groupes vulnérables (réfugiés, élèves des zones rurales, filles, enfants à besoins spéciaux) ; et, 
indirectement, leurs familles ; 

b. Les enseignants, chefs d’établissement, Associations des Parents d’Elèves (APE), les inspecteurs et 
les formateurs d’enseignants qui bénéficieront d’une formation professionnelle. 

 

E. Chaîne de résultats 

Tableau 2 : Chaîne de résultats  
 

Problème Interventions 

proposées 

Technologie 

mobilisée 

Résultat 

 

Impact 

Enfants non 

préparés à 

l’école primaire ; 

sous-secteur 

préscolaire sous-

développé 

Mise en place de 

cadres politiques et 

qualitatifs pour 

l’éducation 

préscolaire 

 

Amélioration de la 

pédagogie des 

classes préscolaires 

par la réforme des 

programmes et la 

formation des 

enseignants  

 

Accroissement de 

l’accès à l’éducation 

préscolaire par la 

construction et la 

rénovation de salles 

de classe 

 Renforcement de 

la capacité à 

dispenser une 

éducation 

préscolaire de 

qualité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration des 

possibilités 

d’apprentissage 

pour l’ensemble 

des élèves de 

l’éducation 

fondamentale 

Enfants non 

scolarisés exclus 

des possibilités 

d’apprentissage 

 

Taux de 

scolarisation plus 

bas chez les 

populations 

vulnérables, y 

Accroissement de 

l’accès au primaire 

et au cycle moyen, 

en particulier pour 

les populations 

vulnérables, y 

compris les réfugiés, 

grâce à des 

incitations à 

l’inscription des ENS 

Mobiliser la 

technologie 

pour réduire les 

mesures 

d’exclusion en 

développant un 

système 

d’identification 

en ligne des 

élèves  

 

Augmentation 

des taux 

d’inscription des 

ENS  

 

Hausse des taux 

de transition 

entre le primaire 

et le cycle moyen  
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compris les 

réfugiés 

 

Taux plus élevés 

d’abandon du 

cycle moyen 

chez les filles que 

chez les garçons 

et d’autres 

interventions.   

 

Résolution des 

contraintes liées à la 

demande par des 

interventions locales 

sur mesure en 

faveur des filles et 

d’autres populations 

vulnérables, y 

compris les réfugiés, 

dans les cinq régions  

Diminution des 

taux de 

décrochage 

scolaire 

 

Accroissement 

de la parité 

garçons-filles 

dans le cycle 

moyen  

 

Les évaluations 

de 

l’apprentissage 

n’éclairent pas 

sur la pratique 

en classe ou 

l’élaboration des 

politiques 

Amélioration de la 

mesure de 

l’apprentissage et 

de l’utilisation des 

résultats  

 

Technologie 

pour mieux 

comprendre les 

résultats de 

l’apprentissage 

 

Les évaluations 

améliorées de 

l’apprentissage 

sont révisées et 

appliquées 

Les pratiques des 

enseignants ne 

soutiennent pas 

efficacement 

l’apprentissage 

pour tous  

Formation 

professionnelle 

continue et en 

milieu scolaire pour 

les enseignants  

 

Technologie 

pour fournir 

une formation 

professionnelle 

continue aux 

enseignants 

 

 

Amélioration des 

pratiques 

d’enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 

d’enseignement 

et 

d’apprentissage 

obsolètes  

Amélioration des 

ressources 

d’enseignement et 

d’apprentissage en 

mathématiques, en 

sciences et en 

technologie 

Ressources 

d’apprentissage 

numériques 
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Les chefs 

d’établissement 

ne sont pas 

préparés aux 

fonctions de 

direction 

Renforcement des 

capacités pour une 

meilleure gestion 

des écoles et 

instauration de 

communautés 

professionnelles de 

pratique  

Technologie 

pour partager 

les meilleures 

pratiques et 

mettre en place 

des portails 

pour accéder 

aux ressources  

Amélioration du 

leadership 

scolaire  

Faiblesse de 

l’organisation et 

de la gestion des 

données du 

secteur de 

l’éducation 

Modernisation du 

SIGE 

Technologie 

pour la collecte 

et l’utilisation 

des données 

Les données 

sectorielles, y 

compris les 

données 

d’identification 

des étudiants et 

relatives aux 

ressources 

humaines, sont 

mieux gérées et 

utilisées 

 
F. Justification de la participation de la Banque et rôle des partenaires  
 
69. La logique du provisionnement/financement du secteur public est amplement justifiée à Djibouti, en 

particulier dans les zones défavorisées. Le secteur public reste la seule source de prestation d’éducation 
dans la plupart des régions du pays, sauf à Djibouti Ville où le secteur privé est quelque peu présent. Le 
rendement économique et social des investissements publics dans l’éducation fondamentale est bien 
établi. L’amélioration de l’accès à l’éducation préscolaire et à un enseignement primaire et secondaire 
de qualité, en particulier pour les populations défavorisées, présente d’autres avantages, notamment 
l’amélioration des résultats de santé, ainsi qu’une plus grande équité et une meilleure protection sociale. 
Ces externalités sociales positives du projet justifient d’autant plus l’investissement.  

 
70. La valeur ajoutée de l’appui de la Banque mondiale revêt deux formes. Premièrement, la Banque 

mondiale a été en mesure de mobiliser d’importantes ressources par l’intermédiaire de l’IDA et du sous-
guichet de l’IDA pour l’aide aux réfugiés, qui a mobilisé des fonds additionnels multiplicateurs du PME et 
suscité l’intérêt d’autres donateurs, comme la Fondation Education for All (Qatar), qui apportent leur 
contribution au financement des projets. Deuxièmement, la Banque mondiale, reconnue pour son 
expérience dans le domaine de l’éducation et à Djibouti, aidera à présenter des solutions mondiales 
novatrices et à mobiliser une expertise internationale. 
 

71. L’appui de la Banque mondiale constitue un complément aux domaines d’intervention des partenaires 
au développement. Tous les bailleurs de fonds actifs dans le domaine de l’éducation à Djibouti travaillent 
en accord avec les résultats sectoriels énoncés dans le PAE 2017-2020. L’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) investit 11 millions USD pour l’alphabétisation des jeunes enfants. 
Cette aide comprend l’évaluation des résultats en lecture au primaire, l’amélioration des pratiques des 
enseignants et la fourniture aux écoles et aux classes de matériel de lecture et de bibliothèques de classe. 
L’UNICEF est actif dans le secteur préscolaire et le primaire, dirige le groupe local des partenaires de 
l’éducation et, en tant qu’organisme de coordination du PME, il aide à superviser l’élaboration de la 
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nouvelle stratégie du secteur éducatif pour 2020-2035. La contribution de l’UNICEF s’élève à 1 million 
USD en financement parallèle. Le PAM s’efforce de compléter le programme de cantines scolaires du 
MENFOP. Le HCR coordonne les besoins éducatifs des réfugiés. L’Agence japonaise de coopération 
internationale envoie actuellement des experts de l’enseignement des mathématiques et des comités de 
gestion scolaire. L’Agence française de développement, également active dans le secteur, travaille dans 
l’EFTP et l’enseignement supérieur. Enfin, la Fondation EAA collabore avec la Banque mondiale sur son 
programme Educate A Child pour les enfants non scolarisés. Elle apporte 3,8 millions USD avec un 
financement basé sur les résultats destiné à aider le gouvernement djiboutien à inclure les ENS dans le 
projet. 

 

G. Enseignements tirés et intégrés dans la conception du projet  

 
72. Le projet proposé bénéficiera du dialogue technique et politique sur l’éducation mené en continu avec 

le gouvernement djiboutien depuis 2000. Il bénéficiera également de la solide compréhension 
analytique des problèmes actuels d’éducation à Djibouti de la Banque mondiale, fondée sur : (a) le 
Diagnostic systématique pays (2018), (b) l’Enquête EDAM4 auprès des ménages (2018), et (c) le soutien 
apporté au MENFOP pour la révision de son Plan d’action pour l’éducation 2017-2020. Récemment, la 
Banque mondiale a également terminé une étude SABER-ECD (2019) et analyse actuellement les besoins 
éducatifs des réfugiés (prévu pour 2019). Le projet s’appuiera également sur les enseignements tirés de 
la révision de l’Enquête sur les enfants non scolarisés (2019) soutenue par l’UNICEF, qui porte sur les 
réfugiés, les filles et les abandons scolaires.  

 
73. Le tableau suivant met en lumière les enseignements tirés des deux projets précédents, le PAEQ 

(P145323) et l’ACIGEF (P123315), qui seront intégrés au nouveau projet. 
 

Tableau 3 : Enseignements tirés de précédents projets sur l’éducation financés par l’IDA  
 

Enseignements Mesures d’atténuation pour ce projet 

Lors du développement d’un sous-

secteur à l’activité limitée, comme le 

préscolaire, il est important 

d’examiner si le cadre législatif et 

réglementaire est en place et s’il est 

nécessaire en guise de première 

étape 

Dans le sous-secteur préscolaire, le cadre politique et 

qualitatif sera d’abord élaboré en incitant le MENFOP à 

investir dans la création d’un environnement favorable 

par le biais d’un ILD. 

 

La méthode adoptée dans le projet 

PAEQ pour améliorer l’enseignement 

a été efficace. 

La relation entre l’évaluation des élèves et l’observation 

des pratiques des enseignants permet de déterminer les 

besoins de formation des enseignants. Cela doit être 

suivi d’une formation basée sur les besoins identifiés, 

puis d’une nouvelle observation des pratiques des 

enseignants et d’une réévaluation des élèves. Ce modèle 

efficace a été utilisé dans le cycle EGMA du projet PAEQ. 

Il sera employé dans le cadre du projet proposé. 
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Un soutien suffisant doit être 

programmé lors de l’introduction de 

nouveaux concepts, comme les 

observations des enseignants. 

Et 

Le renforcement des capacités à long 

terme nécessite des apports soutenus 

d’expertises spécifiques. 

 

 

 

 

Dans des projets antérieurs, le ministère a tiré profit de 

l’embauche d’experts internationaux travaillant au 

ministère pour l’accompagner, par exemple dans la 

réalisation de l’EGMA ou le développement des 

capacités. Les mêmes arrangements seront proposés 

pour ce projet. 

Dispositions institutionnelles 

Pour être efficaces, les comités de 

pilotage de projet doivent savoir qui 

sont les autorités décisionnaires et 

être en mesure de les influencer. 

 

 

 

Dans des projets antérieurs, le comité de pilotage du 

projet n’avait pas suffisamment de pouvoir pour 

résoudre des problèmes importants, et devait souvent 

s’en remettre au ministre, retardant ainsi la prise de 

décisions importantes. Dans le nouveau projet, un 

accord de mise en œuvre du projet avec les directeurs 

responsables des activités connexes sera mis en place 

avec le Secrétaire général, qui supervisera l’avancement 

du projet.  

Pour parvenir à un changement 

institutionnel fondamental (c.-à-d., 

une gestion axée sur les résultats), il 

est important de planifier à long 

terme et de veiller à ce que les 

mesures incitatives soient alignées 

sur ce changement 

Le recours à l’instrument « financement de projets 

d’investissement (FPI) » avec des ILD dans le projet 

proposé devrait fournir des mesures incitatives. 

 
74. Enseignements tirés de projets portant sur les besoins éducatifs des réfugiés : Le projet intègre plusieurs 

enseignements tirés d’expériences réussies en matière d’éducation des réfugiés, notamment la nécessité 
de renforcer des systèmes nationaux inclusifs, de soutenir les enseignants et d’assurer un financement 
pluriannuel des programmes éducatifs. Plus précisément, le projet vise à renforcer l’inclusivité du 
système éducatif national plutôt qu’un système parallèle de prestation de services. Le projet fournira par 
exemple un soutien à la traduction et la mise en œuvre du programme scolaire national dans les camps 
de réfugiés (où la langue d’enseignement privilégiée a été l’anglais). Cela permettra aux élèves réfugiés 
d’obtenir des certificats de fin de cycle reconnus et de poursuivre leur scolarité. Les enseignants des 
camps de réfugiés, qui manquent actuellement de formation, recevront une formation pédagogique 
spécialisée pour améliorer la qualité de l’enseignement, en plus d’un encadrement et d’un mentorat. Le 
financement du projet complétera les contributions propres du MENFOP, ce qui permettra une 
planification pluriannuelle basée sur des flux prévisibles.  
 

75. Enseignements tirés du FPI avec ILD : Le projet intègre plusieurs enseignements tirés du financement 
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basé sur les résultats dans l’éducation11, notamment la nécessité d’une volonté politique forte, de 
systèmes de mesure solides, d’ILD de qualité, et l’importance de la flexibilité et de l’adaptabilité dans la 
mise en œuvre. Premièrement, il existe un engagement ferme en faveur de l’utilisation du FPI avec les 
ILD, ce qui a été approuvé par le MENFOP et correspond à l’accent mis sur l’amélioration des 
performances internes et de la responsabilisation. Les résultats sont alignés sur le Plan d’action du 
MENFOP pour l’éducation et ils ont été validés par les partenaires au développement. Deuxièmement, le 
projet investit dans le renforcement des systèmes de mesure afin de fournir des boucles de rétroaction 
pour corriger les trajectoires et assurer la véracité des résultats déclarés. Cela devrait améliorer le SIGE 
et les systèmes d’évaluation des apprentissages et renforcer les capacités de mesure et de surveillance 
du système. Troisièmement, conformément aux enseignements tirés du FBR, le projet comprend un 
mélange d’ILD axés sur les intrants, les processus et les résultats qui permettent de récompenser les 
améliorations progressives dans les domaines prioritaires. Enfin, le projet encourage les réponses locales 
aux contraintes communautaires en matière de scolarisation, en promouvant une approche flexible pour 
faire face aux réalités sur le terrain.   
 

76. La conception du projet tiendra également compte des enseignements suivants. En termes de contenu, 
le projet devra tenir compte des éléments suivants : 

 
a. Il est essentiel d’élargir l’accès à une éducation préscolaire de qualité afin d’améliorer 

l’acquisition précoce de compétences. Les avantages d’une éducation dès la petite enfance sont 
bien connus. Cependant, il n’existe pas pour l’instant de cadre réglementaire explicite pour le 
préscolaire, mais seulement une petite unité préscolaire au sein du MENFOP et une prestation 
préscolaire limitée. Les possibilités de formation initiale et continue et le soutien pédagogique 
limitent le développement du sous-secteur et sa capacité à structurer l’apprentissage autour 
d’activités ludiques adaptées à l’âge et stimulant le développement de l’enfant ainsi que ses 
premières aptitudes socioémotionnelles. Ces déficits limitent la contribution de l’éducation 
préscolaire à la préparation à la scolarisation des enfants. Ainsi, l’élargissement de l’accès à une 
éducation préscolaire de qualité est essentiel pour transformer l’ensemble de la trajectoire 
d’apprentissage des élèves djiboutiens. 

 
b. Mettre en place un système valable et fiable d’évaluation et d’examens des élèves qui soit 

compatible avec la révision actuelle du programme scolaire. Les évaluations qui mesurent le 
niveau réel de maîtrise des compétences d’un élève sont essentielles. Utilisées à titre 
pédagogique, elles informent les enseignants sur les apprentissages de leurs élèves tout au long 
de l’année, afin que les mesures nécessaires puissent être prises. La relation entre évaluation et 
enseignement doit être plus forte, comme l’a démontré le cycle EGMA dans le récent projet 
PAEQ. Les résultats des évaluations sommatives peuvent aider les décideurs à adopter les 
mesures nécessaires au niveau sectoriel pour relever les défis des apprentissages et de 
l’évaluation. Une nouvelle estimation approfondie des évaluations utilisées dans le secteur de 
l’éducation à Djibouti est essentielle. 

 
c. Offrir aux enseignants et aux responsables de l’éducation une formation professionnelle 

opportune et pertinente dans le cadre d’un modèle de développement professionnel continu 
(DPC). Un enseignant (et un chef d’établissement) efficace est un enseignant motivé, compétent 

 
11 Lee, Ling Jessica Diana; Medina Pedreira, Octavio. 2019. Results-Based Financing in Education: Learning from What 
Works (English). Washington, D.C. : Groupe de la Banque mondiale. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/915061548222619389/Results-Based-Financing-in-Education-Learning-from-
What-Works 
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et bien soutenu. Les efforts visant à élaborer une stratégie de formation professionnelle pour 
améliorer leur efficacité devraient être fondés sur un modèle de formation professionnelle 
continue. Au lieu d’organiser des formations et des activités ponctuelles « hors site » et loin du 
lieu d’enseignement et d’apprentissage quotidien, ces efforts devraient être dispensés le plus 
près possible de la classe et de l’école. Les enseignants et les chefs d’établissement (ainsi que les 
CP, les inspecteurs et le personnel ministériel) ont besoin d’une stratégie et d’un plan-cadre de 
DPC. Le DPC serait évalué non pas en fonction de la simple participation à la formation, mais de 
son impact sur les pratiques de classe. Pour les enseignants, il s’agirait d’observations en classe 
et pour les chefs d’établissement, d’évaluations. D’autres évaluations seraient nécessaires pour 
les autres membres du personnel. 

 
d. Moderniser le SIGE pour en faire une plateforme sectorielle de gestion de l’ensemble des 

données relatives à l’éducation. Pour l’instant, il existe plusieurs types de données sur 
l’éducation, mais elles ne sont pas facilement accessibles ou utilisables en raison de leur format. 
Les écoles utilisent différentes solutions TICE pour leurs données au niveau de l’école et le 
ministère possède des plateformes différentes et incompatibles contenant différents types de 
données. Il est nécessaire de mettre au point un système global unifié permettant de gérer toutes 
les données sur une plateforme unique. 

 
77. Concernant les modalités de mise en œuvre du projet, elles pourraient comprendre les éléments 

suivants : 
 
a. Le ministère a adopté une approche de la gestion sectorielle axée sur les résultats qui mérite 

d’être maintenue. Toutes les unités ministérielles élaborent maintenant des plans de travail 
annuels (PTA) qui tiennent compte des résultats mentionnés dans le Plan d’action 2017-2020 
pour l’éducation. Ce faisant, les activités financées par le projet s’intègrent dans leurs tâches 
régulières. De plus, l’élaboration du tableau de bord du ministre, qui surveille les progrès de tous 
les plans de travail annuels, permet aux unités de rendre compte de leurs résultats, 
conformément à la stratégie sectorielle plus large.  

 
b. Il y aura de nouveaux arrangements institutionnels au sein du MENFOP pour gérer le projet 

(détaillés dans la section III A). Les entités du ministère impliquées dans le nouveau projet seront 
responsables des aspects techniques ; l’unité d’exécution du projet assurera, au besoin, leur 
gestion financière (GF) et leur apportera un soutien à la passation de marchés. Les responsables 
de chacune de ces unités rendront régulièrement compte au Secrétaire général, qui supervisera 
l’avancement du projet de concert avec un comité de gestion du projet. 

 

III. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

A. Dispositifs institutionnels et de mise en œuvre 
 

78. Le projet sera mis en œuvre par le MENFOP, avec le Secrétaire Général agissant en tant que chef de 
projet. Les départements concernés intégreront dans leurs PTA les activités financées par le projet et 
seront responsables des activités du projet relevant de leur mandat. Par exemple, la Direction Générale 
de l’Enseignement et son service de l’enseignement préscolaire seront responsables de la Composante 1 
(mise en place des fondements d’une éducation préscolaire de qualité). Chaque directeur de 
département sera responsable de la mise en œuvre en temps opportun et des résultats des activités 
placées sous sa responsabilité. 
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79. La gestion financière et la passation des marchés seront supervisées par des fonctionnaires spécialisés 
de la Direction Générale de l’Administration (DGA) au sein du MENFOP. La DGA sera chargée de la liaison 
avec tous les départements concernés ainsi que du suivi et de la communication des résultats. Le Service 
de la gestion des projets (SGP) possède une expérience préalable de la gestion de projets financés par 
l’IDA et gérera les aspects fiduciaires du projet. Si nécessaire, du personnel supplémentaire sera recruté 
pour aider le responsable financier, avec les conseils et un renforcement des capacités de la Banque 
mondiale. 
 

80. Un comité de pilotage du projet sera mis en place pour fournir une orientation stratégique générale sur 
la mise en œuvre et la supervision du projet dans le contexte du programme global de réforme du 
secteur. Le comité de pilotage devra coordonner la mise en œuvre et suivre l’état d’avancement du 
projet. Le Secrétaire général présidera les réunions du comité auquel participeront toutes les directions 
concernées. 

 
81. La réalisation des ILD sera vérifiée par un agent de vérification indépendant dont les TdR auront été 

approuvés par la Banque mondiale. Certains ILD seront contrôlés par la Banque mondiale, comme indiqué 
dans le protocole de vérification qui sera détaillé dans le Manuel opérationnel du projet (MOP). Un MOP, 
une des conditions de l’efficacité du projet, sera préparé pour guider sa mise en œuvre et inclura un 
chapitre sur la gestion financière et comptable du projet.     

 
B. Modalités de suivi et d’évaluation des résultats 

 

82. Le suivi et l’évaluation font partie intégrante de la conception d’un projet qui comprend un 
financement basé sur les résultats, tel que celui-ci. Le S&E se concentrera sur les intrants, les processus, 
les résultats intermédiaires et finaux, comme détaillé dans le cadre de résultats (CR) et les ILD (voir 
section VII). Le MENFOP devra assurer deux tâches importantes du S&E : (a) la collecte et l’analyse des 
données, ainsi que la production de rapports liés au CR ; et (b) la gestion de l’entité tierce chargée de 
vérifier certains ILD. Pour ce faire, le directeur responsable du S&E au sein du MENFOP devra développer 
le système et les protocoles de S&E qui seront décrits dans le manuel opérationnel du projet. Le système 
de S&E détaillera les rôles et responsabilités en matière de collecte et d’accès aux données afin de 
garantir la production régulière et en temps opportun des rapports, y compris les autorisations ou 
approbations requises pour mener des enquêtes ou des visites sur le terrain. Le projet utilisera 
systématiquement les données recueillies pour déterminer si la mise en œuvre du projet est en bonne 
voie et si des modifications sont nécessaires. Deux sous-composantes de la Composante 4 y 
contribueront : la modernisation du SIGE et la mise en place d’un identifiant d’étudiant pour tous les 
enfants vivant sur le sol djiboutien (ce qui améliorera le suivi des inscriptions). 
 

83. Le PAE a été révisé pour la période 2017-2019 à 2020 afin que les premiers objectifs du projet soient 
alignés sur ceux du secteur. Le MENFOP élaborera également dès le démarrage du projet le nouveau 
Schéma Directeur sectoriel de l’Education pour la période 2021-2035 qui, par la suite, prolongera ces 
résultats. 
 
C. Viabilité du projet 

 
84. Le projet proposé vise à transformer le secteur en mettant l’accent sur les principaux facteurs 

conditionnant la qualité de l’éducation. Selon des éléments probants identifiés dans la littérature et les 
principes énoncés dans le Rapport sur le développement dans le monde 2018, ces facteurs incluent : (a) 
les investissements dans l’éducation préscolaire, dont les avantages qu’il procure à l’apprentissage à long 
terme sont reconnus ; (b) l’amélioration de la capacité du système à inscrire et retenir les élèves ; (c) 
l’établissement de mécanismes d’évaluation permettant aux principales parties prenantes d’évaluer les 
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apprentissages et d’agir au niveau des classes et du secteur sur des bases factuelles ; et (d) le soutien 
apporté au rapprochement de tous les acteurs en renforçant une approche basée sur les résultats déjà 
utilisée par le ministère et inscrite dans le plan d’action pour l’éducation du gouvernement. La viabilité 
du projet sera renforcée grâce au développement et à la mise en place au sein du ministère de systèmes 
modernes de S&E axés sur les apprentissages et un financement associé aux résultats. Les activités du 
projet seront intégrées aux plans de travail réguliers des directions concernées. Enfin, l’alignement 
complet du projet sur le PAE garantit également l’appropriation et la viabilité des interventions du projet. 
 

IV. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DE PROJET  

A. Analyses technique, économique et financière 
    

85. Le projet devrait avoir un impact significatif et transformateur sur le développement. En améliorant 
l’accès à une éducation fondamentale de qualité visant en particulier les populations vulnérables, y 
compris les réfugiés, et en renforçant le système de développement professionnel et d’évaluation des 
enseignants, des chefs d’établissement, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques (CP), le projet 
devrait contribuer à améliorer les résultats scolaires des élèves, ce qui réduira par la suite le taux de 
redoublement et augmentera l’employabilité future et le salaire des étudiants. Dans cette analyse, ces 
objectifs sont évalués en termes de bénéfice monétaire privé. Le bénéfice total du projet devrait 
cependant être beaucoup plus élevé si l’on tient compte des bénéfices non monétaires procurés aux 
bénéficiaires ainsi que les bénéfices sociaux attendus tels qu’une augmentation de la productivité globale 
(au-delà de l’impact direct sur la productivité individuelle), une réduction de la pauvreté, une meilleure 
santé et nutrition, et une meilleure intégration et inclusion socio-économique des enfants réfugiés. 
 

86. Les résultats de l’analyse économique basés uniquement sur l’impact des améliorations qualitatives de 
l’éducation fondamentale ont montré un taux de rendement interne (TRI) de 21 % et une valeur 
actualisée nette (VAN) de 12,94 millions USD. Ces estimations reposent sur les hypothèses d’impacts 
attendus suivantes : une réduction de 38,5 % du redoublement en cinquième année, une réduction de 
15 % du redoublement dans le cycle moyen (améliorant ainsi l’efficacité de la répartition des ressources) 
et une réduction de 5 % du taux de décrochage scolaire (amélioration de la productivité des sortants du 
primaire mesurée par l’écart de revenu). À la fin du projet, une diminution d’au moins 9,4 points du taux 
de redoublement en cinquième année (passant de 24,4 % à au moins 15 %), une diminution de 0,81 point 
du taux de redoublement dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (passant de 5,4 % à 4,59 %) 
et une diminution du taux de décrochage scolaire de 0,2 point de pourcentage (passant de 4 % à 3,8 %) 
sont attendues. 
 

87. Le tableau ci-dessous présente les principaux hypothèses et résultats des impacts du projet en termes 
d’amélioration de la qualité de l’éducation mesurée par rapport à l’efficacité interne de l’éducation 
fondamentale. Les bénéfices du projet se mesurent de deux manières : (a) une plus grande efficacité des 
dépenses publiques due à la réduction des redoublements ; et (b) la différence de niveau de revenus 
entre les élèves qui abandonnent l’école et ceux qui poursuivent leur scolarité. 

 

Tableau 4 : Hypothèses et résultats principaux de l’analyse économique  

  Moyenne sur 2019-2031 

Sans projet Avec projet 

Impact de la diminution du nombre de redoublements  

Taux de redoublement (cinquième année)  24,40 % 15,00 % 

Nombre de redoublement en cinquième année 8 448 5 444 
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Coût unitaire dans l’enseignement primaire (DJF/étudiant)  105 026 105 026 

Coût annuel des redoublements (DJF)  887 260 970 571 742 357 

Bénéfices : Économies budgétaires annuelles (DJF) 315 518 613 

Taux de redoublement (premier cycle de l’enseignement 
secondaire)  

5,40 % 4,59 % 

Nombre de redoublants dans le premier cycle  
de l’enseignement secondaire  

2 290 2 000 

Coût unitaire dans le cycle moyen (DJF/étudiant) 103 046 103 046 

Coût annuel des redoublements (DJF)  235 954 577 206 042 911 

Bénéfices : Économies budgétaires annuelles (DJF)  29 911 666 

Impact de la baisse des décrochages et de l’augmentation des inscriptions  

Taux de décrochage scolaire  4,00 % 3,80 % 

Nombre de décrochages scolaires au cours des quatre 

premières années du primaire  

3 975 3 777 

Revenu annuel      

Enseignement primaire incomplet (DJF)  10 106 520 10 106 520 

Enseignement secondaire (DJF)  12 742 440 12 742 440 

Avantages : revenu annuel/an (DJF)    523 946 004  

 

88. Le tableau montre que la persistance d’un taux de redoublement de 24,4 % en cinquième année 
(niveau 2017-2018) et de 5,4 % dans le cycle moyen est associée à un coût annuel moyen estimé 
respectivement à 887 millions et 236 millions DJF. L’hypothèse d’une réduction progressive de 9,4 points 
de pourcentage du taux de redoublement en cinquième année, tout en maintenant au même niveau le 
coût de fonctionnement unitaire (105 026 DJF par étudiant et par an), ramène ce coût à 572 millions DJF, 
soit une économie proche de 316 millions DJF par an. De même, l’hypothèse d’une réduction progressive 
de 0,81 point de pourcentage du taux de redoublement dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire, tout en maintenant au même niveau le coût de fonctionnement unitaire de 2017-2018 
(103 046 DJF par étudiant et par an), ramène ce coût à 206 millions DJF, soit une économie de près de 30 
millions DJF par an. 
 

89. La réduction du taux de décrochage scolaire (de 4 % à 3,8 %) améliorera à l’avenir les niveaux moyens de 
qualification et les niveaux de revenu futurs des sortants du système éducatif. L’écart de revenu entre les 
futurs travailleurs qui n’ont pas terminé le cycle de l’enseignement primaire et ceux qui ont atteint le 
secondaire est estimé à environ 2,6 millions DJF par an, soit un écart de près de 26 %. La réduction du 
décrochage permettra à une moyenne annuelle de 198 étudiants de bénéficier de ce revenu 
supplémentaire. 

 
90. Le calcul du TRI se base sur les coûts directs du projet évalués à 28,05 millions USD, les coûts récurrents 

évalués à 1 million USD par an (par exemple, les coûts d’entretien des écoles, des programmes de 
développement professionnel, de l’évaluation nationale normalisée), les bénéfices financiers résultant 
de la diminution du nombre de redoublements et les bénéfices économiques issus du flux de revenus des 
futurs diplômés sur la période 2019-2031. Le calcul de la VAN utilise un taux d’actualisation de 5 %. 
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B. Analyse fiduciaire 

 

Gestion financière 
 

91. L’organisme d’exécution sera le MENFOP. L’unité de service du projet (PSU) au sein du ministère aura la 
charge de la gestion financière du projet et l’agent des finances pourra être assisté si nécessaire par du 
personnel supplémentaire recruté/affecté. L’Unité de service du projet (PSU) est un département de la 
Direction générale de l’administration. L’examen de la gestion financière réalisé lors de l’évaluation a 
jugé le risque de GF important. Les mesures d’atténuation proposées, détaillées à l’Annexe 1, 
permettront au MENFOP de mettre en place un système acceptable de gestion financière aligné sur les 
obligations GF des politiques/directives de la Banque mondiale relatives aux FPI. Avec les mesures 
d’atténuation proposées, le MENFOP répondra aux exigences de gestion financière conformément aux 
directives/lignes directrices de la Banque mondiale. 
    

92. Deux CD séparés en dollars USD seront ouverts à Djibouti dans une banque commerciale agréée par la 
Banque mondiale. Le CD-A couvrira les dépenses concernant les biens, travaux, services de conseil et 
services autres que les services de conseil du projet (catégorie 1 des accords de financement et de don) 
et le CD-B couvrira, par le biais des dépenses du programme admissibles (EEP), les dépenses liées à la 
partie du projet dont le financement est basé sur les résultats (catégorie 2 des accords de financement 
et de don). Les paiements et retraits relatifs aux dépenses admissibles au titre du CD-A seront effectués 
sur la base de relevés des dépenses (RDD), tandis que les demandes de retrait concernant le CD-B seront 
accompagnées de rapports financiers intermédiaires (RFI) non audités, d’une lettre/déclaration de 
confirmation attestant la réalisation des ILD conformément aux procédures en vigueur et aux modalités 
de décaissement de la Banque mondiale détaillées dans la Lettre de décaissement et d’informations 
financières (DFIL). Le MENFOP sera responsable de la soumission des demandes de retrait des fonds. 
Tous les décaissements seront soumis aux conditions de l’Accord de financement et aux procédures 
définies dans la DFIL. 
 

93. Les principes comptables généraux du projet seront les suivants : (a) la comptabilité du projet couvrira 
toutes les sources et utilisations des fonds du projet, y compris les paiements effectués et les dépenses 
encourues (la comptabilité du projet sera basée sur la comptabilité d’exercice) ; et (b) les transactions et 
activités du projet seront séparées des autres activités entreprises par le MENFOP. 

 
94. Les rapports financiers du projet comprendront les rapports financiers intermédiaires (RFI) non audités 

et les états financiers annuels du projet (Project Financial Statements – PFS). Les RFI devront inclure 
l’ensemble des données relatives à la situation financière du projet, en particulier : (a) un état des sources 
de financement et des utilisations pour la période couverte et des chiffres cumulés, y compris un état des 
soldes des comptes bancaires du projet, (b) une déclaration d’utilisation des fonds par composante et 
par catégorie de dépenses, (c) un état de rapprochement des CD, (d) une analyse budgétaire montrant 
les prévisions et les écarts par rapport au budget réel, et (e) une liste complète de tous les actifs 
immobilisés. La PSU élaborera tous les trimestres des RFI qui seront soumis à la Banque mondiale dans 
les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Les PFS  annuels devront inclure : (a) un état des flux de 
trésorerie, (b) l’état de la situation financière de clôture, (c) le relevé des engagements en cours, (d) 
l’analyse des paiements et des retraits des comptes de don, et (e) l’inventaire complet de tous les actifs 
immobilisés acquis dans le cadre du projet. Les RFI et PFS seront établis à partir du système comptable 
et soumis à un audit financier externe.  
 

95. La PSU sera responsable de la préparation des rapports périodiques et de la tenue de la comptabilité du 
projet. Il établira les PFS annuels et les RFI trimestriels non audités. 
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96. Les PFS feront l’objet d’un audit annuel qui couvrira tous les aspects du projet, l’utilisation des fonds et 
les dépenses engagées. Cet audit couvrira aussi les opérations financières, les systèmes de contrôle 
interne et de gestion financière et réalisera un examen approfondi de l’état des dépenses. Le rapport 
annuel d’audit comprendra : (a) l’avis de l’auditeur sur les PFS annuels, (b) une lettre de recommandation 
sur les contrôles internes du projet, et (c) un avis après examen limité des RFI. Les rapports d’audit 
annuels seront soumis à la Banque mondiale dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice fiscal 
et l’avis après examen limité sera également soumis à la Banque mondiale avec les RFI. 
 
Passation des marchés 
 

97. Le MENFOP sera chargé de la mise en œuvre du projet et des fonctionnaires spécialisés au sein de la DGA 
(dans le Service de la gestion des projets (SGP)) dotés d’une expérience préalable de la gestion de projets 
de la Banque mondiale seront responsables de la gestion fiduciaire et de la passation des marchés. Même 
si les performances de cette unité étaient perfectibles tout en respectant les anciennes directives, cet 
arrangement devrait faciliter le renforcement des capacités sur des bases solides. 

 

98. Sur la base des modalités de mise en œuvre convenues et en tenant compte des leçons tirées de la mise 
en œuvre des précédents projets financés par l’IDA, l’évaluation des risques liés à la passation de marchés 
a révélé certains risques principalement dus à la faiblesse des capacités institutionnelles et au manque 
de personnel ainsi qu’aux procédures inadaptées et lentes de passation des marchés, de signature et 
d’exécution des contrats. Les mesures d’atténuation identifiées concerneront (a) le MENFOP pour qu’il 
puisse fournir un personnel suffisant dédié à la gestion de la passation des marchés et (b) la Banque 
mondiale pour qu’elle assure le renforcement des capacités ainsi que les vérifications nécessaires dans 
l’exécution des contrats. Des informations plus détaillées sur l’évaluation des risques liés à la passation 
des marchés figurent en Annexe 1. 
 

99. Le plan de passation des marchés du projet élaboré par le client sur la base des résultats de la Stratégie 
de passation des marchés pour le développement (PPSD) est disponible. Le plan initial de passation des 
marchés couvre les 18 premiers mois, et il sera enregistré et examiné par la Banque mondiale par le biais 
du Suivi systématique des échanges dans la passation des marchés (STEP) quand le projet sera approuvé 
et entré en vigueur. 

 

100. Le projet sera étroitement supervisé par la Banque mondiale, en particulier la planification des appels 
d’offres, le renforcement régulier des capacités sur les nouvelles directives de passation des marchés, 
l’examen annuel de la passation des marchés et le partage des conclusions avec le client et la participation 
aux appels d’offres au cours des missions annuelles d’appui à la mise en œuvre. 

 

101. Tous les biens, travaux, services de consultation et autres que de conseil requis par le projet et devant 
être financés par les fonds accordés doivent être acquis conformément aux exigences énoncées ou visées 
dans le « Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant un FPI » daté de juillet 
2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 (« Règlement de passation des marchés ») ainsi qu’aux 
dispositions du Plan de passation des marchés. L’emprunteur veillera à ce que le projet soit exécuté 
conformément aux dispositions des « Lignes directrices sur la prévention et la lutte contre la fraude et la 
corruption dans les projets financés par les prêts de la BIRD et les crédits et subventions de l’IDA » datées 
du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011 et 1er juillet 2016 (« Lignes directrices anticorruption »). 

 

C. Politiques opérationnelles 
Déclenchée ? 

Projets relatifs aux voies d’eau internationales PO 7.50   Non 
Projets dans des zones en litige PO 7.60     Non 
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D. Évaluation environnementale et sociale 

 
Les risques environnementaux et sociaux du projet sont considérés comme modérés. Les activités du 
projet se limitent à des travaux de génie civil de petite taille (réhabilitation de classes et construction 
de bâtiments scolaires) dans des établissements existants ou dans des espaces publics de taille 
réduite. D’autres risques ou impacts sont liés au fonctionnement de cantines, points d’eau et latrines 
financés par le projet.  

 
102. Impacts/risques. Les opérations du projet couvriront les agglomérations urbaines et rurales de 

l’ensemble du pays, y compris les quartiers à haut revenu et à faible revenu. Composante 1 : 
L’établissement des fondements d’une éducation préscolaire de qualité peut inclure l’acquisition de 
terrains nécessaires à la réhabilitation ou à la construction de nouvelles salles de classe. Impacts/risques 
des sous-composantes 1.1 et 2.1 : un accès accru à l’éducation préscolaire et à la scolarisation dépend de 
la construction et de la réhabilitation de salles de classe. Ces impacts peuvent entraîner des risques pour 
la santé et la sécurité des enseignants et de la communauté, en particulier les écoliers, et des risques 
environnementaux liés à la production de déchets solides, aux bruits, vibrations et poussières et au rejet 
d’eaux usées. Les autres risques sont liés à la phase opérationnelle et concernent principalement la santé 
et la sécurité des écoliers et des personnels écoliers utilisant les nouvelles installations telles que les 
cantines, les points d’eau et les latrines. Pour faire face aux risques mentionnés ci-dessus et se conformer 
aux exigences du cadre environnemental et social, le gouvernement a adopté des mesures et des actions 
d’atténuation environnementales et sociales énoncées dans le Plan d’engagement environnemental et 
social (PEES) et le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). Le PEES a été publié le 28 avril 
2019 dans le pays et le 6 mai 2019 sur le site Internet de la Banque mondiale. Un cadre de politique de 
réinstallation (CPR) a également été élaboré et publié le 28 avril 2019 dans le pays et le 5 mai 2019 sur le 
site Internet de la Banque mondiale. 
 

103. Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). Bien que les zones géographiques 
d’intervention ne soient pas connues, un CGES a été préparé et diffusé dans le pays le 28 avril 2019 et 
sur le site Internet de la Banque mondiale le 5 mai 2019. Le CGES a inclus une liste « négative » (a) de 
sous-projets qui ne pourront bénéficier d’un financement et (b) de sous-projets qui, même si le risque 
global du projet est jugé modéré, présentent un risque potentiel important ou élevé (par exemple, dans 
des habitats ou des écosystèmes critiques). Le CGES inclut des dispositions visant à garantir que les 
aspects liés à la main-d’œuvre, y compris le travail des enfants et l’afflux de main-d’œuvre, sont 
correctement pris en compte dans les documents préparés au cours de la mise en œuvre du projet, 
notamment les plans de gestion environnementale et sociale (PGES), les dossiers d’appel d’offres et les 
contrats de travaux de génie civil. Le CGES assure une consultation adéquate des bénéficiaires du projet 
et inclut des directives qui permettront de se conformer aux normes internationales en matière d’hygiène 
et de santé des écoliers et autres usagers des cantines, des points d’eau et des latrines. L’organisme 
d’exécution préparera les PGES liés aux constructions entreprises pendant la mise en œuvre du projet et 
élaborera des guides détaillés pour la gestion de la santé et la sécurité environnementale dans les 
cantines, les points d’eau et les latrines. Le CGES couvre également toutes les installations associées, y 
compris celles nécessaires au respect des ILD et non financées par le projet. Les installations associées 
sont définies comme des installations ou des activités non financées dans le cadre du projet et qui, de 
l’avis de la Banque mondiale, sont : (a) liées directement et de manière significative au projet, (b) 
réalisées ou doivent être réalisées en même temps que le projet, et (c) nécessaires à la viabilité du projet 
et qui n’auraient pas été construites, élargies ou réalisées si le projet n’existait pas. Les installations ou 
activités doivent répondre à ces quatre critères pour être qualifiées d’installations associées.  

 

104. Mobilisation des parties prenantes. Le projet reconnaît le rôle crucial que peuvent jouer les 
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bénéficiaires et les principales parties prenantes dans l’amélioration des résultats de développement du 
secteur. Il est donc conçu pour augmenter les activités d’intégration des parties prenantes et des citoyens 
(SCE) au niveau des écoles en favorisant la communication sur la sélection des nouvelles écoles et de 
celles à agrandir ; pour augmenter toute activité de construction et (b) améliorer le niveau et la qualité 
de l’engagement des parents, des enseignants et du personnel administratif dans le suivi de la 
performance scolaire. La préparation du projet a nécessité des consultations avec les principales parties 
prenantes, y compris une consultation publique organisée le 14 avril 2019 par le MENFOP qui a réuni 27 
représentants des organisations gouvernementales nationales et locales et des populations locales. Des 
consultations supplémentaires seront organisées localement à plusieurs niveaux dans toutes les écoles 
dont la construction ou les aménagements ont été financés par le projet.  
 

105. À cet effet, le MENFOP a élaboré un Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) qui a été 
diffusé sur son site Internet ainsi que sur le site de la Banque mondiale12. Le PMPP prévoit que les 
principales parties prenantes, et notamment les parents, les enseignants, les membres de la 
communauté, le personnel administratif des écoles, les membres d’autres ministères et les représentants 
locaux, soient régulièrement consultées, afin de les informer des activités du projet et des risques sociaux 
et environnementaux encourus. Il prévoit également de tenir compte de leurs principales préoccupations 
et de leurs retours d’information. Le projet devrait donc renforcer les capacités du MENFOP à gérer et 
diffuser des informations et à créer des boucles de rétroaction avec les bénéficiaires, les écoles et les 
communautés. 
 

106. En outre, le projet inclura des activités spécifiques visant à impliquer les parties prenantes dans le 
suivi de la performance des écoles. Dans le cadre du PMPP renforcé, le projet introduira dans le cadre 
de la sous-composante 3.1 un nouveau processus dans lequel les résultats de l’évaluation seront partagés 
au moyen d’outils spécialement conçus pour répondre aux besoins d’information des parties prenantes 
(notamment en veillant à ce que les résultats des évaluations soient mis à la disposition des parents). À 
l’heure actuelle, les résultats d’évaluation, tels que les OTI de deuxième ou cinquième année, sont 
rarement communiqués à la communauté scolaire ou aux parents, ce qui limite leur implication dans 
l’amélioration des acquis scolaires. Ce partage des informations pourrait être suivi de réunions avec les 
parents, les enseignants et le comité de gestion de l’école, réunions où seraient présentés les fiches de 
résultat et un plan d’action visant à améliorer les performances scolaires. Bien que chaque école ait un 
comité comprenant des parents, leur niveau d’engagement varie considérablement et l’un des objectifs 
du projet est d’améliorer l’engagement des bénéficiaires, en particulier des parents. Un indicateur 
pertinent a été inclus à cet effet dans le cadre de résultats et fera partie intégrante du suivi ordinaire de 
la mise en œuvre du projet. Cette activité sera intégrée dans une version mise à jour du PMPP au cours 
de la mise en œuvre du projet. 
 

107. Enfin, le projet inclut la nécessité de mettre en place un mécanisme de règlement des griefs (MRG) 
permettant à toutes les parties prenantes, au sein et hors de l’école, de poser leurs questions ou 
d’exprimer leurs griefs et de garantir le traitement efficace des plaintes éventuelles. 

 
108. Changement climatique. Le dispositif de dépistage des changements climatiques et des catastrophes 

révèle que le pays est sensible aux phénomènes météorologiques extrêmes. Djibouti connaît des 
températures élevées et la capitale a déjà été inondée, et ces évènements pourraient se reproduire et 
affecter l’avancement du projet. Ces risques ont été pris en compte et leur impact devrait être limité. 
 
 
 

 
12 http://www.education.gov.dj/index.php/projet-d-elargir-les-possibilites-d-apprentissage 

http://www.education.gov.dj/index.php/projet-d-elargir-les-possibilites-d-apprentissage
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V. SERVICES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

 
109. Les communautés et les individus se considérant lésés par un projet soutenu par la Banque mondiale 

peuvent déposer des plaintes auprès des mécanismes de règlement des griefs existant au niveau du 
projet ou auprès du Service de règlement des griefs de la Banque mondiale. Le Service de règlement des 
griefs garantit le traitement rapide des plaintes reçues afin de répondre aux préoccupations liées au 
projet. Les communautés et les personnes affectées par le projet peuvent soumettre leur plainte au Panel 
d’inspection indépendant de la Banque mondiale, qui détermine si un préjudice est causé ou pourrait 
avoir été causé par le non-respect par la Banque mondiale de ses politiques et procédures. Les plaintes 
peuvent être déposées à tout moment après que les problèmes ont été directement portés à la 
connaissance de la Banque mondiale et que la direction de la Banque a pu y répondre. Pour en savoir 
plus sur les modalités de dépôt de plaintes auprès du Service de règlement des griefs de la Banque 
mondiale, rendez-vous sur sitehttp://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-
services/grievance-redress-service. Pour en savoir plus sur les modalités de dépôt de plaintes auprès du 
Panel d’inspection de la Banque mondiale, rendez-vous sur www.inspectionpanel.org. 
 

VI. PRINCIPAUX RISQUES 

 
110. Le risque global est Important. Le projet adoptera une approche de financement basé sur les 

résultats, inédite au sein d’un ministère dont la capacité institutionnelle a été inégale dans le passé. Les 
mesures d’atténuation des risques comprennent, la fourniture d’une assistance technique d’experts 
couvrant toutes les composantes du projet et un soutien continu à la mise en œuvre. Les principaux 
risques sont jugés élevés ou importants : 

 
111. Le risque lié à la politique et à la gouvernance est Important. Le ministre actuel, en poste depuis 

2016, a formé une équipe cohérente et efficace au sein du ministère. Cependant, des remaniements 
ministériels se produisent, et les conséquences sur la composition et l’efficacité du ministère pourraient 
être importantes et potentiellement négatives pour le projet. L’engagement politique en faveur du projet 
est solide et des responsables techniques permanents ont participé à sa préparation afin d’assurer 
l’adhésion.  

 
112. Le risque macroéconomique est Important. La croissance économique du pays reste stable, même si 

elle est exposée à des chocs exogènes tels que les fluctuations de l’économie mondiale. Des 
ralentissements pourraient potentiellement saper les efforts de réforme du secteur. L’espace budgétaire 
restreint nécessitera une hiérarchisation des objectifs sectoriels, et la disponibilité et les prix des 
principaux intrants importés pourraient affecter l’ODP. Le projet a mobilisé 10 millions USD de 
financement sous forme de crédit de l’IDA pour accéder à un financement sous forme de don de 
18 millions USD, ce qui devrait alléger la pression sur les ressources publiques et le niveau de la dette 
tout en garantissant des investissements dans le capital humain.  

 
113. Le risque lié à la conception technique est Élevé. La réalisation de l’ODP dépendra de la capacité des 

pouvoirs publics à adopter de nouvelles approches, à la fois en termes de financement et d’activités de 
projet, qui nécessitent fondamentalement un changement de comportement tout au long de la chaîne 
éducative. La conception (composantes 1 et 3 en particulier) s’appuie sur de nouveaux processus qui 
n’ont pas encore prouvé leur efficacité. Pour certaines composantes, la base analytique est encore en 
cours de développement. Le client dispose d’une expérience limitée en matière d’indicateurs liés aux 
décaissements. Pour atténuer ce risque, une assistance technique a été incluse dans la conception du 
projet et un appui soutenu à la mise en œuvre de la Banque sera assuré.  

 

http://www.inspectionpanel.org/
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114. Le risque lié à la capacité institutionnelle est Important. Une capacité institutionnelle faible pour la 
mise en œuvre de l’intervention peut avoir un impact négatif sur l’ODP. Bien que le MENFOP ait une 
expérience de la Banque mondiale et d’autres partenaires au développement multilatéraux, la mise en 
œuvre d’une approche de financement basée sur les résultats sera inédite. Le MENFOP nécessitera des 
consultants externes pour certaines missions. Les dispositifs de suivi et évaluation devront être renforcés. 
La capacité du ministère de l’Éducation peut être inégale d’une direction à l’autre. Ce nouveau projet de 
28,8 millions USD, soit quatre à six fois le montant des deux derniers projets (PAEQ de 3,8 millions USD 
et ACIGEF de 6 millions USD), nécessitera un effort et un engagement soutenus et sérieux. La Banque 
mondiale et le MENFOP ont convenu de procéder à un examen fonctionnel des interventions de gestion 
du projet MENFOP, et des recommandations visant à renforcer l’équipe du projet au niveau des 
ressources humaines ou autres seront mises en œuvre à l’entrée en vigueur du projet.  

 
115. Le risque fiduciaire est Important. Les contrôles internes sont limités au sein du MENFOP et du 

ministère du Budget. Les fonctionnaires du ministère ne connaissent pas bien les pratiques de gestion 
financière et de décaissement des projets financés sur la base des résultats. Les institutions publiques 
d’audit et de contrôle ont des capacités limitées (en termes de personnel et de calendrier) pour effectuer 
l’audit annuel du programme. Les infrastructures informatiques du MENFOP et du ministère du Budget 
peuvent ne pas être correctement provisionnées pour répondre aux exigences comptables du 
programme et produire les rapports financiers. Les mesures d’atténuation des risques comprennent : (a) 
le recrutement/l’affectation par le MENFOP de personnel supplémentaire pour aider l’agent financier 
travaillant au sein de l’Unité de service du projet (PSU) avec l’appui de la Banque et une formation sur les 
procédures de gestion financière de la Banque mondiale pour les FPI avec des interventions avec ILD ; (b) 
l’emploi par le MENFOP du logiciel de comptabilité actuel utilisé dans l’unité de service en introduisant 
un nouveau module pour le projet ; (c) le recrutement par le MENFOP d’un agent de vérification 
indépendant pour valider la performance de certains ILD ; d) l’élaboration par le MENFOP d’un manuel 
opérationnel du projet (MOP), qui comportera un chapitre sur la GF décrivant en détail les procédures 
de GF, y compris les contrôles internes ; et (e) la conclusion d’un contrat entre le MENFOP et un auditeur 
externe indépendant en utilisant des termes de référence satisfaisants pour la Banque mondiale pour 
l’audit des états financiers du projet (PFS). 

 
116. Un autre risque est lié à la protection des réfugiés, mais il est jugé modéré. Au titre du Sous-guichet 

pour l’aide aux réfugiés, le cadre de protection d’un pays doit rester acceptable, quelle que soit la 
performance d’une intervention de sous-guichet. Djibouti continue de respecter ses engagements vis-à-
vis des réfugiés, malgré des circonstances difficiles. Cependant, des chocs extérieurs pourraient 
potentiellement nuire à la participation proactive du pays sur cette question. Le risque serait toutefois 
atténué au niveau du pays grâce à un dialogue régulier entre la Banque mondiale, le HCR et d’autres 
partenaires visant à identifier et anticiper les problèmes potentiels liés à la protection. Dans le cadre de 
ce dialogue, la Banque mondiale assurerait une coordination régulière avec le HCR afin de vérifier 
l’adéquation du cadre de protection dans les pays concernés par le Sous-guichet pour l’aide aux réfugiés. 
Le risque associé au financement de 3,8 millions USD attendu de la Fondation EAA a également été 
identifié et jugé modéré. Les fonds devraient être disponibles au cours de la première année de mise en 
œuvre, avec un premier décaissement en fonction des résultats obtenus, attendu au plus tôt au début 
de la deuxième année de mise en œuvre. Par conséquent, cela ne devrait pas affecter la mise en œuvre 
durant la première année ni les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du projet. Dans le cas 
improbable où ces fonds ne se matérialiseraient pas, le projet serait restructuré. 
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VII. CADRE DE RÉSULTATS ET INDICATEURS LIÉS AU DÉCAISSEMENT ET SUIVI 
  

Cadre des résultats 

PAYS : Djibouti  

Élargissement des possibilités d’apprentissage 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif de développement du projet consiste à accroître l’accès équitable à l’éducation fondamentale, améliorer la qualité de l’enseignement et renforcer 

les capacités de gestion du MENFOP. 

Indicateurs des objectifs de développement du projet 

Nom de l’indicateur ILD Référence Cibles intermédiaires Cible finale 

   1 2 3 4  

Accès équitable accru à l’éducation fondamentale  

ODP 1 : Augmentation du 

nombre d’ENS inscrits 

dans les écoles primaires, 

ventilés par sexe et par 

population vulnérable 

(filles, réfugiés, élèves 

ruraux, et enfants à 

besoins spéciaux) 

(Nombre)  

ILD 3 0,00     35 000,00 

ODP 2 : Indice de parité 

des sexes dans la 

scolarisation dans 

l’enseignement moyen 

ILD 4 0,82     0,90 
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(ventilé par zone 

urbaine/rurale) – 

Indicateur de résultat de 

parité des sexes (Nombre)  

Pratiques pédagogiques améliorées  

ODP 3 : Pourcentage 

d’enseignants de 

l’éducation fondamentale 

montrant des 

compétences améliorées, 

ventilé par niveau primaire 

et préscolaire (Texte)  

 0,00 Primaire : 35 % Primaire : 50 % 
Primaire : 65 % ; 

Préscolaire : 20 % 
 

75 % des enseignants 

des écoles primaires 

publiques et 30 % des 

enseignants des 

écoles préscolaires 

publiques présentent 

des pratiques 

pédagogiques 

améliorées en classe 

Capacité de gestion du MENFOP renforcée  

ODP 4 : Les évaluations de 

l’apprentissage sont 

révisées et administrées 

(Texte)  

ILD 5 Non 

Les cadres 

nationaux 

d’évaluation de 

l’apprentissage au 

primaire sont 

officiellement 

approuvés et 

l’évaluation 

nationale de 

l’apprentissage au 

Les cadres 

d’évaluation des 

OTI de 2e et 5e 

années ont été 

officiellement 

approuvés 

OTI révisés de 2e et 

5e années 

administrés 

OTI révisés de 2e et 

5e années 

administrés 

Les OTI révisés (2e et 

5e années) et au 

moins une évaluation 

nationale de 

l’apprentissage sont 

administrés 
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primaire est 

administrée 

Indicateurs de résultats intermédiaires par composante 

Nom de l’indicateur ILD Référence Cibles intermédiaires Cible finale 

   1 2 3 4  

Définition des fondements de l’enseignement préscolaire de qualité  

Normes de qualité de 

l’enseignement 

préscolaire approuvées 

(Texte)  

ILD 1 Non Non 

Les normes de 

qualité sont 

approuvées 

Un instrument de 

mesure des normes 

de qualité est mis à 

l’essai 

Un instrument de 

mesure des normes 

de qualité est mis à 

l’essai 

Au moins 30 % des 

écoles préscolaires 

publiques et privées 

respectent les normes 

de qualité (mesuré 

par l’audit sur la 

qualité) 

Nombre d’enseignants du 

préscolaire formés au 

nouveau programme (CRI) 

(Texte)  

ILD 2 Non 

Un cadre de 

compétences 

destiné aux 

enseignants du 

préscolaire est 

adopté 

Les programmes de 

formation des 

enseignants des 

écoles publiques et 

communautaires 

sont approuvés 

 

 

25 enseignants 

d’écoles 

préscolaires 

publiques sont 

formés 

35 enseignants 

d’écoles 

préscolaires 

publiques sont 

formés 

60 enseignants 

d’écoles préscolaires 

publiques sont formés 
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Salles de classe 

supplémentaires dans des 

écoles publiques 

préscolaires construites ou 

réhabilitées (Nombre)  

 0,00 0,00 11,00 15,00 15,00 41,00 

Élargissement de l’accès à l’enseignement primaire et au l’enseignement moyen et amélioration des taux de rétention 

Pourcentage d’écoles 

primaires et du cycle 

moyen en milieu rural 

disposant d’installations 

adéquates (points d’eau, 

latrines, source 

d’alimentation électrique 

ou solaire) (Pourcentage)  

 47,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Nombre de cantines 

scolaires opérationnelles 

(Texte)  

 0,00 0,00 

10 cantines dans le 

primaire et 

5 cantines dans le 

cycle moyen 

20 cantines dans le 

primaire et 

10 cantines dans le 

cycle moyen 

33 cantines dans le 

primaire et 

15 cantines dans le 

cycle moyen 

43 cantines dans le 

primaire et 

20 cantines dans le 

cycle moyen 

Les plans sous-régionaux 

visant à promouvoir les 

inscriptions et réduire le 

décrochage sont 

approuvés (Texte)  

 Aucune stratégie 

Les plans sous-

régionaux visant à 

promouvoir les 

inscriptions et 

réduire le 

Interventions 

pilotes dans cinq 

sous-régions 

Étude d’évaluation 

des interventions 

pilotes 

Intensification 

d’interventions 

adaptées dans les 

cinq régions 

Les interventions 

adaptées dans les 

cinq régions sont 

mises en œuvre 
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décrochage sont 

approuvés 

Diminution du taux de 

redoublement en 5e 

année (pourcentage)  

 24,40 22,00 20,00 18,00 16,00 14,40 

Renforcement des capacités pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage  

Les niveaux d’évaluation 

en mathématiques et au 

moins une langue sont 

officiellement approuvés 

dans l’enseignement 

primaire et le cycle moyen 

(Texte)  

 Non 

Niveaux 

d’évaluation pour le 

premier cycle du 

primaire en 

mathématiques et 

au moins une 

langue approuvés 

officiellement 

Les niveaux 

d’évaluation pour le 

second cycle du 

primaire et le cycle 

moyen en 

mathématiques et 

en français et arabe 

sont officiellement 

approuvés 

Les niveaux 

d’évaluation pour 

l’enseignement 

primaire et le cycle 

moyen en 

mathématiques et 

au moins une 

langue sont 

officiellement 

approuvés 

Les niveaux 

d’évaluation pour 

l’enseignement 

primaire et le cycle 

moyen en 

mathématiques et 

au moins une 

langue sont 

officiellement 

approuvés 

Les niveaux 

d’évaluation pour 

l’enseignement 

primaire et le cycle 

moyen en 

mathématiques et au 

moins une langue 

sont officiellement 

approuvés 

Administration d’une 

évaluation numérique des 

compétences 

d’alphabétisation 

numérique (texte)  

 Non 

Un cadre 

d’évaluation 

numérique est 

élaboré 

Administration de 

l’évaluation des 

compétences 

d’alphabétisation 

numérique 

Élaboration d’un 

plan d’action basé 

sur les résultats de 

l’évaluation 

 

Élaboration d’un plan 

d’action basé sur les 

résultats de 

l’évaluation 

Administration d’un 

brevet révisé (évaluation 
 Non Non Non Non 

Oui. Administration 

d’un brevet révisé 

Oui. Administration 

d’un brevet révisé 
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nationale à la 9e année) 

(Texte)  

Pourcentage d’écoles 

primaires recevant des 

rapports détaillés sur les 

résultats des évaluations 

de l’apprentissage et des 

directives pour les utiliser 

afin d’améliorer 

l’enseignement et 

l’apprentissage 

(pourcentage)  

 0,00 0,00 0,00 20,00 70,00 100,00 

Résultats d’apprentissage 

améliorés pour les élèves 

de 2e année (texte)  

 0,00 Sans objet Sans objet Sans objet 

Pourcentage de 

référence des 

élèves de 2e année 

atteignant le seuil 

d’apprentissage 

minimal acceptable 

À partir du niveau de 

référence, 

augmentation du 

pourcentage d’élèves 

de 2e année 

atteignant le seuil 

d’apprentissage 

minimal acceptable 

Pourcentage de comités 

de gestion des écoles 

primaires et du cycle 

moyen instaurant un 

processus participatif avec 

 Non Non Non 

Les comités de 

gestion des écoles 

se réunissent et 

fournissent une 

carte de pointage 

50 % des comités 

de gestion des 

écoles : (1) réalisent 

une évaluation du 

plan d’action de 

80 % des comités de 

gestion des écoles : 

(1) réalisent une 

évaluation du plan 

d’action de l’année 
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les parents pour 

concevoir, se réunir et 

exécuter des plans 

d’action fondés sur des 

évaluations 

d’apprentissage (Texte)  

indiquant la 

contribution des 

parents et 

développent un 

plan d’action basé 

sur les évaluations 

de l’apprentissage 

l’année 

précédente ; et (2) 

mettent à jour / 

élaborent un plan 

d’action basé sur les 

évaluations de 

l’apprentissage et 

conçoivent une 

carte de pointage 

indiquant les 

contributions des 

parents 

précédente ; et (2) 

mettent à jour / 

élaborent un plan 

d’action basé sur les 

évaluations de 

l’apprentissage et 

conçoivent une carte 

de pointage indiquant 

les contributions des 

parents 

Cadres de compétences 

officiellement approuvés 

(Texte)  

 Non 

Au moins trois 

cadres de 

compétences 

officiellement 

approuvés par le 

MENFOP 

Au moins trois 

cadres de 

compétences 

officiellement 

approuvés par le 

MENFOP 

Au moins trois 

cadres de 

compétences 

officiellement 

approuvés par le 

MENFOP 

Au moins trois 

cadres de 

compétences 

officiellement 

approuvés par le 

MENFOP 

Au moins trois cadres 

de compétences pour 

les enseignants, les 

chefs d’établissement 

et les conseillers 

pédagogiques 

officiellement 

approuvés par le 

MENFOP 

Enseignants formés (CRI) 

(Nombre)  
ILD 6 0,00 0,00 200,00 600,00 1 200,00 2 000,00 
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Renforcement de 

l’utilisation des TICE pour 

l’apprentissage (Texte)  

 Non 

Analyse de la 

situation de 

l’utilisation des TICE 

pour 

l’apprentissage 

dans les écoles 

primaires et du 

cycle moyen de 

Djibouti 

Analyse de la 

situation de 

l’utilisation des TICE 

pour 

l’apprentissage 

dans les écoles 

primaires et du 

cycle moyen de 

Djibouti 

(1) Nombre de 

formateurs formés 

aux TICE pour 

l’apprentissage ; et 

(2) Nombre de 

développeurs de 

logiciels et de 

ressources 

pédagogiques 

formés 

 

(1) Nombre de 

formateurs formés 

aux TICE pour 

l’apprentissage ; et 

(2) Nombre de 

développeurs de 

logiciels et de 

ressources 

pédagogiques 

formés 

Pourcentage d’élèves 

de 4e année ayant 

utilisé un outil TICE 

pour apprendre 

Pourcentage de CP et 

d’inspecteurs réalisant des 

observations en classe à 

l’aide d’un outil amélioré 

(Pourcentage)  

 0,00 0,00 20,00 30,00 50,00 80,00 

Pourcentage de chefs 

d’établissement 

participant à une 

communauté 

professionnelle de 

pratique (Pourcentage)  

 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 

Amélioration des capacités de gestion et des systèmes de données du MENFOP  
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Méthodes améliorées de 

collecte des données 

(Texte)  

 Non Non 

Au moins 80 % des 

écoles primaires 

publiques et au 

moins 50 % des 

écoles primaires 

privées des districts 

1-2 (Djibouti Ville) 

transmettent à 

temps leurs 

données via 

l’application 

Au moins 80 % des 

écoles primaires 

publiques et au 

moins 50 % des 

écoles primaires 

privées des districts 

3-4 (Djibouti Ville) 

transmettent à 

temps leurs 

données via 

l’application 

60 % des écoles 

primaires des 

régions et des 

villages de réfugiés 

transmettent leurs 

données à temps 

via l’application 

70 % des écoles 

primaires publiques et 

50 % des écoles 

primaires privées 

transmettent à temps 

leurs données via 

l’application 

Modernisation du SIGE 

(Texte)  
 Non 

Rapport 

d’évaluation des 

systèmes de 

données existants 

et 

recommandations 

en vue du 

renforcement des 

performances du 

SIGE 

Un système 

d’information sur 

les élèves est 

élaboré 

Un système 

d’information sur 

les élèves est 

élaboré 

Un système 

d’information sur 

les élèves est 

élaboré 

Un système 

d’information sur les 

élèves est élaboré 

Plan de suivi & évaluation : Indicateurs ODP 

Nom de l’indicateur Définition/Description Fréquence 
Source de 

données 

Méthodologie de  

collecte de données 

Responsabilité de  

la collecte de données 
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ODP 1 : Nombre d’ENS supplémentaires 

scolarisés dans les écoles primaires, 

ventilé par sexe et par population 

vulnérable (filles, réfugiés, élèves 

ruraux, et enfants à besoins spéciaux) 

Le MENFOP surveillera le 

nombre d’ENS 

nouvellement inscrits. Pour 

ce faire, chaque élève 

devra disposer d’un 

identifiant unique qui, dans 

le SIGE, comprend des 

indications sur le sexe, la 

classe, la localisation 

géographique (zone 

urbaine/rurale) et le statut 

(réfugié).  

Une fois qu’un ENS 

retourne dans un 

environnement 

d’apprentissage structuré, 

il fait l’objet d’une 

surveillance au cours du 

cycle suivant. Le MENFOP 

doit présenter un rapport 

sur :  

• le nombre 

d’anciens ENS scolarisés 

qui restent dans le 

programme 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Calculé sur la base des 

tableaux statistiques 

annuels précédents 

 

Directeur de la 

Planification et des 

Statistiques 
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d’enseignement primaire 

d’une année à l’autre ;  

• le nombre 

d’anciens ENS scolarisés 

qui décrochent ou quittent 

le programme 

d’enseignement d’une 

année à l’autre ; et 

• le nombre 

d’anciens ENS scolarisés 

qui ont achevé un cycle 

complet du programme 

d’enseignement. 

ODP 2 : Indice de parité des sexes dans 

la scolarisation du cycle moyen (ventilé 

par zone urbaine/rurale) — Indicateur 

des résultats de parité des sexes 

Le MENFOP calculera ce 

chiffre pour la scolarisation 

dans le cycle moyen 

(ventilé par zone 

urbaine/rurale) sur la base 

de ses tableaux statistiques 

annuels, en utilisant 

l’indice de l’AS 2017/18 

comme référence pour la 

première année. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Calculé sur la base de 

l’indice de scolarisation 

du cycle moyen de 

l’AS   

 

Directeur de la 

Planification et des 

Statistiques 

 

ODP 3 : Pourcentage d’enseignants de 

l’éducation fondamentale avec des 

Des outils d’observation en 

classe seront développés 

sur la base des 

Annuelle 

 

Annuelle 

 

Des rapports annuels 

sur les pratiques en 

classe des enseignants 

Inspection générale 
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compétences améliorées, ventilé par 

niveau primaire et préscolaire 

programmes initiaux et de 

développement 

professionnel continu. Les 

outils définiront des 

rubriques permettant de 

mesurer les performances 

par rapport à des 

compétences spécifiques. 

Les inspecteurs et/ou les 

conseillers pédagogiques 

assureront un 

encadrement et un suivi 

continus dans les écoles, 

notamment l’observation 

régulière des pratiques en 

classe des enseignants à 

l’aide de ces outils de 

mesure. Des rapports 

annuels sur les pratiques 

en classe des enseignants 

seront rassemblés par le 

MENFOP auprès des 

inspecteurs et des 

conseillers pédagogiques. 

Pour rendre compte de cet 

indicateur, un échantillon 

aléatoire d’enseignants du 

primaire et du préscolaire 

seront rassemblés 

auprès des inspecteurs 

et des conseillers 

pédagogiques par le 

MENFOP. 
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formés sera sélectionné et 

le pourcentage 

d’enseignants de cet 

échantillon disposant de 

nouvelles compétences 

acquises au cours des 

formations sera indiqué. 

ODP 4 : Les évaluations d’apprentissage 

sont révisées et administrées 

Les cadres d’évaluation des 

évaluations nationales de 

l’apprentissage sont 

officiellement approuvés la 

première année. 

L’évaluation pilote 

nationale de 

l’apprentissage sera 

réalisée au cours de la 

première année du projet. 

Les cadres d’évaluation des 

OTI de 2e et 5e années ont 

été officiellement 

approuvés durant la 

deuxième année du projet. 

Les OTI révisés de 2e et 5e 

années seront administrés 

au début de la troisième 

année du projet. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport et mise en 

œuvre par le MENFOP 

 

Inspection générale, 

Service des examens, 

Service de suivi et 

évaluation au sein du 

MENFOP 
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Plan de suivi & évaluation : Indicateurs de résultats intermédiaires 

Nom de l’indicateur Définition/Description Fréquence 
Source de 

données 

Méthodologie  

de collecte de 

données 

Responsabilité de  

la collecte de données 

Normes de qualité de l’enseignement 

préscolaire approuvées 

Le MENFOP établira des 

normes de qualité pour la 

dimension essentielle des 

opérations des classes 

publiques et privées 

préscolaires. Ces normes 

de qualité seront élaborées 

selon une approche 

participative et pilotées en 

vue de garantir la 

faisabilité de leur mise en 

œuvre dans le contexte de 

Djibouti. Un mécanisme de 

garantie de la qualité 

permettant de vérifier la 

conformité avec les 

normes approuvées sera 

testé et déployé. Le 

pourcentage 

d’établissements 

préscolaires publics et 

privés conformes aux 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Mise en œuvre et 

rapport par le 

MENFOP 

 

Département du 

préscolaire au sein du 

MENFOP / Observatoire 

de la qualité 
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normes de qualité sera 

mesuré à l’aide d’un audit 

de la qualité. 

Nombre d’enseignants du préscolaire 

formés au nouveau programme (CRI) 

Le MENFOP approuvera un 

nouveau cadre de 

compétences pour les 

enseignants du préscolaire. 

Il élaborera également le 

programme, les guides de 

l’enseignant et le contenu 

des programmes de 

développement 

professionnel destinés aux 

enseignants des 

établissements 

préscolaires publics et 

communautaires. Les 

inspecteurs et les 

conseillers pédagogiques 

recevront une formation 

sur le nouveau 

programme. Les 

enseignants du préscolaire 

recevront des formations 

en classe et à distance, en 

plus d’un encadrement 

continu par les inspecteurs 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

 Le cadre de 

compétences, le 

programme et les 

guides de l’enseignant 

seront mis en œuvre 

par le MENFOP, ainsi 

que les rapports y 

relatifs. 

 

Département de 

l’enseignement 

préscolaire au sein du 

MENFOP/CFEEF 
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et/ou les conseillers 

pédagogiques. 

Salles de classe supplémentaires dans 

les écoles publiques préscolaires 

construites ou réhabilitées 

Salles de classe construites 

ou réhabilitées : Le 

MENFOP construira ou 

réhabilitera 41 salles de 

classe d’établissements 

publics préscolaires. Dans 

la mesure du possible, les 

établissements 

préscolaires seront liés aux 

écoles primaires. Le 

MENFOP équipera 

également des salles de 

classe d’établissements 

préscolaires et construira 

des aires de jeux. La 

construction et la 

réhabilitation doivent être 

conformes aux normes de 

qualité nouvellement 

élaborées. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport par le 

MENFOP dans le 

rapport statistique 

annuel 

 

DGA 

 

Pourcentage d’écoles primaires et du 

cycle moyen en milieu rural disposant 

d’installations adéquates (points 

Le MENFOP réhabilitera les 

écoles publiques du 

primaire et du cycle moyen 

en milieu rural, de sorte 

que, d’ici la fin du projet, 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport par le 

MENFOP dans le 

rapport statistique 

annuel 

DGA 
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d’eau, latrines, source d’alimentation 

électrique ou solaire) 

90 % des écoles rurales 

disposent de points d’eau, 

d’installations sanitaires, 

de sources d’énergie 

solaire ou électrique. 

 

Nombre de cantines scolaires 

opérationnelles 

Le MENFOP construira ou 

réhabilitera des cantines 

respectant les normes 

approuvées dans les écoles 

primaires et du cycle 

moyen. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

DGA 

 

Les plans sous-régionaux visant à 

promouvoir les inscriptions et réduire 

le décrochage sont approuvés 

Le MENFOP, en 

collaboration avec les 

communautés locales, 

élaborera un ensemble de 

plans pour chacune des 

12 sous-régions afin de 

promouvoir les inscriptions 

et de réduire les 

décrochages scolaires, en 

particulier pour les 

populations vulnérables, 

notamment les filles, les 

réfugiés, les élèves des 

zones rurales et les enfants 

à besoins spéciaux. Le 

MENFOP pilotera 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

DGA (MENFOP) 
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5 interventions dans 

5 régions. Après 

l’évaluation des résultats 

du projet pilote, le 

MENFOP intensifiera les 

interventions dans les cinq 

régions. 

Diminution du taux de redoublement 

en 5e année 

Le MENFOP continuera de 

rapporter le taux de 

redoublement dans son 

rapport statistique, ventilé 

par sexe et par région. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport par le 

MENFOP dans son 

rapport statistique 

annuel 

 

Directeur de la 

Planification et des 

Statistiques 

 

Les niveaux d’évaluation en 

mathématiques et dans au moins une 

langue sont officiellement approuvés 

au primaire et au moyen 

Le MENFOP approuvera les 

différents niveaux 

d’évaluation de 

l’apprentissage des élèves 

en mathématiques et au 

moins une langue (français 

ou arabe) pour le premier 

cycle du primaire la 

première année du projet, 

et pour le second cycle du 

primaire et le cycle moyen 

la deuxième année. 

Première 

année 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Inspection générale au 

sein du MENFOP 

 



 
Banque mondiale  

Projet de renforcement des opportunités  d’apprentissage (P166059) 

 

 

61 

 

Administration d’une évaluation 

numérique des compétences 

d’alphabétisation numérique 

Le MENFOP élaborera un 

cadre d’évaluation de 

l’alphabétisation 

numérique et administrera 

une évaluation numérique 

des compétences 

d’alphabétisation 

numérique. Sur la base des 

résultats de l’évaluation, le 

MENFOP élaborera un plan 

d’action pour renforcer les 

compétences 

d’alphabétisation 

numérique des élèves du 

primaire. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Mise en œuvre et 

rapport par le 

MENFOP 

 

Secrétaire exécutif au sein 

du MENFOP 

 

Administration d’un brevet révisé 

(évaluation nationale à la 9e année) 

L’examen du brevet sera 

révisé et administré en 

cinquième année. 

Une fois 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Service de suivi et 

évaluation au sein du 

MENFOP 

 

Pourcentage d’écoles primaires 

recevant des rapports détaillés sur les 

résultats des évaluations de 

l’apprentissage et des directives 

d’utilisation afin d’améliorer 

l’enseignement et l’apprentissage 

Pourcentage d’écoles 

primaires recevant des 

rapports détaillés sur les 

résultats des évaluations 

de l’apprentissage en 

mathématiques et dans les 

langues, et des directives 

Annuellement

, pour les trois 

dernières 

années du 

projet 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Inspection générale au 

sein du MENFOP 
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d’utilisation afin 

d’améliorer 

l’enseignement et 

l’apprentissage 

Résultats d’apprentissage améliorés 

pour les élèves de 2e année 

Les examens des OTI 

révisés de deuxième année 

administrés fourniront aux 

élèves des informations sur 

le niveau d’apprentissage 

atteint. Le pourcentage de 

référence d’élèves de 2e 

année atteignant le seuil 

d’apprentissage minimal 

acceptable sera établi au 

cours de la troisième ou de 

la quatrième année du 

projet. Le projet mesurera 

si une augmentation du 

pourcentage d’élèves de 

2e année atteignant ce 

seuil minimal acceptable 

d’apprentissage a été 

atteinte au cours de la 

dernière année du projet. 

Deux 

dernières 

années du 

projet 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Service de suivi et 

évaluation au sein du 

MENFOP 
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Pourcentage de comités de gestion 

des écoles primaires et du cycle 

moyen mettant en œuvre un 

processus participatif avec les parents 

pour concevoir, se réunir et exécuter 

des plans d’action fondés sur des 

évaluations d’apprentissage 

Les comités de gestion des 

écoles (CGE), au primaire 

et au moyen, se 

rencontrent et élaborent 

des plans d’action fondés 

sur des évaluations de 

l’apprentissage. Le 

pourcentage comprend les 

comités qui évaluent le 

plan d’action de l’année 

précédente et le mettent à 

jour en fonction des 

évaluations les plus 

récentes. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

dans les procès-

verbaux des réunions 

des CGE 

 

Inspecteurs de la vie 

scolaire et inspection 

générale 

 

Cadres de compétences officiellement 

approuvés 

Ces cadres de 

compétences définiront au 

moins les compétences 

attendues des enseignants, 

des chefs d’établissement 

et des conseillers 

pédagogiques. 

Première 

année 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Inspection générale, 

CFEEF 

 

Enseignants formés (CRI) 

Nombre d’enseignants 

formés aux nouvelles 

compétences/modules de 

formation à partir de la 

deuxième année du projet. 

Annuelle, à 

partir de la 

deuxième 

année 

 

MENFOP 

 

Données recueillies 

auprès du centre de 

formation des 

enseignants (CFEEF) 

 

CFEEF 
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Renforcement de l’utilisation des TICE 

pour l’apprentissage 

Sur la base d’un diagnostic 

réalisé au cours de la 

première année sur 

l’utilisation des TICE pour 

l’apprentissage, seront 

organisées la formation 

des formateurs aux TICE 

pour l’apprentissage et la 

formation de développeurs 

de logiciels et de 

ressources pédagogiques. 

Au cours de la troisième 

année, le nombre de 

formateurs et de 

développeurs formés sera 

mesuré. À la fin du projet, 

le pourcentage d’élèves de 

4e année ayant utilisé un 

outil TICE pour 

l’apprentissage sera 

mesuré. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Secrétaire exécutif au sein 

du MENFOP 

 

Pourcentage de CP et d’inspecteurs 

réalisant des observations en classe à 

l’aide d’un outil amélioré 

Pourcentage de CP et 

d’inspecteurs utilisant un 

outil d’observation en 

classe amélioré (COT). Le 

COT amélioré intégrera les 

programmes de 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Inspection générale au 

sein du MENFOP 
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développement 

professionnel révisés et 

l’utilisation des TICE pour 

l’apprentissage. 

Pourcentage de chefs d’établissement 

participant à une communauté 

professionnelle de pratique 

Les chefs d’établissement 

créeront des 

communautés 

professionnelles de 

pratique pour échanger 

des bonnes pratiques, 

observer et donner leur 

avis afin d’améliorer la 

qualité de l’école. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Inspection générale au 

sein du MENFOP 

 

Méthodes améliorées de collecte des 

données 

Le MENFOP développera 

une application numérique 

pour améliorer la qualité 

des données des écoles 

primaires privées et 

publiques et veillera à la 

publication en temps voulu 

de l’annuaire statistique. 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Service informatique du 

MENFOP 

 

Modernisation du SIGE 

Le MENFOP effectuera un 

diagnostic des plateformes 

de données existantes 

(SIGE, Gestion des 

ressources humaines) et 

Annuelle 

 

MENFOP 

 

Rapport du MENFOP 

 

Service informatique du 

MENFOP 
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exploitera les 

recommandations pour la 

mise en place de systèmes 

d’information sur les 

élèves et d’un système 

électronique de passation 

des marchés. 

Matrice des indicateurs liés aux décaissements 

ILD 1 Mécanisme d’assurance de la qualité pour l’éducation préscolaire mis en place 

Type d’ILD Variabilité Unité de mesure Montant total alloué (USD) En % du montant du financement total 

Résultat intermédiaire Oui Texte 1 000 000,00 3,57 

Période Valeur Montant alloué (USD) Formule 

 

Référence Aucune référence   

Année 1 : 19/20  0,00  

Année 2 : 20/21 ILD 1.1 : Normes de qualité pour les écoles 

préscolaires approuvées par le MENFOP via la 

signature d’une note de service  

500 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

Année 3 : 21/22  0,00  

Année 4 : 22/23  0,00  
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Année 5 : 23/24 ILD 1.2 : Au moins 30 % des écoles préscolaires 

publiques et privées respectent les normes de 

qualité approuvées 

500 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 
  

ILD 2 
Enseignants des établissements publics préscolaires dotés de compétences améliorées liées aux formations (mesurées à l’aide 

d’un outil d’observation en classe défini dans le MOP (« COT »)) 

Type d’ILD Variabilité Unité de mesure Montant total alloué (USD) En % du montant du financement total 

Résultat Oui Pourcentage 500 000,00 1,78 

Période Valeur Montant alloué (USD) Formule 

Référence 0,00   

Année 1 : 19/20  0,00  

Année 2 : 20/21  0,00  

Année 3 : 21/22  0,00  

Année 4 : 22/23 20,00 250 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

Année 5 : 23/24 40,00 250 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 
  

ILD 3 Élargissement de l’accès à l’enseignement primaire et l’enseignement moyen 

Type d’ILD Variabilité Unité de mesure Montant total alloué (USD) En % du montant du financement total 
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Produit Oui Texte 9 950 000,00 35,50 

Période Valeur Montant alloué (USD) Formule 

Référence Aucun plan   

Année 1 : 19/20 ILD 3.1 : Un plan d’expansion scolaire à moyen 

terme est approuvé par le MENFOP via la signature 

d’une note de service  

1 200 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

Année 2 : 20/21  0,00  

Année 3 : 21/22  0,00  

Année 4 : 22/23  0,00  

Année 5 : 23/24 ILD 3.2 : 35 000  ENS du niveau primaire inscrits 8 750 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 
  

ILD 4 Renforcer la demande et améliorer la rétention des élèves dans les écoles primaires et l’enseignement moyen 

Type d’ILD Variabilité Unité de mesure Montant total alloué (USD) En % du montant du financement total 

Résultat Oui Texte 2 300 000,00 8,20 

Période Valeur Montant alloué (USD) Formule 

Référence Aucun plan   

Année 1 : 19/20 ILD 4.1 : Les plans sous-régionaux visant à 

promouvoir les inscriptions et réduire les 

300 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 
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décrochages sont approuvés par le MENFOP via la 

signature d’une note de service 

Année 2 : 20/21  0,00  

Année 3 : 21/22  0,00  

Année 4 : 22/23  0,00  

Année 5 : 23/24 ILD 4.2 : Diminution de 24,4 % à 14,4 % du taux de 

redoublement en 5e année entre la première et la 

cinquième année de mise en œuvre du projet; ILD 

4.3 : Augmentation de l’indice de parité entre les 

sexes pour la scolarisation brute dans le cycle 

moyen 

2 000 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

  

ILD 5 Amélioration des évaluations de l’apprentissage 

Type d’ILD Variabilité Unité de mesure Montant total alloué (USD) En % du montant du financement total 

Résultat Oui Texte 2 750 000,00 9,80 

Période Valeur Montant alloué (USD) Formule 

Référence Aucun niveau d’évaluation   

Année 1 : 19/20 ILD 5.1(a) : Les niveaux d’évaluation au premier 

cycle du primaire en mathématiques et au moins 

une langue sont approuvés par le MENFOP via la 

signature d’une note de service; ILD 5.1(b) : 

Évaluation nationale de l’enseignement primaire 

400 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 
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administrée par le Département d’évaluation du 

MENFOP 

Année 2 : 20/21 ILD 5.2 : Les niveaux d’évaluation au second cycle 

du primaire et au cycle moyen en mathématiques 

et en français et arabe sont approuvés par le 

MENFOP via la signature d’une note de service. 

150 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

Année 3 : 21/22 ILD 5.3(a) : L’évaluation des OTI révisés pour la 2e 

année est administrée par le MENFOP ; ILD 5.3(b) : 

L’évaluation des OTI révisés pour la 5e année est 

administrée par le MENFOP 

700 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

Année 4 : 22/23 ILD 5.4 : Établissement d’un pourcentage de 

référence des élèves de 2e année atteignant le 

seuil d’apprentissage minimal acceptable 

500 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

Année 5 : 23/24 ILD 5.5(a) : Les écoles reçoivent des rapports 

détaillés sur les résultats des évaluations de 

l’apprentissage et des directives d’utilisation afin 

d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage ; ILD 

5.5(b) : À partir du niveau de référence établi sous 

ILD 5.4, augmentation du pourcentage d’élèves de 

2e année atteignant le seuil d’apprentissage 

minimal acceptable dans les années suivantes 

1 000 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

  

ILD 6 Mise à jour systématique du programme de développement professionnel des enseignants. 

Type d’ILD Variabilité Unité de mesure Montant total alloué (USD) En % du montant du financement total 
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Produit Oui Texte 1 500 000,00 5,35 

Période Valeur Montant alloué (USD) Formule 

Référence Aucun cadre   

Année 1 : 19/20 ILD 6.1 : Au moins trois cadres de compétences 

approuvés par le MENFOP via la signature d’une 

note de service  

500 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 

Année 2 : 20/21  0,00  

Année 3 : 21/22  0,00  

Année 4 : 22/23  0,00  

Année 5 : 23/24 ILD 6.2 : 2 000 enseignants formés à de nouvelles 

compétences / modules de formation 

1 000 000,00 Veuillez vous reporter au tableau du 

protocole de vérification pour plus de 

détails. 
  

Tableau du protocole de vérification : Indicateurs liés aux décaissements 

ILD 1 Mécanisme d’assurance de la qualité pour l’éducation préscolaire mis en place 

Description 

ILD 1.1 : Le MENFOP définira des normes de qualité pour les établissements préscolaires publics et privés. ILD 1.2 : 

L’observatoire de la qualité au sein du MENFOP évaluera les établissements préscolaires à l’aide des nouveaux outils de 

mesure de l’assurance qualité. Les résultats des évaluations seront communiqués au niveau de l’école, de la région et du 

centre pour éclairer les politiques. 

Source des données / 

Organisme 
MENFOP 
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Entité de vérification Banque mondiale/AVI 

Procédure 

Pour ILD 1.1 : La Banque mondiale vérifiera les normes officielles approuvées, publiées par le MENFOP. Formule de 

décaissement : 500,00 USD décaissés après approbation des normes de qualité. 

Pour ILD 1.2 : Une agence de vérification indépendante examinera chaque rapport d’évaluation de l’assurance qualité de 

chaque établissement préscolaire recueilli au niveau central pour s’assurer que les outils ont été renseignés conformément 

au système d’assurance de qualité adopté. L’agence de vérification contrôlera également pour un échantillon 

d’établissements préscolaires, comme convenu avec la Banque mondiale et le MENFOP, que les rapports ont été fournis aux 

établissements. Formule de décaissement : 250 000 USD pour chaque 15 % des établissements préscolaires publics et privés 

respectant les normes de qualité approuvées, avec un maximum de 500 000 USD et un seuil de paiement minimal de 

250 000 USD. 

 

ILD 2 
Enseignants des établissements publics préscolaires dotés de compétences améliorées liées aux formations (mesurées à 

l’aide d’un outil d’observation en classe défini dans le MOP (« COT »)) 

Description 
Au moins 40 % des enseignants des établissements préscolaires publics ont des compétences améliorées, observées par le 

COT. Le MENFOP développera et approuvera l’utilisation d’un outil d’observation en classe à cette fin. 

Source des données / 

Organisme 
MENFOP 

Entité de vérification AVI 

Procédure 

L’agence de vérification indépendante examinera les rapports d’observations d’un échantillon d’enseignants et examinera 

les calculs pour le nombre d’observations réalisées. Formule de décaissement : 125 000 USD pour chaque 10 % 

supplémentaires d’enseignants avec des compétences améliorées, comme observé à l’aide du COT, avec un maximum de 

500 000 USD et un seuil de paiement minimal de 250 000 USD. 
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ILD 3 Élargissement de l’accès à l’enseignement primaire et à l’enseignement moyen 

Description 

Pour ILD 3.1 : Le MENFOP approuvera un plan à moyen terme (quinquennal), basé sur des études de faisabilité de 

différents scénarios de construction reflétant les priorités du MENFOP (élimination du double flux, réduction de la taille de 

la classe, réalisation de la scolarisation primaire universelle). Le plan doit inclure un plan de maintenance de 

l’infrastructure. L’ILD 3.2 sera un indicateur pour l’EAA-EAC TF (Qatar). Pour chaque nouvel élève du primaire inscrit classé 

sous la définition de « non scolarisé », la Fondation EAA-EAC versera un montant qui sera complété par la BM, pour un 

montant total de 250 USD par élève, pour un maximum de 35 000 élèves. Le MENFOP surveillera le nombre d’ENS 

nouvellement inscrits. Pour ce faire, chaque élève devra disposer d’un identifiant unique qui, dans le SIGE, comprend des 

indications sur le sexe, le niveau scolaire, la localisation géographique (zone urbaine/rurale) et le statut (réfugié). Une fois 

qu’un ENS retourne dans un environnement d’apprentissage structuré, il fait l’objet d’une surveillance lors du cycle 

suivant. Le MENFOP doit également fournir un rapport sur : • le nombre d’ENS inscrits au travers du projet, qui restent 

dans le programme d’enseignement primaire d’une année à l’autre ; • le nombre d’ENS inscrits qui abandonnent ou 

quittent le programme d’enseignement d’une année à l’autre ; et • le nombre d’ENS inscrits qui ont achevé un cycle 

complet du programme d’enseignement. 

Source des données / 

Organisme 
MENFOP 

Entité de vérification ILD 3.1 : Banque mondiale. ILD 3.2 : AVI 

Procédure 

ILD 3.1 : La Banque mondiale vérifiera que le plan approuvé comprend divers scénarios de construction et un plan de 

maintenance des infrastructures. L’agence de vérification indépendante vérifiera également que le plan a été approuvé. 

Formule de décaissement : 1,2 million USD décaissé après approbation du plan. 

ILD 3.2 : L’agence de vérification indépendante vérifiera que les cartes d’’etudiants ont été élaborés et qu’il existe des 

descriptions supplémentaires pour le sexe, le niveau de classe, l’emplacement géographique et le statut. Elle s’assurera 

également que le protocole de collecte des données a été suivi et que les rapports incluent des informations indiquant que 

l’élève reste à l’école, a abandonné ou a achevé un cycle complet d’études primaires. La vérification aura lieu chaque 
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année au mois de janvier. Formule de décaissement : 250 000 USD (141 430 USD de l’IDA et 108 570 USD de l’EAA) pour 

chaque 1 000 ENS inscrits, avec un maximum de 8 750 000 USD et 35 000 élèves et un seuil minimal de paiement de 

568 000 USD.  

 

ILD 4 Renforcer la demande et améliorer la rétention des élèves dans les écoles primaires et du cycle moyen 

Description 

ILD 4.1 : Le MENFOP approuvera ces plans sous-régionaux pour les 12 sous-régions des 5 régions, en collaboration avec les 

communautés locales. ILD 4.2 : Le MENFOP le calcule chaque année à partir de ses tableaux statistiques. Le taux de 

redoublement de référence envisagé pour le projet est de 24,4 %. L’objectif final du projet est de 14,4 % pour la 5e année. 

ILD 4.3 : Le MENFOP calculera chaque année l’amélioration de l’indice de parité entre les sexes pour la scolarisation brute 

dans le cycle moyen à partir de ses tableaux statistiques. L’indice sera ventilé par zone urbaine et rurale. Il faut noter que 

l’ILD 4.2 est l’indicateur de la part variable du PME pour l’efficacité et l’ILD 4.3 est l’indicateur de la part variable du PME 

pour l’équité. 

Source des données / 

Organisme 
ILD 4.1 : MENFOP ; ILD 4.2 : MENFOP / Tableaux statistiques ; ILD 4.3 : MENFOP / Tableaux statistiques 

Entité de vérification ILD 4.1 : BM. ILD 4.2 et 4.3 : AVI 

Procédure 

ILD 4.1 : La Banque mondiale vérifiera que les plans sous-régionaux sont fondés sur des preuves recueillies localement et 

traitent des contraintes locales liées à la scolarisation et la rétention, en particulier pour les populations vulnérables. 

Formule de décaissement : 300 000 USD décaissés après approbation des plans. 

ILD 4.2 : L’agence de vérification indépendante examinera les taux de redoublement rapportés. Formule de décaissement : 

500 000 USD pour chaque tranche de cinq points de pourcentage de réduction du taux de redoublement en 5e année, avec 

un maximum de 1 000 000 USD et un seuil minimal de 500 000 USD.  

ILD 4.3 : L’agence de vérification indépendante examinera les chiffres de l’indice de parité entre les sexes rapportés pour le 

cycle moyen, ventilés par zone urbaine / rurale. Formule de décaissement : Sur la base de 0,82 comme référence, 
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250 000 USD pour chaque augmentation de 0,02, avec un maximum de 1 000 000 USD et un seuil de paiement minimal de 

250 000 USD. 

 

ILD 5 Amélioration des évaluations de l’apprentissage 

Description 

ILD 5.1(a) : Le MENFOP approuvera les niveaux d’évaluation des mathématiques et au moins une langue (français ou arabe) 

pour le premier cycle de l’enseignement primaire au cours de la première année du projet. ILD 5.1(b) : Le MENFOP 

administrera une évaluation nationale de l’apprentissage pour le primaire au début de la première année du projet. ILD 5.2 : 

Les niveaux d’évaluation au second cycle du primaire et du cycle moyen en mathématiques et en langue (arabe et français) 

sont officiellement approuvés au cours de la deuxième année du projet. ILD 5.3(a) : Le MENFOP administrera les OTI révisés 

de 2e année chaque année à compter de la troisième année du projet. ILD 5.3(b) : Le MENFOP administrera les OTI révisés 

de 5e année chaque année à compter de la troisième année du projet. ILD 5.4 : Ce pourcentage de référence des élèves de 

2e année atteignant le seuil d’apprentissage minimal acceptable est calculé en fonction du résultat des OTI révisés de 

deuxième année administrés au cours de la troisième ou de la quatrième année du projet. ILD 5.5(a) : Les résultats de 

l’évaluation sont analysés et ventilés. Le MENFOP organise des ateliers pour communiquer les résultats aux acteurs de 

l’éducation, notamment les écoles. ILD 5.5(b) : Il s’agit d’un indicateur de part variable du PME relatif à la qualité, qui 

mesure le pourcentage d’élèves de 2e année atteignant le seuil minimal acceptable d’apprentissage. L’augmentation 

significative au plan statistique sera calculée sur la base des résultats des OTI révisés de la 2e année, administrés la 

cinquième année, par rapport au niveau de référence (calculé la quatrième année du projet). 

Source des données / 

Organisme 
MENFOP 

Entité de vérification ILD 5.1(a), ILD 5.1(b), ILD 5.2 : BM — ILD 5.3(a), ILD 5.3(b), ILD 5.4, ILD 5.5(a), ILD 5.5(b) : AVI 

Procédure ILD 5.1(a) : La Banque mondiale examinera et vérifiera les normes d’apprentissage approuvées pour s’assurer qu’elles 

couvrent les disciplines et les classes en question, en plus de la vérification de l’approbation de ces normes d’apprentissage. 
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Formule de décaissement : 150 000 USD décaissés à l’approbation des niveaux d’évaluation du premier cycle du primaire en 

mathématiques et dans au moins une langue. 

ILD 5.1(b) : La Banque mondiale vérifiera qu’une évaluation nationale de l’apprentissage au primaire est administrée chaque 

année à compter de la première année du projet, mais seule l’administration de l’évaluation à la première année donnera 

lieu à un décaissement. Formule de décaissement : 250 000 USD décaissés pour l’administration de l’évaluation nationale 

de l’enseignement primaire au cours de la première année du projet. 

ILD 5.2 : Au cours de la deuxième année du projet, la Banque mondiale examinera et vérifiera les niveaux d’évaluation 

approuvés pour s’assurer qu’ils couvrent les disciplines et les classes en question, en plus de la vérification de l’approbation 

de ces niveaux d’évaluation. Formule de décaissement : 150 000 USD décaissés à l’approbation des niveaux d’évaluation au 

second cycle du primaire et au cycle moyen en mathématiques et français et arabe.  

ILD 5.3(a) : L’agence de vérification vérifiera qu’un examen des OTI révisés de 2e année est administré au cours de la 2e 

année du projet. Formule de décaissement : 350 000 USD décaissés pour l’administration de l’évaluation des OTI révisés de 

2e année. 

ILD 5.3(b) : L’agence de vérification vérifiera que des OTI révisés de 5e année sont administrés au cours de la 3e année du 

projet. Formule de décaissement : 350 000 USD décaissés pour l’administration des OTI révisés de 5e année. 

ILD 5.4 : L’agence de vérification vérifiera les chiffres rapportés par rapport aux résultats des OTI de 2e année. Formule de 

décaissement : 500 000 USD décaissés lors de l’établissement du pourcentage de référence d’élèves de 2e année ayant 

atteint le seuil minimal acceptable d’apprentissage.  

ILD 5.5(a) : L’agence de vérification vérifiera avec le MENFOP, et au moyen de contrôles inopinés dans un échantillon 

d’écoles (comme convenu avec le MENFOP et la Banque mondiale), que les résultats sont communiqués à toutes les écoles 

primaires participantes et que les écoles ont reçu des directives sur l’utilisation des résultats de l’évaluation afin d’améliorer 

l’enseignement et l’apprentissage. Formule de décaissement : 100 000 USD pour 28 écoles, avec un maximum de 

500 000 USD et un seuil de paiement minimal de 100 000 USD. 
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ILD 5.5(b) : L’agence de vérification vérifiera les chiffres rapportés par rapport aux résultats des OTI de 2e année. Formule 

de décaissement :100 000 USD pour chaque point de pourcentage d’augmentation des élèves de deuxième année 

atteignant les niveaux d’apprentissage minimaux établis, avec un maximum de 500 000 USD et un seuil de paiement 

minimal de 100 000 USD.  

 

  

ILD 6 Mise à jour systématique du programme de développement professionnel des enseignants. 

Description 

ILD 6.1 : Le MENFOP approuvera les cadres de compétences pour au moins 3 groupes de personnel du MENFOP : a) les 

enseignants ; b) les chefs d’établissement ; et (c) les conseillers pédagogiques. ILD 6.2 : Le MENFOP formera le personnel 

enseignant aux nouvelles compétences et nouveaux modules de formation. 

Source des données / 

Organisme 
ILD 6.1 : MENFOP ; ILD 6.2 : MENFOP/CFEEF 

Entité de vérification ILD 6.1 : BM ; ILD 6.2 : AVI 

Procédure 

ILD 6.1 : La Banque mondiale vérifiera que chacun des 3 cadres de compétences est approuvé. Formule de 

décaissement : 500 000 USD décaissés après approbation d’au moins trois cadres de compétences.  

ILD 6.2 : L’agence de vérification examinera les rapports de la formation et procédera à des contrôles inopinés avec les 

enseignants listés dans les rapports pour confirmer leur participation. Formule de décaissement : 100 000 USD pour 

200 enseignants formés, avec un maximum de 1 000 000 USD et un seuil de paiement minimal de 200 000 USD. 
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Annexe 1. Modalités de mise en œuvre et Plan d’appui 
 

117. Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFOP) est responsable 
de la mise en œuvre du projet, avec un soutien ciblé et continu de la Banque mondiale et des assistants 
techniques. D’autres partenaires au développement fourniront également une assistance technique pour 
appuyer la mise en œuvre du PAE dans sa globalité. Au sein du MENFOP, le Secrétaire général sera le chef 
de projet, et la DGA et l’Unité de service du projet (PSU) seront chargées de la coordination, de la gestion 
financière, du suivi et de l’évaluation du projet. Les directions techniques prépareront les plans de travail 
annuels avec les budgets ventilés par poste budgétaire et détaillant les activités spécifiques ainsi que le 
calendrier des travaux à entreprendre, au format standard agréé à l’entrée en vigueur du projet. La PSU 
travaillera en étroite collaboration avec les directions concernées pour assurer en temps voulu la 
préparation des PTA et la mise en œuvre des activités du projet. Les plans de travail annuels (PTA) seront 
approuvés par le SG et feront l’objet d’un suivi mensuel par le(s) responsable(s) du S&E de la PSU. Dans 
la mesure où il s’agit du premier projet basé sur les résultats, la PSU sera renforcée conformément aux 
recommandations par un suivi fonctionnel continu conçu pour améliorer les performances 
organisationnelles. 

 
Stratégie et approche de l’appui à la mise en œuvre  
 

118. Le Plan d’appui à la mise en œuvre prend en compte les difficultés et les risques spécifiques du projet 
définis dans l’outil standardisé d’évaluation des opérations à risque (SORT). Les mécanismes d’appui à la 
mise en œuvre censés améliorer l’efficacité et la diligence du suivi du projet incluent : (a) des missions 
régulières d’appui à la mise en œuvre, (b) des réunions techniques et des visites sur le terrain organisées 
régulièrement par la Banque mondiale entre chaque mission formelle de suivi, (c) la vérification des 
résultats par un agent extérieur indépendant et (d) des audits internes et les rapports de GF. L’appui à la 
mise en œuvre comprendra : 

• Des activités de renforcement des capacités destinées à améliorer les capacités de mise en 
œuvre du projet, couvrant ses aspects techniques, fiduciaires, environnementaux et sociaux, 

• La fourniture de conseils techniques et d’un appui à la mise en œuvre en vue de la réalisation 
des indicateurs liés aux décaissements (ILD), des indicateurs de résultats intermédiaires (IRI) et 
des objectifs de développement du projet (ODP), 

• L’identification des goulots d’étranglement, le suivi des risques et l’identification des mesures 
d’atténuation correspondantes, et 

• Une étroite coordination avec les autres partenaires au développement afin de mobiliser des 
ressources et un appui technique, et éviter les doublons. 
 

119. Les missions semestrielles d’appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale couvriront les aspects 
techniques et non techniques du projet, en particulier les résultats du projet, la gestion financière, la 
passation des marchés, les modalités de mise en œuvre et les mesures de sauvegarde. Le plan d’appui à 
la mise en œuvre sera examiné une fois par an et adapté pour répondre aux besoins de l’appui à la mise 
en œuvre. Des examens conjoints seront organisés avec le gouvernement et le Groupe local des 
partenaires pour l’éducation afin d’évaluer les progrès du projet pour qu’ils coïncident avec la période de 
présentation des plans de travail annuels du projet. Ces examens viseront à apporter un appui à la mise 
en œuvre des activités du projet et à discuter des questions stratégiques qui contribueront au 
développement du secteur. Les examens de la gestion financière (GF) et de la passation des marchés 
(PM) feront partie du processus d’évaluation. Les principales questions, les accords et les plans d’action 
émergeant des réunions seront consignés dans des procès-verbaux et/ou aide-mémoire qui serviront aux 
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discussions et au suivi lors des réunions ultérieures.  
 

Tableau A1. Plan d’appui à la mise en œuvre  

Calendrier Objectifs 

Premiers 6 mois  Démarrage et lancement du projet 

Préparation des PTA par les équipes de projet en vue d’atteindre les 
objectifs et les ILD de la première année 

Renforcement des capacités fiduciaires, exécution du PPM et des 
exigences GF 

Appui au MENFOP pour le lancement des principaux appels d’offres 
du projet ; recrutement de consultants individuels et/ou de sociétés 
d’assistance technique pour les différentes composantes 
concernées (notamment la qualité de l’enseignement et 
l’infrastructure préscolaires, le SIGE, l’évaluation de l’apprentissage, 
l’agent de vérification indépendant) 

Renforcement des capacités d’exécution des plans de sauvegarde 

De 6 à 12 mois  Appui au MENFOP pour le lancement des derniers appels d’offres 
principaux du projet  

Appui à la mise en œuvre et visites sur le terrain 

De 12 à 48 mois  Appui au MENFOP pour la mise en œuvre des plans sous-régionaux 
visant à augmenter le nombre d’élèves inscrits 

Appui au MdE pour la construction de salles de classe/ 
cantines/latrines 

Appui continu à la mise en œuvre et visites sur le terrain 
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Ressources nécessaires 

120. Le Tableau A2 ci-dessous récapitule l’ensemble des compétences requises pour le personnel sur la 
période de mise en œuvre initiale.  

 

Tableau A2. Ensemble des compétences requises 

Compétences requises 
Nombre de 

semaines/personnel (SP) 
Nombre de voyages Commentaires  

Chef(s) d’équipe 30 SP par an 

3 voyages la première 

année, puis 2 voyages par 

an  

 

Responsable principal 
des opérations 

10 SP par an  

3 voyages la première 

année, puis 2 voyages par 

an  

 

Analyste des opérations 

20 SP la première année, 

puis 15 SP par an les 

années suivantes  

Visites de terrain si 

nécessaire 

Basé au bureau 

pays  

Appui opérationnel 4 SP par an 
Visites de terrain si 

nécessaire 

Basé au bureau 

pays 

Spécialiste des 
sauvegardes sociales 

3 SP par an 1 voyage par an  

Spécialiste de 
l’environnement 

3 SP par an 1 voyage par an  

Analyste financier 3 SP par an 1 voyage par an  

Spécialiste de la 
passation des marchés 

6 SP la première année, 

puis 2 SP par an les années 

suivantes 

Visites de terrain si 

nécessaire 
Basé au bureau 

pays 

Spécialiste de la gestion 
financière 

4 SP par an 
Visites de terrain si 

nécessaire  

Spécialiste de la 
performance 
organisationnelle 

4 SP  1 voyage   

Spécialiste de l’éducation 
préscolaire 

4 SP par an  2 voyages par an  

Architecte 4 SP la première année 2 voyages par an  

Spécialiste de 
l’évaluation des 
apprentissages 

6 SP par an 2 voyages par an  

Spécialiste de la direction 
des établissements 
scolaires 

4 SP par an 1 voyage par an  

Spécialiste SIGE 4 SP  1 voyage  
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Évaluation de la gestion financière 

121. La Banque mondiale a examiné les modalités de gestion financière et a réalisé une évaluation de la 
gestion financière au MENFOP. Le ministère a déjà mis en œuvre plusieurs opérations FPI financées par 
l’IDA par le biais de l’Unité de service du projet (PSU) au ministère. L’unité est un département dépendant 
de la Direction générale de l’administration (DGA). La PSU a acquis une très bonne expérience de la prise 
en charge des aspects fiduciaires des projets financés par l’IDA. Par conséquent, les aspects fiduciaires 
du projet seront gérés par la PSU, dont le personnel inclut un responsable de la gestion financière (GF), 
un responsable de la passation des marchés (PM) et un responsable du suivi & évaluation (S&E). La PSU 
sera supervisée par un directeur. Les résultats de l’évaluation ont montré que le risque GF, en tant que 
composante du risque fiduciaire, est jugé important, mais avec les mesures d’atténuation proposées ci-
dessous, le MENFOP aura des exigences acceptables de gestion financière conformément aux directives 
de la Banque mondiale.  

 
122. Risques identifiés : (a) Le MENFOP n’a aucune expérience préalable de la mise en œuvre de projets 

FPI avec des indicateurs liés aux décaissements (ILD)  financés par la Banque mondiale, impliquant 
l’utilisation de rapports financiers intermédiaires (RFI) non audités comme mécanisme de décaissement, 
ce qui risque d’être compliqué ; (b) le MENFOP a des capacités limitées en ressources humaines GF ; (c) 
l’efficacité des procédures de contrôle interne du MENFOP est limitée ; et (d) le MENFOP est supervisé 
et audité par l’Institution supérieure de contrôle qui semble disposer du savoir-faire technique nécessaire 
mais de capacités restreintes en personnel. Par conséquent, le projet pourrait ne pas être régulièrement 
audité chaque année, limitant une utilisation appropriée des fonds du projet.  

 
123. Mesures d’atténuation visant à réduire le risque GF à un niveau modéré : (a) Le MENFOP recrutera/ 

affectera du personnel supplémentaire pour appuyer le responsable financier de l’Unité de service du 
projet (PSU), avec le soutien de la Banque mondiale et une formation sur les procédures GF de la Banque 
mondiale pour les FPI avec ILD ; (b) le MENFOP utilisera le logiciel de comptabilité actuellement employé 
par la PSU en introduisant un nouveau module pour le projet. Le logiciel sera personnalisé pour le 
nouveau projet. Le MENFOP utilisera ce logiciel pour enregistrer les transactions quotidiennes et produire 
les RFI au format convenu avec la Banque mondiale. Les RFI seront soumis à la BM au plus tard dans les 
45 jours suivant la fin de chaque trimestre ; (c) le MENFOP recrutera un agent de vérification indépendant 
qui sera chargé de valider les résultats de certains ILD ; (d) le MENFOP élaborera pour ce projet un manuel 
opérationnel du projet (MOP) qui inclura un chapitre sur la GF décrivant en détail les procédures de GF, 
y compris les contrôles internes ; et (e) le MENFOP conclura un contrat avec un auditeur externe 
indépendant chargé de vérifier les PFS  sur la base des termes de référence (TdR) jugés acceptables par 
la Banque mondiale.  

 
Modalités de gestion financière et décaissements  
 

124. Personnel : Outre le personnel mentionné ci-dessus, du personnel supplémentaire de GF pourra être 
recruté/affecté pour assister si nécessaire le responsable financier, avec les conseils et un renforcement 
des capacités de la Banque mondiale. L’unité travaillera sous la supervision du Secrétaire général du 
MENFOP.  

 
125. Budgétisation : Le budget du MENFOP est préparé sur une base annuelle et il fait partie du budget 

général national. Il est préparé après avoir reçu la contribution des différents départements. La PSU 
préparera un budget annuel distinct pour le projet et un plan de décaissement. Le budget du projet sera 
préparé sur une base annuelle et soumis à la Banque mondiale en novembre/décembre de chaque année 
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pour l’année suivante. Le plan de décaissement couvrira chaque exercice fiscal. Il sera ventilé par 
trimestre et joint aux RFI trimestriels. La PSU vérifiera les différences avec le plan de décaissement et 
justifiera tout écart majeur. Le plan budgétaire sera rendu public sur le site Internet créé pour le projet.  

 
126. Système comptable du projet : Le MENFOP ne dispose pas d’un logiciel comptable à l’échelle du 

ministère, mais la PSU a acquis un logiciel pour mettre en œuvre les précédentes opérations financées 
par l’IDA. Pour soutenir le projet proposé, la licence du logiciel sera renouvelée et des modules 
supplémentaires seront ajoutés pour répondre aux exigences en matière de rapports dans le cadre d’un 
FPI avec des ILD. Ce logiciel sera utilisé pour enregistrer les transactions quotidiennes et produire les RFI 
pour toutes les catégories et toutes les composantes. Il contiendra un module spécifique pour suivre les 
salaires et permettra ainsi à la PSU de produire des rapports détaillés sur les salaires avec des données 
agrégées par individu, montant versé, région, département et école. Ce module permettra à la PSU de 
suivre cette catégorie de dépenses et d’établir des rapports trimestriels. Le responsable financier du 
projet sera responsable de la préparation des RFI avant leur transmission au directeur pour approbation 
ainsi que du rapprochement périodique entre les états comptables et les RFI.  

 
127. Les principes comptables généraux du projet sont les suivants : (a) la comptabilité du projet couvrira 

toutes les sources et utilisations des fonds du projet, y compris les paiements effectués et les dépenses 
encourues ; (b) les normes comptables internationales du secteur public en matière de comptabilité de 
trésorerie seront respectées ; et (c) toutes les transactions liées au projet seront enregistrées dans le 
système comptable. 

 
128. Décaissements : Les décaissements seront effectués sur des comptes désignés (CD) du projet ouverts 

dans une banque commerciale à Djibouti et jugée acceptable par la Banque, et ils seront enregistrés dans 
le système comptable du projet. En outre, les activités et transactions du projet seront séparées des 
autres activités réalisées par la PSU, qui utilisera les RFI pour résumer les engagements, les reçus et les 
dépenses engagés dans le cadre du projet sur une base trimestrielle à l’aide des modèles établis à cet 
effet. Le plan comptable du projet sera conforme à la classification des dépenses et des sources de 
financement indiquées dans les tableaux des coûts du projet, ainsi qu’à la ventilation du budget général 
telle que figurant dans le MOP. Le plan comptable devrait permettre la saisie des données de façon à 
faciliter le suivi financier des dépenses du projet par composante, sous-composante et catégorie. 

 
129. Production de rapports : Comme mentionné ci-dessus, les rapports financiers du projet couvriront 

toutes les catégories et incluront les RFI trimestriels et les états financiers (PFS) annuels. Les RFI du projet 
seront produits chaque trimestre par la PSU et transmis à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de 
chaque trimestre. Ils détailleront la situation financière du projet et comprendront notamment : 

a. Un état des encaissements et des paiements par catégorie et par composante, et 
b. Les conventions comptables et notes explicatives incluant une note en bas de page renvoyant 

aux annexes suivantes : (1) une liste de tous les contrats signés où figureront les montants 
engagés, payés et impayés au titre de chaque contrat ; (2) un état de rapprochement du solde 
des CD du projet ; (3) un état des paiements en espèces par activité et par composante ; 
(4) une analyse budgétaire indiquant les prévisions et les écarts par rapport au budget réel ; et 
(5) une liste complète de tous les actifs immobilisés.  

 
130. Les PFS devront être réalisés tous les ans et inclure : (a) l’état des flux de trésorerie ; (b) l’état de la 

situation financière de clôture ; (c) le relevé des engagements en cours ; (d) l’analyse des paiements et 
des retraits des comptes du projet ; (e) l’état des recettes et des paiements en espèces par activité, 



 
Banque mondiale  

 Projet de renforcement des opportunités  d’apprentissage (P166059) 

 

 

84 

 

catégorie et composante ; (f) l’état de rapprochement du solde des CD du projet ; (g) l’état des paiements 
en espèces ; et (h) l’inventaire annuel des immobilisations acquises dans le cadre du projet. Les RFI seront 
rendus publics sur le site Internet créé pour le projet. 

 
131. Contrôle interne : Comme indiqué ci-dessus, la PSU préparera le MOP, qui définira les rôles, fonctions 

et responsabilités de l’organisme d’exécution, et inclura un chapitre distinct détaillant les procédures de 
gestion financière, de comptabilité et de contrôle interne. Le MOP devra être finalisé et approuvé par la 
Banque mondiale, et sera l’une des conditions de l’efficacité.  

 
ILD et EEP 
 

132. Les fonds seront répartis entre un ensemble d’indicateurs/de résultats (ILD/RLD) liés aux 
décaissements. Les ILD sont des indicateurs pré-identifiés qui, lorsqu’ils seront atteints par le MENFOP et 
que les résultats (RLD) seront vérifiés par une tierce partie ou la Banque mondiale (selon les RLD), 
permettront au MENFOP de recevoir le montant fixe prédéterminé pour chaque ILD. Plus précisément, 
les décaissements seront effectués jusqu’à un montant plafonné sur des postes spécifiques du budget 
annuel (dépenses du programme admissibles – EEP). Ces EEP concernent les salaires (y compris les 
services de conseil), les coûts opérationnels, les formations et les ateliers. La liste complète des ILD et les 
montants alloués correspondants figurent dans la Section VII. Les dépenses admissibles du projet pour la 
réalisation des ILD couvriront les salaires, les coûts opérationnels et les formations dans trois 
départements : (a) la Direction de l’enseignement fondamental, (b) le Secrétariat général et (c) la 
Direction de l’éducation préscolaire. 
 

133. Les dépenses seront alignées avec les postes budgétaires de ces trois départements. Le budget alloué 
pour 2019 couvrant les salaires, les coûts opérationnels et la formation de ces trois départements est le 
suivant : 

 
Ministère de l’Éducation - Postes budgétaires pour 2019 

Code poste 
budgétaire 

Département Salaires (DJF) Salaires (USD) 

10-02-21 Direction de 
l’enseignement 
fondamental 

8 647 250 273 48 716 903 

10-02-00 Secrétariat général 862 352 564 4 858 324 

Total  9 509 602 837 53 575 227 

 

Code poste 
budgétaire Département 

Coûts opérationnels 
(DJF) 

Coûts opérationnels 
(USD) 

10-02-21 Direction de 
l’enseignement 
fondamental 

125 114 000 704 867 

10-02-00 Secrétariat général 64 050 000 338 309 

10-02-24 Direction de l’éducation 
préscolaire 

2 700 000 15 211 

Total  191 864 000 1 080 923 
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Code de poste 
budgétaire 

Département Formation (DJF) Formation (USD) 

10-02-00 Secrétariat général 6 000 000 33 802 

Total  6 000 000 33 802 

  
134. Les ILD comprennent des RLD mesurables et non mesurables. Un agent de vérification indépendant 

sera recruté pour vérifier les résultats d’un certain nombre d’ILD. Le processus de vérification des ILD 
sera finalisé dans le cadre du MOP et pourrait comporter les étapes suivantes :  

 
a. Le MENFOP atteint les résultats liés aux ILD, au moins le niveau correspondant au seuil minimal 

éligible au décaissement ; il procède aux vérifications en interne et publie un rapport. 
b. Le cas échéant, l’agent de vérification indépendant vérifie les résultats à la demande du 

MENFOP, et contre-vérifie et soumet son rapport au MENFOP. 
c. Le MENFOP examine le rapport, le valide ou demande sa révision. 
d. Le MENFOP soumet le rapport final à la Banque mondiale pour examen. 
e. La Banque mondiale valide les résultats sur la base du rapport et libère les fonds. 

 
Les fonds seront transférés par la Banque mondiale sur le CD-B. 
 

135. Audit des états financiers du projet : Un audit externe annuel des PFS couvrira les transactions 
financières de toutes les catégories, les contrôles internes et les systèmes de gestion financière, et un 
auditeur externe sera recruté à cet effet selon des termes de référence jugés acceptables par la Banque 
mondiale. L’auditeur préparera un rapport d’audit et une lettre de recommandation (comprenant un avis 
d’examen limité), qui seront soumis à la Banque mondiale au plus tard dans les six mois suivant la fin de 
chaque exercice. L’audit devra être mené conformément aux normes internationales d’audit et devra 
produire : (a) un rapport d’audit annuel incluant un avis sur les états financiers annuels du projet, (b) une 
lettre de recommandation sur les contrôles internes du projet, et (c) un avis d’examen limité des RFI de 
l’exercice. Le MENFOP s’assurera que le recrutement de l’auditeur externe se fera au plus tard six mois 
après l’entrée en vigueur du projet. L’auditeur pourra ainsi commencer ses travaux plus tôt sur le terrain 
et remettre dans les délais le rapport d’audit et la lettre de recommandation, évitant ainsi tout retard. 

 
136. Flux d’information : Le MENFOP sera responsable de la préparation des rapports périodiques sur l’état 

d’avancement du projet et des rapports relatifs aux réalisations physiques et aux résultats financiers. Ces 
rapports seront basés sur l’état d’avancement des activités du projet (par composante et par catégorie 
de dépenses), et incluront des informations techniques et physiques fournies sur une base trimestrielle. 

 
Récapitulatif des actions à entreprendre 

Actions  Échéance 

Recruter un agent de vérification indépendant Au plus tard trois mois après 

l’entrée en vigueur 

Préparer un chapitre GF dans le MOP détaillant les procédures de 

gestion financière et comptables 

À l’entrée en vigueur 

Acquérir un logiciel comptable dont les spécifications auront été 

acceptées par la Banque mondiale 

Au plus tard trois mois après 

l’entrée en vigueur 

Recruter un auditeur externe selon des termes de référence 

acceptables pour la Banque mondiale 

Au plus tard six mois après 

l’entrée en vigueur 
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Modalités de décaissement13 
 

137. Les fonds IDA et les fonds fiduciaires seront décaissés conformément aux directives de la Banque 
mondiale et devront être utilisés pour financer les activités du projet. Les décaissements se baseront sur 
les relevés de dépenses (RDD) pour le CD-A et les RFI trimestriels pour le CD-B. Chaque demande de 
retrait du CD-B sera accompagnée d’un RFI incluant l’état des EEP et la confirmation des résultats obtenus 
et vérifiés conformément aux protocoles de vérification agréés par l’IDA. Les procédures et les modalités 
de décaissement détaillées sont spécifiées dans la Lettre de décaissement et d’informations financières 
(DFIL). 
 

Affectation des fonds IDA 
 

Catégorie  Montant du 

crédit alloué 

(USD)  

Montant du 

don IDA alloué 

(USD)  

Pourcentage des dépenses à 

financer (taxes incluses) 

(1) Biens, travaux, services 

autres que de conseil et services 

de conseil pour les parties 1.1, 

2.1, 3.1 et 4 du projet 

0 3 800 000 

 

100 % 

(2) Dépenses du programme 

admissibles en vertu des parties 

1.2, 2.2 et 3.2 du projet 

10 000 000 

 

1 200 000 

 

Jusqu’à 100 % du montant 

du financement affecté aux 

RLD, comme indiqué dans le 

tableau annexé à 

l’échéancier 2 de l’Accord de 

financement. 

MONTANT TOTAL 10 000 000 5 000 000  

 
Affectation des fonds du PME 
 

Catégorie Montant du don alloué 

(USD)  

Pourcentage des dépenses à financer 

(taxes incluses) 

(1) Biens, travaux, services autres 

que de conseil et services de 

conseil pour les parties 1.1, 2.1, 

3.1 et 4 du projet 

6 250 000 100 % 

(2) Dépenses du programme 

admissibles en vertu des parties 

1.2, 2.2 et 3.2 du projet 

3 000 000 

 

Jusqu’à 100 % du montant du 

financement alloué aux RLD 4.2, 4.3, 

5.4 et 5.5 (b), comme indiqué dans le 

tableau annexé à l’échéancier 2 de 

l’Accord de financement. 

MONTANT TOTAL 9 250 000  

 
  

 
13 Les modalités de décaissement pour le montant prévu de 3,8 millions USD provenant de la Fondation EAA seront détaillées 
séparément dans l’accord de don concerné et dans la DFIL associée, une fois que les fonds seront disponibles.  
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Comptes désignés et flux financiers  
 

138. Le Département du financement extérieur du ministère des Finances ouvrira au nom du MENFOP deux 
comptes désignés en dollars USD (CD-A pour couvrir la catégorie 1 du projet et CD-B pour couvrir la 
catégorie 2) dans une banque commerciale à Djibouti, jugée acceptable par la Banque mondiale. Ces 
comptes recevront les fonds qui financeront la part des dépenses admissibles du projet, comme 
précédemment indiqué. Les fonds seront transférés en dollars USD par la Banque mondiale sur les deux 
CD et un sous-compte en DJF sera ouvert pour chaque CD d’où seront effectués les paiements relatifs 
aux différentes activités. Les signataires autorisés pour les chèques/virements émis à partir des sous-
comptes sont le Secrétaire général du MENFOP, le Directeur du département du Financement extérieur 
du ministère des Finances et le Directeur du département de la Dette publique du ministère du Budget. 
Les fonds seront réclamés à la Banque mondiale par le biais de demandes de retrait nécessitant les trois 
mêmes signatures. 

 
139. Les documents suivants devront accompagner les demandes d’avances et de remboursement 

effectués à partir du CD-A (catégorie 1 du projet) : 

• le relevé des dépenses (RDD) au format fourni en pièce jointe à la DFIL, 

• l’état de rapprochement de la Banque mondiale au format fourni en pièce jointe à la DFIL. 
 

140. Les documents suivants devront accompagner les demandes de fonds correspondant à la réalisation 
d’un (ou plusieurs) ILD (catégorie 2 du projet) : 

• un état récapitulatif des paiements au format fourni dans la DFIL, 

• une notification de la Banque mondiale confirmant que (a) un ou plusieurs ILD/RLD (au sens 
de l’annexe à l’échéancier 2 de l’Accord de financement) ont été atteints, et (b) indiquant les 
montants à payer pour ces ILD/RLD.  

 
Gouvernance et lutte contre la corruption 
 

141. Fraude et corruption : La fraude et la corruption peuvent affecter les ressources du projet et avoir des 
impacts négatifs sur ses résultats. En conséquence, la Banque mondiale a développé une compréhension 
globale des vulnérabilités possibles et a convenu de mettre en œuvre des actions pour en atténuer les 
risques. Les arrangements fiduciaires proposés, en particulier ceux figurant au chapitre du MOP détaillant 
la gestion financière, le recrutement d’un agent de vérification indépendant et les dispositions prises en 
matière de rapports, audits et examens, devraient permettre de réduire les risques de fraude et de 
corruption. 
 

142. Plan de supervision : Parallèlement au soutien apporté à la mise en œuvre du projet, la Banque 
mondiale supervisera la gestion financière du projet au cours de missions effectuées au moins trois fois 
par an. 

 
143. Documents justificatifs et conservation des dossiers : Tous les documents justificatifs seront obtenus 

pour étayer les conclusions mentionnées dans l’évaluation GF. 
 
Dispositions relatives à la passation des marchés 
 

144. Règles et procédures applicables à la passation des marchés : Tous les biens, travaux, services de 
conseil et services autres que de conseil prévus par le projet et devant être financés par les fonds accordés 
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doivent être acquis conformément aux exigences énoncées ou visées dans le « Règlement de passation 
des marchés pour les Emprunteurs sollicitant un FPI » daté de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et 
août 2018 (« Règlement de passation des marchés ») ainsi qu’aux dispositions du Plan de passation des 
marchés. L’emprunteur veillera à ce que le projet soit exécuté conformément aux dispositions des « 
Lignes directrices sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés 
par des prêts de la BIRD et des crédits et subventions de l’IDA » datées du 15 octobre 2006 et révisées en 
janvier 2011 et au 1er juillet 2016 (« Lignes directrices anti-corruption »). 

 
145. Conformité des activités FPI avec ILD avec les règles de passation des marchés : Toutes les activités 

liées aux ILD et identifiées dans la conception du projet comportent des éléments qui ne feront pas l’objet 
d’acquisition. Pour les éléments achetables, les règles de la Banque mondiale relatives à la passation des 
marchés s’appliquent à tous les contrats financés entièrement ou partiellement par la Banque mondiale. 

 
146. Arrangements institutionnels : Le MENFOP sera chargé de la mise en œuvre du projet et des 

fonctionnaires spécialisés du Service de Gestion des Projets (SGP) de la DGA ayant une expérience 
préalable de la gestion de projets financés par l’IDA superviseront la GF et la PM. Bien que les 
performances de ce service soient perfectibles dans le cadre des anciennes directives, cet arrangement 
devrait faciliter le renforcement des capacités sur des bases solides.  

 
147. Évaluation des risques liés à la passation des marchés : Sur la base des modalités de mise en œuvre 

convenues et en tenant compte des leçons tirées de la mise en œuvre de précédents projets financés par 
l’IDA, une mise à jour de l’évaluation des risques liés à la PM a été réalisée en novembre 2018 par la 
Banque mondiale. L’évaluation a mis en évidence les principaux risques suivants: (a) capacité 
institutionnelle et effectifs insuffisants en raison de la capacité limitée et de la rotation du personnel 
chargé de la PM ; (b) inadéquation de la planification de la PM et retards dans les processus d’acquisition 
et la signature des contrats ; (c) manque de transparence et de concurrence dans la passation des 
marchés en raison de la taille réduite du marché ; (d) mauvaise qualité des travaux et des services, y 
compris le non-respect des spécifications techniques ou des devis estimatifs ; et (e) inadéquation de 
l’enregistrement des transactions de PM comme révélé par les examens ex post des projets précédents. 
Considérant ces différents facteurs, le risque global lié à la passation des marchés est jugé important. Les 
mesures d’atténuation associées incluront : (a) la mise à disposition par le MENFOP du personnel 
nécessaire affecté à la gestion de la PM et l’assurance du renforcement par la Banque mondiale des 
capacités de l’équipe principale du service chargé de la mise en œuvre et relatives aux nouvelles règles 
de passation des marchés ; (b) un suivi étroit de la planification et de l’exécution des contrats 
d’acquisition reposant sur le suivi systématique des échanges dans la passation des marchés (STEP) ; (c) 
la transparence maximum des processus de PM à travers la publication des PPM, des avis spécifiques 
d’appels d’offres et des contrats attribués ; (d) la prise en compte par la Banque mondiale des aspects 
relatifs à la qualité dans l’évaluation technique et le soutien à la mise en œuvre ; et (e) l’établissement 
approprié des documents de passation des marchés.  

 
148. Stratégie de passation des marchés pour le développement (PPSD) visant à optimiser le rapport 

qualité-prix : Le client a préparé le PPSD avec le soutien de la Banque mondiale. Il montre que la passation 
des marchés couvrirait les quatre catégories suivantes : travaux (construction et/ou réhabilitation 
d’écoles et de salles de classe, etc.), biens (ordinateurs, mobilier scolaire, etc.), services autres que de 
conseil (impression de manuels scolaires et documents divers, etc.) et services de conseil (assistances 
techniques diverses). Au total, 30 contrats ont été identifiés (21 pour des services de conseil, 5 pour des 
travaux, 3 pour des biens et un pour des services autres que de conseil) dont les montants estimés vont 
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de 25 000 USD à 325 000 USD par contrat. La plupart des contrats, à l’exception de certains services de 
conseil nécessitant une expertise internationale, seront conclus sur le marché national. De plus, et 
compte tenu de la complexité moindre et de la faible valeur des contrats, aucun soutien pratique 
supplémentaire ne sera nécessaire à la mise en œuvre, aucun contrat ne nécessitera un examen de 
l’OPRC et aucune négociation ni dialogue compétitif ne seront nécessaires. 

 
149. Plan de passation des marchés (PPM) : Le plan de passation des marchés du projet a été élaboré par 

l’emprunteur sur la base des résultats du PPSD. Le PPM initial couvrant les 18 premiers mois a été 
examiné et officiellement approuvé par la Banque mondiale lors des négociations de financement. Le 
plan de passation des marchés est juridiquement contraignant pour l’emprunteur et toute mise à jour 
sera soumise à la Banque mondiale pour examen et approbation. 

 
150. Suivi systématique des échanges dans la passation des marchés (STEP) : L’examen et l’approbation 

des transactions relatives à la passation des marchés seront effectués par le biais du système en ligne 
STEP, qui aide la Banque mondiale et le client à planifier et suivre les activités de PM dans le cadre d’un 
projet. STEP permet la publication automatique du PPM approuvé, des avis de publication et des 
informations relatives aux contrats attribués sur le site Internet public de la Banque mondiale, sur le site 
Internet UNDB et les applications Financement et Passation des marchés de la Banque mondiale. 

 
151. Modalités d’appui à la mise en œuvre de la PM : L’appui au projet comprendra la planification de la 

PM,  un renforcement régulier des capacités sur le nouveau règlement de passation des marchés, 
l’examen annuel de la passation des marchés et le partage des résultats avec le client, la participation 
aux missions semestrielles de supervision de la mise en œuvre du projet. 

 
152. Tenue des dossiers : Le client conservera les dossiers de toutes les procédures du processus de 

passation des marchés conformément aux exigences de l’Accord de financement. 
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Annexe 2. Avantages climatiques connexes  
 

Étape 1 : Contexte de vulnérabilité 
 

153. Les changements climatiques et leur impact peuvent mettre en péril la mission du Groupe de la 
Banque mondiale à Djibouti et affecter directement les efforts déployés dans le cadre de ce projet 
d’amélioration de l’éducation et toutes les autres activités menées dans le pays. Djibouti est 
extrêmement vulnérable à quatre types de catastrophes naturelles : les inondations côtières exacerbées 
par l’élévation du niveau de la mer, la chaleur extrême, les incendies et les volcans. De plus, le pays subit 
également des périodes de sécheresse chronique. Ces menaces très probables pour le développement 
économique et la réduction de la pauvreté vont se répéter et devenir plus graves à mesure que les 
températures augmentent, que les précipitations se déplacent et que le niveau de la mer monte. Les 
populations à faible revenu, en particulier les 23 % de Djiboutiens vivant en dessous du seuil de pauvreté 
national (2014), sont particulièrement vulnérables, car elles ne disposent pas de la capacité nécessaire 
pour s’adapter aux chocs induits par le changement climatique.  

 
154. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents dans le pays. En 2018, un 

cyclone a frappé Djibouti et un autre a failli balayer le pays. La capitale, où résident plus de 75 % de la 
population, se situe en partie sur des zones côtières basses et a connu de graves inondations en 2018. 
D’autres régions subissent également des inondations brutales, le sol étant trop aride pour absorber les 
eaux de pluie. Ces inondations subites peuvent interrompre le fonctionnement des écoles. Par-dessus 
tout, Djibouti, comme le reste de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), souffre d’insécurité 
hydrique. Comme souligné dans le rapport Au-delà des pénuries : la sécurité de l’eau au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord14, les pénuries d’eau réduiront la croissance du PIB de la région MENA de 6 à 14 % 
d’ici 2050. En bref, les changements climatiques vont exacerber ces faiblesses préexistantes et accentuer 
la fragilité à mesure que les températures monteront et que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles 
augmentera. 

 
155. L’impact de ces conditions défavorables est susceptible de s’aggraver compte tenu de la hausse de la 

température des océans, qui accentue l’intensité des tempêtes. Le niveau de la mer monte également et 
menace les basses terres du pays. Le plan d’action pour le climat de Djibouti, la Contribution prévue 
déterminée au niveau national (2016), reconnaît les difficultés posées par les changements climatiques 
et appelle à une réponse ambitieuse, dont un financement de 6,5 milliards USD pour l’adaptation et 
l’atténuation. La stratégie de partenariat pays de Djibouti pour la période 2014-2017 souligne l’énorme 
vulnérabilité du pays face au changement climatique et son manque de capacité de résilience, et appelle 
à prendre en compte le réchauffement climatique dans la conception des projets.  

 

Étape 2 : Intention spécifique 

156. Cette intervention a fait l’objet d’un dépistage des risques de catastrophe et de changement 
climatique à court et long terme, et les risques de températures extrêmes et de sécheresse ont été 
identifiés comme des impacts possibles sur la mise en œuvre du projet. Ces impacts du changement 
climatique pourraient avoir un effet négatif sur les efforts du projet visant à améliorer les résultats en 
matière d’éducation, en particulier pour les femmes et les enfants vivant dans la pauvreté. Les moyens 
de subsistance et les modes de vie des populations sont affectés de différentes manières. La dernière 

 
14 https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/beyond-scarcity-water-security-in-the-middle-east-and-north-
africa 
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grande sécheresse a représenté près de 4 % du PIB chaque année entre 2008 et 2011, et elle a touché 
plus de la moitié de la population de Djibouti. À court terme, les effets des phénomènes météorologiques 
extrêmes favorisent l’absentéisme scolaire et le décrochage des élèves en cours de scolarisation pour 
soutenir économiquement leur famille. Les inondations, qui peuvent entraîner des maladies d’origine 
hydrique, ont également une incidence sur la fréquentation scolaire.  

 
157. Le développement de la résilience au changement climatique et la prise de conscience des menaces 

impliquées jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Pour 
cette raison, ce projet a délibérément identifié des activités à inclure dans toutes les composantes.  

 
Étape 3 : Liens entre les activités 

Avantages connexes de l’adaptation 

158. Plusieurs composantes de ce projet comprennent des activités contribuant à produire des avantages 
connexes sur le plan climatique. Par exemple, la sous-composante 1.1(c) et la sous-composante 2.1(b) 
garantiront que les installations éducatives seront construites hors des zones inondables pour réduire 
l’impact des inondations. Cela permettra aux structures de drainage de recueillir les eaux et de les rejeter 
en toute sécurité pour empêcher qu’elles ne stagnent et déclenchent des maladies d’origine hydrique. 
Les installations disposeront également de fenêtres orientées vers le nord pour une pénétration 
maximale de lumière naturelle dans les classes et une baisse de la consommation d’électricité. À cet 
égard, l’utilisation de panneaux solaires est fortement recommandée pour une production d’électricité 
efficace et une faible dépendance à l’égard du fournisseur d’électricité. De plus, les normes de qualité de 
la sous-composante 1.1(a) (1) comprendront des exigences environnementales visant à garantir des 
établissements préscolaires économes en énergie et sûrs. En outre, les nouvelles installations seront 
construites selon une approche de « campus durables » et feront appel à des réservoirs de récupération 
des eaux de pluie (rares dans de nombreuses régions du pays) pour l’irrigation des cours de récréation, 
le remplissage des chasses d’eau et le lavage des mains. La sous-composante 1.1(a) (2) relative à la 
révision des programmes comprendra également une sensibilisation à la durabilité adaptée à l’âge et des 
activités environnementales abordant le contenu sur l’adaptation au changement climatique et/ou la 
sensibilisation à l’atténuation, ainsi que des projets comme la plantation d’arbres. En outre, les activités 
relevant de la sous-composante 1.1(a) (3) relative aux nouveaux matériels d’enseignement et 
d’apprentissage, ainsi que la formation initiale et continue des enseignants préscolaires, seront 
actualisées afin de promouvoir un enseignement adapté au groupe d’âge en matière de changement 
climatique, de conservation et d’atténuation. Enfin, le projet appuiera la mise en place d’une signalétique 
adaptée à l’âge (préscolaire et primaire) visant à la conservation de l’énergie et de l’eau, qui sera installée 
sur les campus afin de sensibiliser à l’importance de la conservation de ces ressources limitées.  

 
159. Pour réduire la chaleur, la conception des constructions privilégiera des toits non pas inclinés mais 

plats afin de réduire la surface d’absorption de la chaleur pendant les épisodes de canicule tout en 
permettant la récupération des eaux de pluie. Par ailleurs, les bâtiments seront peints en blanc pour 
renvoyer la chaleur, ce qui rafraîchira les salles de classe pendant les périodes chaudes et sèches. À cela 
s’ajoutera la présence accrue de fenêtres pour une meilleure ventilation pendant les épisodes de 
canicule. Le matériel utilisé pour la toiture sera suffisamment robuste pour résister aux vents violents et 
aux pluies abondantes en période de cyclone.  

 
160. Tous les nouveaux appareils, équipements et technologies utilisés dans le cadre des nouvelles 

constructions devront être nettement plus économes en énergie que les précédents et dépasseront les 
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normes énergétiques en vigueur. Un plan d’entretien des bâtiments sera financé au titre de la sous-
composante 2.1(a), améliorant ainsi l’application de ces nouvelles normes et garantissant la solidité 
structurelle des écoles pour mieux résister aux phénomènes météorologiques extrêmes et réduire le 
gaspillage d’énergie. 

 
161. La sous-composante 3.1 comprendra plusieurs activités liées au changement climatique. Par exemple, 

elle intégrera des activités de formation et de sensibilisation dans les programmes actuels et futurs de 
formation à la certification des enseignants du primaire, en mettant l’accent sur la sensibilisation aux 
vulnérabilités climatiques de Djibouti ; et des activités d’adaptation au climat dans le cadre des projets 
scolaires et avec les parents, prévus au niveau de l’école. L’idée étant que les éducateurs soient des 
parents formés et informés pour faciliter la fourniture aux apprenants de matériel pédagogique sur le 
changement climatique, et qu’ils soient aptes à transmettre ces connaissances à l’école et à la maison 
(par exemple, techniques d’économie d’eau et d’énergie, agriculture intelligente, utilisation des 
ressources). 

 
162. La sous-composante 3.1 comprendra également le renforcement des capacités en matière de 

changement climatique et de gestion des risques de catastrophe grâce à la formation des chefs 
d’établissement. Ce renforcement des capacités sera inclus dans le test de compétence requis pour les 
directeurs d’établissement et lié au plan d’entretien envisagé des bâtiments requis pour les écoles. Grâce 
à la sensibilisation et au renforcement des capacités, les écoles seront mieux à même d’affronter les 
difficultés climatiques et les risques de catastrophe à Djibouti. 

 
163. Enfin, la composante 4 sera axée sur la sécurisation du système d’information contre les catastrophes 

ou phénomènes météorologiques défavorables en utilisant les services de cloud pour stocker les données 
et réduire au minimum la perte de données et faciliter la récupération des informations après une 
catastrophe.  

  



 
Banque mondiale  

 Projet de renforcement des opportunités  d’apprentissage (P166059) 

 

 

93 

 

Annexe 3. Indicateurs de la part variable du PME 

 
164. Le projet est financé en partie par une dotation du PME de 9,25 millions USD qui, conformément au 

nouveau modèle de financement mis en place en mai 2014, comprend une « part variable » de 30 % de 
la dotation (3 millions USD) destinée à inciter à l’action par le biais d’un mécanisme de financement basé 
sur les résultats. Le but de cette approche est d’encourager les pouvoirs publics à entreprendre des 
réformes fondamentales dans trois domaines : (a) l’efficience, (b) l’équité, et (c) la qualité de 
l’enseignement fondamental.  

 
165. L’accès aux ressources de la part variable sera accordé sous réserve de la réalisation dans les délais 

impartis des objectifs identifiés dans les indicateurs pertinents. Ces indicateurs sont sélectionnés en 
fonction de leur caractère transformateur dans chacun des trois domaines (qualité, équité et efficience) 
et peuvent être liés à des indicateurs de processus, de résultat ou de réalisation. Chacun des trois 
indicateurs choisis sera un indicateur « d’effort », c’est-à-dire une priorité pour les pouvoirs publics, qui 
nécessitera un effort concerté pour être atteint. Le Groupe local des partenaires pour l’éducation fait 
partie du processus de sélection et a approuvé les indicateurs choisis par les pouvoirs publics.  

 
166. Pour ce projet, les trois indicateurs de la part variable sont : 

 
a. Pour l’efficience : RLD 4.2 : la diminution de 24,4 % à 14,4 % du taux de redoublement en 5e 

année entre la première année et la cinquième année d’exécution du projet.  
b. Pour l’équité : RLD 4.3 : l’augmentation de l’indice de parité entre les sexes pour la 

scolarisation brute au cycle moyen.  
c. Pour la qualité : RLD 5.4 : la détermination du pourcentage de référence d’élèves de 2e année 

atteignant le seuil minimal acceptable d’apprentissage ; et RLD 5.5 (b) : à partir du niveau de 
référence établi selon l’indicateur RLD 5.4, l’augmentation du pourcentage d’élèves de 2e 
année atteignant le seuil d’apprentissage minimal acceptable les années suivantes.  
 

EFFICIENCE (Dotation de la part variable du PME de 1 million USD) 
 

167. Problème : L’efficience interne dans l’enseignement primaire est affaiblie par les taux de 
redoublement très élevés en 5e année. Si les taux de redoublement entre la première et la quatrième 
année se situent entre 2 et 5 %, ils atteignent 24,4 % en 5e année de primaire (2017-2018), ce qui signifie 
qu’un élève sur 4 redoublera au cours de cette année. 

 
168. Cette préoccupation transparaît dans le PAE, selon lequel l’amélioration de l’efficience interne en 

primaire est une priorité. Le MENFOP a l’intention de déployer des efforts importants pour améliorer 
l’apprentissage des élèves tout au long du cycle et réduire le taux de redoublement en 5e année. 

 
169. Objectif général visé. Améliorer l’efficience interne en réduisant de 10 points de pourcentage le taux 

de redoublement au cours de la 5e année, de 24,4 % à 14,4 %. 
 

170. En quoi est-ce un « effort» à réaliser ? Pour réduire le taux de redoublement en 5e année, il faudra 
mettre en place une série d’actions coordonnées. C’est un objectif ambitieux mais réalisable.  

 
171. Intervention : Grâce à un suivi plus rigoureux de l’apprentissage des élèves, une meilleure rééducation 

des élèves en difficulté et des améliorations dans l’enseignement de la lecture et des mathématiques. 
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Cela implique que toutes les sous-composantes et activités de la composante 3 entrent en jeu. 
L’amélioration de l’apprentissage sera le fruit :  

a. d’une meilleure compréhension des niveaux d’apprentissage des élèves grâce à l’amélioration 
des outils d’évaluation et à une meilleure analyse et un meilleur emploi des résultats de 
l’évaluation ;  

b. sur la base de ces résultats d’évaluation, de mesures d’enseignement plus adaptées au niveau 
d’apprentissage des élèves grâce à de meilleures pratiques des enseignants ; et  

c. d’un meilleur soutien à l’enseignement et à l’apprentissage grâce à un matériel pédagogique 
adapté.  

 
172. Contributions d’autres donateurs : L’USAID lance en 2019 un nouveau projet quinquennal consacré à 

l’amélioration de la lecture au cours des premières années de l’enseignement primaire, qui donnera un 
élan complémentaire considérable à l’amélioration des résultats d’apprentissage des élèves, permettant 
ainsi de réduire les taux de redoublement.  

 
173. Indicateur : RLD 4.2 Diminution de 24,4 % à 14,4 % du taux de redoublement en 5e année, entre la 

première et la cinquième année de mise en œuvre du projet.  
 

174. Formule de dotation. Pour chaque réduction de 5 points de pourcentage du taux de redoublement 
en 5e année (niveau de référence de 24,4 %), 500 000 USD seront décaissés, jusqu’à 1 million USD, avec 
un seuil minimum de 500 000 USD.  

 
Théorie du changement 

 
ÉQUITÉ (Dotation de la part variable du PME de 1 million USD) 

 
175. Problème : La parité entre les sexes au cycle moyen suscite des préoccupations. Bien que les filles 

redoublent moins que les garçons au primaire et qu’elles réussissent un peu mieux que les garçons aux 
OTI de 5e année, elles sont moins susceptibles que les garçons d’accéder au cycle moyen. Dans les écoles 

Problème

• L’efficience interne de 
l’enseignement public 
en primaire est 
affaiblie par les taux 
de redoublement 
élevés en cinquième 
année 

Activités

• Niveaux 
d’apprentissage 
évalués et rapportés 
(C3.1) 

• Interventions 
appropriées 
développées au niveau 
des besoins 
d’apprentissage (C3.1)

• Enseignants davantage 
capables d’offrir un 
enseignement adapté 
grâce à une meilleure 
formation C3.2

• Meilleur matériel 
d’enseignement et 
d’apprentissage C3.3

• Les OTI de cinquième 
année révisés reflètent 
des attentes plus 
réalistes concernant 
les niveaux 
d’apprentissage des 
élèves.

Réalisations

• Taux de redoublement 
plus faible en 
cinquième année 

Résultat

• Meilleure efficience 
interne en primaire
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urbaines du cycle moyen, les filles nouvellement scolarisées représentent 46 % des élèves de la 6e année, 
un taux qui reste identique chaque année du cycle moyen. Cependant, en milieu rural, au cycle moyen, 
alors que le taux de scolarisation des filles en 6e année de l’école publique rurale est de 46 %, il tombe à 
39 % pour toutes les années de cycle moyen. La parité entre les sexes pour la 6e année du cycle moyen 
en milieu rural est de 0,86, mais tombe à 0,65 pour l’ensemble des niveaux du cycle moyen. 
 

176. Cette préoccupation transparaît dans l’annuaire statistique 2017-2018, qui présente les éléments 
suivants :  

 

Parité des sexes (2017/2018)  

 

Enseignement 

public 

Enseignement 

privé 

Enseignement 

public urbain 

Enseignement 

public rural Total 

Primaire      

Parité des sexes 0,85 0,94 0,88 0,73 0,86 

% de filles 46 % 49 % 47 % 42 % 46 % 

Parité des sexes 

parmi les nouvelles 

scolarisations  0,83 0,85 0,75 0,83 0,85 

% de filles parmi 

les nouvelles 

scolarisations  45 % 46 % 43 % 45 % 46 % 

Cycle moyen      

Parité des sexes 0,82 0,91 0,84 0,65 0,83 

% de filles 45 % 48 % 46 % 39 % 45% 

Parité des sexes 

parmi les nouvelles 

scolarisations (en 

6e année) 0,86 0,88 0,87 0,86 0,86 

% de filles parmi 

les nouvelles 

scolarisations (en 

6e année) 46 % 47 % 47 % 46 % 46 % 

 
177. Objectif : Augmenter l’indice de parité entre les sexes au cycle moyen de 0,82 à 0,9 (niveau de 

référence établi par l’annuaire statistique 2017-2018). 
 

178. En quoi est-ce un « effort » à réaliser ? L’accès équitable des filles au cycle moyen est une priorité 
pour les pouvoirs publics et nécessitera un ensemble d’interventions complémentaires. C’est un objectif 
ambitieux mais réalisable. 

 
179. Intervention : Parallèlement aux mesures d’investissement du projet dans l’amélioration des latrines, 

de l’accès à l’eau et à l’électricité pour toutes les écoles rurales, en coordination avec les communautés 
locales, les préfectures et les autorités régionales de l’éducation, une équipe du MENFOP élaborera un 
ensemble de plans sous-régionaux pour lutter contre la sous-scolarisation et le décrochage scolaire. 
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Ceux-ci devraient constituer des solutions locales permettant de pallier des difficultés locales spécifiques. 
Les interventions réussies dans d’autres pays dans des domaines tels que le transport scolaire, les 
internats pour filles au cycle moyen, les cantines scolaires, les latrines pour filles, ainsi que des mesures 
incitatives telles que des transferts d’argent, le port d’uniformes ou la réduction de mesures d’exclusion 
telles que l’absence de papiers d’identité seront prises en compte pour un soutien dans le cadre de ce 
projet. L’objectif sera de collaborer avec les parties prenantes locales pour identifier des solutions locales, 
sachant que les communautés savent mieux que quiconque ce qui peut avoir le plus grand impact.  

 
180. Contributions d’autres donateurs : Le Programme alimentaire mondial collabore avec le MENFOP 

pour soutenir les programmes d’alimentation scolaire et prévoit des mécanismes d’incitation pour 
récompenser la participation des filles. L’UNICEF propose des kits scolaires. 

 
Indicateur : RLD 4.3 : Augmentation de l’indice de parité entre les sexes pour la scolarisation 
brute au cycle moyen.  
 
Formule de dotation : Pour chaque augmentation de 0,02 par rapport au niveau de référence 
de 0,82, un montant de 250 000 USD sera décaissé jusqu’à un maximum de 1 million USD, 
avec un seuil minimum de 250 000 USD.  

 

Théorie du changement 

 
QUALITÉ (Dotation de la part variable du PME de 1 million USD) 

 
181. Problème : Les systèmes d’évaluation nationaux actuels ne fournissent pas de détails suffisants sur 

les niveaux d’apprentissage des élèves, et ne peuvent donc pas aider les décideurs aux niveaux de l’école 
et au niveau central à élaborer des stratégies spécifiques pour améliorer l’apprentissage.  

 
182. Cette préoccupation transparaît dans le PAE. Le PAE reconnaît l’importance des résultats aux OTI 

pour mieux analyser la qualité de l’apprentissage, tout en soulignant les limites de l’annuaire statistique 

Problème

•Faible 
scolarisation des 
filles dans le 
cycle moyen

Activités

•Plan sous-
régional 
approuvé 
destiné à lutter 
contre la faible 
scolarisation et 
le décrochage 
scolaire

•Solutions locales 
pilotées et 
évaluées 

•Intensification

Réalisations

•Les solutions 
locales 
répondent aux 
contraintes 
locales en 
matière de 
scolarisation des 
filles, avec prise 
en compte des 
préférences 
culturelles, de 
l’éloignement 
de l’école et de 
la sécurité. 

Résultat

•Meilleure 
scolarisation des 
filles dans le 
premier cycle de 
l'enseignement 
secondaire et 
par conséquent 
en général
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qui ne fournit pas d’informations détaillées sur les résultats aux OTI (les informations restent plutôt 
générales). Le PAE souligne les actions mises en œuvre pour corriger cela, mais aussi et surtout ce qu’il 
reste à faire. 

 
183. Objectif général visé : Améliorer les systèmes d’évaluation pour fournir des données utiles sur 

l’apprentissage pouvant aider les enseignants et les décideurs à améliorer l’apprentissage. 
 

184. En quoi est-ce un « effort » à réaliser ? Une révision cohérente et systématique des évaluations 
nationales des apprentissages dans les cycles primaire et secondaire est une tâche importante à 
accomplir. L’objectif consistant à fournir ensuite aux écoles leurs résultats pour identifier les réponses 
appropriées est ambitieux, mais réalisable. 

 
185. Intervention : L’intervention prévue dans la composante 3 du projet est de : (a) développer et faire 

approuver les niveaux d’évaluation de l’éducation fondamentale en mathématiques et au moins une 
langue (français ou arabe) ; (b) faire réviser et administrer les évaluations d’apprentissage ; et (c) veiller 
à ce que les écoles primaires reçoivent des rapports sur leurs résultats en mathématiques et en langues 
par niveau d’apprentissage. 

 
186. Contributions d’autres donateurs : L’USAID lance en 2019 un nouveau projet quinquennal consacré à 

l’amélioration de la lecture entre la première et la cinquième année du primaire, ce qui donnera un élan 
complémentaire considérable à l’amélioration des résultats d’apprentissage des élèves. 

 
187. Indicateurs : Alors que plusieurs IRI mesurent les étapes nécessaires à l’établissement des outils 

d’évaluation et des indicateurs nécessaires, la dotation de la part variable du PME se fait par le biais des 
indicateurs RLD 5.4 et RLD 5.5 (b).  

 
188. Formule de dotation : 3e ou 4e année : Pour l’établissement d’un niveau de base des élèves de 2e 

année atteignant le seuil minimal acceptable d’apprentissage, 500 000 USD seront décaissés ; 5e année : 
Pour chaque augmentation d’un point de pourcentage du nombre d’élèves de 2e année atteignant les 
niveaux d’apprentissage minimum fixés, un décaissement maximal de 500 000 USD sera effectué, avec 
un seuil de paiement minimal de 100 000 USD.  
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Théorie du changement 

 
  
 

 

 

Problème

•Faibles résultats 
d’apprentissage

•Incapacité, en 
faisant appel aux 
évaluations 
nationales, 
d’évaluer les 
niveaux réels 
d’apprentissage 
des élèves 

•Incapacité de 
répondre aux 
besoins 
d’apprentissage

Activités

1.Niveaux 
d’évaluation de 
l’éducation 
fondamentale en 
mathématiques 
et en langues 
(français et arabe) 
élaborés et 
approuvés

2.Évaluations de 
l’apprentissage 
révisées et 
administrées

3.Les écoles 
primaires 
reçoivent des 
rapports sur leurs 
résultats

4.Les comités 
d’école utilisent 
les résultats pour 
informer les plans 
d’action

5.Enseignants 
mieux formés

Réalisations

•Capacité du 
système (scolaire 
et central) à 
identifier et 
répondre aux 
besoins 
d’apprentissage

Résultat

•Résultats 
d’apprentissage 
améliorés en 
termes d’élèves 
atteignant le 
niveau 
d’apprentissage 
intermédiaire de 
leurs OTI de 2e 
année.


