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Équivalences monétaires 
Depuis novembre 2014 

 

1 UC    =  22,92 ERN 

1 UC    =  1,48 $ EU 

1 $ EU   = 15,38 ERN 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier-31 décembre 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 



 

 ii 

 

Sigles et abréviations 

 
ABP  = Allocation basée sur la performance 
CGP  = Cellule de gestion du projet 

CTP  = Comité technique du projet 

DAF  = Département de l’administration et des finances  

DEA   Département de l’éducation des adultes 

Dev.  = Devise 

DSIRP  = Document de stratégie intérimaire pour la réduction de la pauvreté 

DSP-I  = Document de stratégie pays intérimaire 

EIT  = Erythrea Institute of Technology 

ESDP  = Plan de développement du secteur de l’éducation 

ESDP  = Programme de développement du secteur de l’éducation 

ETFP  = Enseignement technique et formation professionnelle 

FAD  = Fonds africain de développement 

GEDCC = Entreprise générale d’ingénierie et de conseil 

GoSE  = Gouvernement de l’État de l’Érythrée/État érythréen 

IDA  = Association internationale de développement 

IES  = Institutions de l’enseignement supérieur 

M. L.  = Monnaie locale 

MoE  = Ministère de l’éducation 

OAG  = Bureau du vrificateur général 

OMD  = Objectifs du millénaire pour le développement 

ONUDI = Organisation des Nations unies pour le développement industriel 

OR  = Optimisation des ressources 

PDN  = Plan de développement national 

PGES  = Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  = Produit intérieur brut 

PNUD  = Programme des Nations unies pour le développement 

PPP  = Partenariat public-privé  

RFT  = Rapport financier trimestriel 

RSAP  = Rapport semestriel d’activité de projet 

SHED  = Projet d’appui au développement de l’enseignement supérieur 

SMT  = Stratégie à moyen terme 

SSDEE = Appui au développement des compétences pour l’employabilité et  

  l’entrepreneuriat 

STES  = Sciences et technologie dans l’enseignement supérieur 

STVET  = Projet d’appui à l’enseignement technique et à la formation professionnelle 

TIC  = Technologies de l’information et de la communication 

UE  = Union européenne 
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Informations sur le prêt et le don 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE :   État érythréen 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :    Ministère de l’Éducation 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

FAD 

 

  7,58 

  5,92 

 

Prêt 

Don 

GoSE   1,50 Financement de 

contrepartie 

COÛT TOTAL 15,00  

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 

 

Monnaie du prêt et du don 

 

UC 

Échéance 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

Remboursement 

 

2 % par an pendant 10 ans, puis 4 % par 

an pendant 20 ans  

Frais de service 0,75 % 

Commission 

d’engagement 

0,5 % 

Taux d’intérêt 0,0 

   

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

 

Mission d’identification 

Présentation par le gouvernement d’une demande 

d’un appui de la Banque  

 

Juillet 2013 

Avril 2014 

Mission de préparation Juin 2014 

Approbation de la Note conceptuelle Septembre 2014 

Mission d’évaluation Octobre 2014 

Approbation du projet Février 2015 

Entrée en vigueur Mars 2015 

Achèvement Décembre 2019 

Date de clôture Juin 2020 
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Résumé du projet 
Aperçu du projet 

 

1. Le présent Projet d’appui au développement des compétences pour l’employabilité 

et l’entrepreneuriat (SSDEE) en Érythrée vise à aider le Gouvernement érythréen (GoSE) 

à tenir son engagement d’améliorer l’accessibilité dans l’équité, la qualité et la pertinence 

de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) dans le pays. La 

réalisation attendue du projet est l’accroissement de l’offre de techniciens et techniciennes de 

qualifiés dont l’économie érythréenne a besoin. Le principal produit escompté du projet est la 

formation de 1 400 diplômés dans deux nouveaux établissements d’ETFP formel qui seront 

créés dans le cadre du projet et de 5 000 élèves au titre d’un programme d’ETFP non formel 

d’ici à 2020. En outre, 180 enseignants et 60 gestionnaires/membres du personnel seront 

formés dans des domaines pertinents. Le mentorat et la formation sur la politique de genre 

seront dispensés 200 femmes en matière de sciences et de technologie. L’on adoptera une 

approche tenant compte du genre dans la quête de la parité pendant la conception et la mise en 

œuvre de toutes les activités. Le projet sera exécuté en cinq ans et financé par un prêt FAD de 

7,58 millions d’UC et un don FAD de 5,92 millions d’UC, soit un montant total de 13,5 

millions d’UC, auquel s’ajoutera une contribution du Gouvernement érythréen de 1,5 million 

d’UC. Il appliquera la « règle de la petite allocation », qui permet aux pays dont l’allocation 

triennale indicative basée sur la performance est inférieure à 20 millions d’UC d’avoir accès à 

l’intégralité de celle-ci à tout moment pendant le cycle. 

 

Évaluation des besoins 

 

2. Le Gouvernement érythréen place le développement du capital humain au cœur 

des priorités stratégiques du Plan de développement national (PDN). Sa vision consiste à 

créer les conditions de l’émergence d’une main-d’œuvre moderne, hautement qualifiée sur le 

plan technique et compétitive au plan international, dont le pays a besoin pour son économie. 

Cependant, la grave pénurie de main-d’œuvre qualifiée constitue l’une des principales 

contraintes à la réalisation de cette vision. Le présent projet permettra de surmonter cette 

contrainte et d’aider le pays à accroître le volume et améliorer la qualité de son capital humain 

qui revêt une importance capitale pour une croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. 

Ceci revient à ajouter environ 1 400 travailleurs hautement qualifiés et 5 000 travailleurs 

moyennement qualifiés à ses effectifs actuels d’ici à 2020. 

 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

3. La Banque a acquis une grande expérience en matirèe de financement de projets 

d’éducation en Érythrée. Elle a également appuyé, par le passé, d’autres projets ayant un lien 

avec le développement de compétences techniques dans le pays. La valeur ajoutée 

d’intervention de la Banque réside dans la mise à disposition de ressources dans le cadre du 

projet en vue d’aider le gouvernement à s’attaquer à la grave pénurie de compétences 

appropriées, à travers le développement de l’enseignement technique et la formation 

professionnelle formelle et non formelle, le développement de l’entrepreneuriat et le 

renforcement des capacités en prenant en compte la dimension genre. Les contraintes de 

ressources entravent de toute évidence le développement des compétences et la réalisation de 

l’égalité homme-femme en Érythrée, et minent la capacité de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle à satisfaire les besoins de l’économie. En outre, la majorité des 

secteurs représentant environ 80 % des industries manufacturières tournent actuellement à 

26 % de leur capacité. Pour l’heure, le pays consacre 8 à 10 %
1
 de son budget national à 

l’éducation, ce qui est de loin inférieur aux niveaux de ressources que d’autres pays africains 

                                                 
1  Plan stratégique du secteur de l’éducation en Érythrée 2013-17, page 4. 
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allouent à ce secteur, soit 14 à 20 % du budget national. Les dépenses consacrées à l’ETFP sont 

inférieures à 1 % du budget de l’éducation et, en conséquence, environ 58 % des entreprises 

manufacturières ont déclaré que le manque de main-d’œuvre qualifiée constituait le principale 

contrainte, d’après une enquête menée avec l’appui de l’ONUDI/du PNUD. Des disparités 

entre les sexes ont été relevées en ce qui concerne l’accès aux postes de décision, à l’emploi 

salarié et aux ressources. La Banque appuiera les efforts du gouvernement pour réduire ces 

disparités. 

 

Gestion du savoir 

 

4. Le projet contribuera à l’amélioration de la masse de connaissances dans le 

domaine du développement des compétences, le gouvernement et la Banque adoptant une 

approche sensible au genre. Le projet vise à favoriser l’acquisition, le développement et 

l’application d’un savoir-faire technique de grande qualité pour les travailleurs qualifiés, 

conformément aux objectifs de formation et aux priorités nationales définis comme base de la 

croissance économique et de l’amélioration de l’accès des femmes et des hommes à l’emploi et 

au bien-être. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : Érythrée – Appui au développement des compétences pour l’employabilité et l’entrepreneuriat. 

But du projet : Le but du projet est de contribuer à améliorer l’employabilité de la main-d’œuvre. L’objectif spécifique du projet consiste à contribuer à l’amélioration de l’accès, de la qualité et de l’équité dans la filière de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

SOURCE 
RISQUES ET MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur 

 

Référence 

 

Cible 

 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Amélioration de la disponibilité de travailleurs 

qualifiés employables dans le secteur public et le 

secteur privé 

 

Pourcentage des élèves qui achèvent les études 

secondaires dans le domaine de la formation 

axée sur des compétences 

 

15-20 % en 2014 

 

30-40 % en 2020 

 

Statistiques 

nationales 

Risque : Incertitude quant à l’obtention 

d’emploi par les travailleurs qualifiés 

ou à leur auto-emploi. 

Mesure d’atténuation : L’Érythrée est 
encore un pays jeune, dont l’économie a 

besoin d’une main-d’œuvre qualifiée.  

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 

Amélioration de l’accessibilité et de la qualité de 

l’ETFP formel 

1.1 Augmentation du taux d’inscription dans 

l’ETFP 

 
1.2 Pourcentage des élèves inscrits dans le 

sous-secteur de l’ETFP formel qui achèvent 

leur formation 
1.3 Pourcentage des élèves de sexe féminin 

compétentes en matière d’entrepreneuriat 

1.1. 6,2 % en 2014 

(soit 1 631 sur 26 500 

élèves) 
 

1.2 Néant en 2014 

 
 

1.3 Néant en 2014 

1.1 9,8 % en 2020 

(soit 3 031 sur 31 000 

élèves) 
 

1.2 90 % (40 % de filles) 

en 2020 
 

1.3 45 % en 2020 

Données 

statistiques de 

l’ETFP 

 

Risque : Offre insuffisante de 

personnel dans les établissements 
d’ETFP créés 

Mesure d’atténuation : Le GoSE s’est 

engagé à allouer le budget nécessaire à 
la dotation en effectifs. 

 

 
Risque : Manque d’étudiantes 

suffisantes en ETFP 

Mesure d’atténuation : Mentorat en 
ETFP pour les filles 

 

Réalisation 2 

Amélioration de l’équité et de l’accès à l’ETFP formel 

et informel 

2.1 Pourcentage des élèves de sexe féminin 
dans l’ETFP formel 

2.2 Nombre de personnes alphabétisées parmi 

les élèves qui reçoivent une formation 
professionnelle 

2.3 Pourcentage des élèves inscrits dans 

l’ETFP non formel qui achèvent leur 
formation 

2.1 38 % en 2014 
 

2.2 Néant en 2014 

 
2.3 Néant en 2014 

2.1 50 % d’ici à 2020 
 

2.2 5 000 d’ici à 2020 

 
2.3 90 % (40 % de filles) 

en 2020 

 

Données 
statistiques de 

l’ETFP  

Registres du 
DEA 
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Composante 1 

Sous-composante 1.1 

1.1.1 Accroissement de la capacité des établissements 
d’ETFP  

 

1.1.2 Augmentation du nombre d’élèves inscrits dans 
les 2 nouveaux établissements d’ETFP 

 

 

1.1.1 Nombre d’établissements d’ETFP créés 
 

1.1.2 Nombre d’élèves inscrits 

 

 

1.1.1 7 en 2014 
 

1.1.2 Néant en 2014 

 

 

1.1.1 9 d’ici à 2020 
 

1.1.2 1 400 (50 % de 

filles) d’ici à 2020 

 

 

Données de 
l’ETFP  

Risque : Entretien insuffisant et 

utilisation inefficace des équipements 

mis à disposition. 
Mesure d’atténuation : Les 

fournisseurs seront tenus d’installer les 

équipements et d’initier le personnel à 
leur utilisation et leur entretien. 

 

Risque : Retards dans le démarrage du 
projet 

Mesure d’atténuation : Les plans 

complets des installations, les 

documents d’appel d’offres et le plan de 

travail seront apprêtés avant l’entrée en 

vigueur du projet. 

 

Risque : Durabilité et rétention des 

personnes qui seront formées 
Mesure d’atténuation : Les jeunes 

Érythréens inscrits dans les institutions 

de formation sont systématiquement 
placés dans un « service national ». Ils 

ont ainsi l’occasion d’apprendre/mettre 

en pratique leurs connaissances au sein 
d’institutions. 

Sous-composante 1.2 

1.2.1 Inscription des élèves aux programmes d’ETFP 
non formel 

 

1.2.1 Nombre d’élèves inscrits 

 

1.2.1 Néant en 2014 

 

1.2.1 5 000 (50 % de 
filles) d’ici à 2020 

 

DEA 

Composante 2 

2.1 Renforcement des qualifications des 
enseignants/agents/gestionnaires de l’ETFP 

 

 
 

2.2 Pertinence du programme et des normes 

professionnels de l’ETFP 
 

 

 

2.3 Amélioration de la prise en compte de la dimension 

genre 

 

2.1.1 Nombre d’enseignants de l’ETFP formés 
2.1.2 Nombre d’agents de l’ETFP formés 

 

 
 

2.2.1 Programmes révisés 

 
2.2.2 Nombre de métiers 

 

 

2.3.1 Nombre de femmes bénéficiant d’un 

mentorat et formées dans les matières 
scientifiques et techniques 

2.3.2 Nombre de femmes formées en matière 

de politique relative au genre 

 

2.1.1 Néant en 2014 
2.1.2 Néant en 2014 

 

 
 

2.2.1 Anciens 

programmes utilisés en 
2014 

2.2.2. 26 en 2014 

 

2.3.1 Néant en 2014 

 
2.3.2 Néant en 2014 

 

2.1.1 180 (40 % de 
filles) d’ici à 2020 

2.1.2 60 (40 % de filles) 

d’ici à 2020 
 

2.2.1 Programmes 

révisés utilisés d’ici à 
2020 

2.2.2. 29 métiers 

 

2.3.1 125 en 2015 

 
2.3.2 75 en 2015 

 

Données du 
DEA 

 

Composante 3 

3.1 Présentation de rapports d’audit 

3.2 Présentation de rapports trimestriels d’activité 
3.3 Présentation du rapport d’achèvement de projet  

 

3.1 Nombre de rapports d’audit soumis 

3.2 Nombre de rapports d’activité soumis 
3.3 Nombre de RAP soumis  

 

3.1 Néant en 2014 

3.2 Néant en 2014 
3.3 Néant en 2014 

 

3.1 5 d’ici à 2020 

3.2 20 d’ici à 2020 
3.3 1 d’ici à 2020 

 

Dossiers  du 

DAF et de la 
BAD 
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Composantes 

Composante 1 : Amélioration de l’accès et de l’équité dans l’ETFP 

Sous-composante 1.1 : Amélioration de l’accès à l’ETFP formel 

Cette sous-composante appuiera la filière de l’ETFP par la création d’infrastructures et la fourniture d’équipements 

Sous-composante 1.2 : Amélioration de l’accès à l’ETFP non formel 

Cette sous-composante assurera une formation axée sur des compétences pour les adultes instruits, les élèves qui ont abandonné l’école et les enfants non scolarisés. 

Composante 2 : Renforcement des capacités, élaboration des programmes et assurance-qualité de l’ETFP 

Cette composante contribuera à améliorer la qualification des enseignants sous-qualifiés de l’ETFP, à assurer la formation du personnel d’ETFP et des gestionnaires 

d’établissements, à réviser le programme axé sur des compétences et à définir des normes professionnelles pour davantage de métiers. 

Composante 3 : Gestion du projet 

Cette composante prendra en charge les coûts de fonctionnement pour l’administration, la coordination, la supervision des activités et les audits du projet. 

Ressources par composante 

(millions d’UC) 

  Total FAD 

Composante 1 : 12,53 11,28 
Composante 2 : 1,75 1,57 

Composante 3 : 0,72 0,65 

Total  15 13,50 

 

Sources (millions d’UC) 

FAD : 13,50 ; Gouvernement : 1,50 
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Calendrier du projet 
 

N° Type 
de 

tâche 

Nom de la tâche 2014 2015 2016 2017 2018 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

1  Présentation au Conseil               

2  Approbation par le Conseil               

3  Négociation et signature de l’accord de prêt               

4  Entrée en vigueur du prêt               

5  Lancement du projet               

6  Exécution du projet               

7  Missions de supervision du projet               

17  Travaux               

18  Mendefera Technical School               

19  Travaux de génie civil pour Mendefera Technical School               

20  Durée de garantie (un an               

21  Gash Barka Agricutural School               

22  Travaux de génie civil pour Gash Barka Agricutural School               

23  Période de garantie (un an)               

24  Biens et équipements pour l’ETFP               

25  Équipements               

26  Pour la CGP               

27  Pour Mendefera Technical School               

28  Pour Gash Barka Agricutural School               

29  Pour l’alphabétisation fonctionnelle et les anciennes et 
nouvelles institutions 

              

30  Mobilier               

31  Pour la CGP               

32  Pour Mendefera Technical School                

33  Pour Gash Barka Agricutural School               

34  Animaux pour Gash Barka Agricutural School               

35  Services et formation               

36  Études et services d’ingénierie               

37  Travaux de conception pour Mendefera Technical School                

38  Travaux de conception pour Gash Barka Agricutural 
School 

              

39  Appel d’offres et évaluation des travaux               

40  Surveillance des travaux à Mendefera Technical School                

41  Surveillance des travaux à Gash Barka Agricutural School               

42  Renforcement des capacités               

43  Formation des enseignants de l’ETFP (différents 
domaines)  

              

44  Formation des gestionnaires du personnel de l’ETFP 
(différents domaines) 

              

45  Pour le personnel de la CGP               

54  Élaboration de programmes axés sur les compétences               

55  Pour l’ETFP non formel/alphabétisation fonctionnelle               

56  Consultations en vue d’évaluer/étudier l’état des 
institutions de formation 

              

57  Activités de sensibilisation des apprenants et des parties 
prenantes 

              

58  Identification des formateurs et formation               

59  Identification et appropriation du contenu               

60  Mise en œuvre du programme de formation 
professionnelle axée sur des compétences dans tous les 
zobas 

              

61  Suivi et supervision du programme par le personnel du 
siège du MoE/des zobas 

              

62  Évaluation du programme d’alphabétisation fonctionnelle               

63  Revue à mi-parcours               

64  Recrutement des auditeurs – première équipe               

65  Recrutement des auditeurs – deuxième équipe               

66  Présentation des rapports d’audit du projet à la Banque               

72  Rapport d’achèvement de projet               
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RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET ET D’UN DON A L’ÉRYTHREE POUR LE FINANCEMENT DU 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR L’EMPLOYABILITE ET 

L’ENTREPRENEURIAT 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants concernant une proposition 

d’octroi à l’Érythrée d’un financement de 13,5 millions d’UC, dont un prêt-projet de 7,58 

millions d’UC et un don de 5,92 millions d’UC, destiné à financer le projet d’appui au 

développement des compétences pour l’employabilité et l’entrepreneuriat dans le pays. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 

1.1.1 Le présent Projet d’appui au développement des compétences pour l’employabilité et 

l’entrepreneuriat en Érythrée, qui s’inscrit dans le cadre des priorités nationales de 

développement des ressources humaines, vise à appuyer les efforts de développement des 

compétences déployés dans le pays. Il met l’accent sur l’enseignement technique et la 

formation professionnelle, l’objectif global étant de contribuer aux efforts visant à doter les 

jeunes et les adultes du pays des aptitudes techniques nécessaires pour s’engager efficacement 

dans l’entrepreneuriat et saisir des opportunités d’emploi dans le secteur privé. Le projet est en 

phase avec les priorités du programme de développement de l’Érythrée, qui met l’accent sur le 

développement du capital humain, un facteur important pour la croissance inclusive et la 

réduction de la pauvreté. Par ailleurs, le projet s’inscrit dans le droit fil de la politique 

d’éducation du pays, telle que stipulée dans la Politique d’éducation nationale révisée 2009 de 

l’Érythrée, qui, outre le développement de l’éducation de base, met l’accent sur le 

développement de l’enseignement supérieur et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée 

comme volet essentiel de la stratégie de développement des ressources humaines du pays. 

1.1.2 Tel qu’il  ressort du Plan de développement national (PDN) quinquennal en cours de 

finalisation et du Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP), la pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée est l’un des principaux obstacles à la croissance économique et au 

développement de l’Érythrée. Le PDN 2013-17 s’articule autour de trois domaines prioritaires 

stratégiques : i) le développement du capital humain ; ii) la sécurité alimentaire ; et iii) le 

développement de l’infrastructure. Il repose sur la vision qui consiste à créer les conditions 

nécessaires à l’émergence d’une économie moderne, avancée sur le plan technique et 

compétitive au plan international. Afin de promouvoir le développement du capital humain, le 

GoSE a également formulé l’ESDP 2013-17. Celui-ci met en exergue l’attachement du GoSE au 

développement de ce secteur et le rôle capital que l’éducation et le développement des 

compétences sont censés jouer dans la promotion du développement socioéconomique inclusif 

en Érythrée. Il vise à développer l’enseignement technique et la formation professionnelle, à 

promouvoir l’éducation et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour le marché du travail, 

ainsi qu’à faire avancer la cause de la parité homme-femme. 

1.1.3 Le PDN repose sur la vision consistant à créer les conditions de l’émergence d’une 

économie moderne, avancée sur le plan technique et compétitive au plan international. Il 

affirme que l’investissement dans le développement des compétences et des ressources humaines 

est essentiel pour le renforcement de la capacité à générer davantage d’opportunités de 

subsistance tout en relevant le défi du chômage des jeunes. De même, le Document de stratégie 
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pays intérimaire (DSP-I) 2014-16 comporte un seul pilier qui concerne la promotion du 

développement des compétences et de la technologie en vue de favoriser l’inclusivité et le 

passage à une économie verte. Conformément à l’axe principal du PDN et du DSP-I, le projet 

vise à pallier l’insuffisance de capital humain dans les secteurs public et privé, qui freine la 

transformation économique et sociale du pays. 

1.1.4 Le GoSE s’emploie à promouvoir l’auto-emploi et à réduire les taux de chômage. 

Au cours des 20 dernières années, sur les 204 971 demandeurs d’emploi recensés, 70 % étaient 

des jeunes gens et des jeunes femmes. Pendant la même période, environ 111 938 vacances 

d’emploi avaient été publiées, qui n’ont satisfait que 55 % la demande émanant des demandeurs 

d’emploi recensés. Étant donné que les demandeurs d’emploi ne répondaient pas aux critères de 

compétence des postes vacants, seuls 76 % de ces derniers avaient été pourvus, dont seulement 

14 % avec des demandeurs d’emploi âgés de moins de 40 ans.
2
 

1.1.5  Le GoSE promeut l’égalité homme-femme. Les disparités entre hommes et femmes 

sont présentes à tous les niveaux d’enseignement, du primaire au supérieur. Il s’en ensuit que les 

femmes sont défavorisées sur le marché de l’emploi et ont moins de chances de participer aux 

processus de décision. Selon les résultats de l’Enquête démographique et de santé en Érythrée 

(NSEO, 2002), 47 % des ménages du pays sont dirigés par une femme, et du point de vue tant 

des droits que de l’approche intelligente de l’économie, il est indispensable de promouvoir la 

participation efficace des femmes et l’égalité homme-femme en levant les obstacles spécifiques 

actuels à la promotion de la femme. (Voir données existantes sur le genre au point 3.2.3). 

1.1.6 Le présent projet est en conformité avec la Stratégie d’assistance de la Banque 

pour l’Érythrée. Conformément au PDN, qui fait du développement du capital humain l’une de 

ses trois priorités, et au Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP) 2013-17, qui 

s’articule autour du développement de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle, de la promotion de l’éducation et d’une main-d’œuvre qualifiée pour le marché 

du travail et de la réalisation de la parité homme-femme, le Document de stratégie pays 

intérimaire (DSP-I) du Groupe de la Banque pour la période 2014-16 vise à aider le pays à 

surmonter ses difficultés en matière de ressources humaines grâce à des activités qui 

contribueront aux efforts que déploie le pays pour se doter du niveau optimal de capital humain 

nécessaire pour réaliser une croissance durable
3
. L’unique pilier du DSP-I porte sur la promotion 

du développement des compétences et de la technologie en vue de favoriser l’inclusivité et le 

passage à une économie verte. De par le développement de l’ETFP, le projet contribuera, par 

conséquent, à réaliser la priorité du DSP-I et est en conformité avec les priorités de la Banque 

telles que stipulées dans sa stratégie décennale de la Banque 2013-22, qui a fait de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle pour le développement des 

compétences et de l’amélioration de la qualité de l’éducation des domaines opérationnels 

prioritaires pour le soutien de la Banque. En outre, il s’inscrira dans le prolongement de l’appui 

de la Banque dans le secteur de l’éducation, ce qui mettra ses objectifs en harmonie avec ceux de 

la stratégie de la Banque en matière de capital humain pour l’Afrique (2014-18). Par ailleurs, il 

consolidera les acquis du programme achevé et des projets en cours en contribuant à élargir 

l’accès à l’ETFP avec davantage d’équité et assurera le renforcement des capacités des 

enseignants nécessaire pour l’amélioration de l’ETFP formel et non formel. Lié au marché de 

                                                 
2
  Plan de développement stratégique sommaire, ministère du Travail et du Bien-être, mars 2013. 

3  Le DSP-I stipule : « En dépit des avancées réalisées, le développement du capital humain – qui demeure faible – et son lien avec les besoins 

du marché de la main-d’œuvre constituent un obstacle majeur à la création d’emplois, ainsi qu’à l’inclusivité de la croissance et à la 

réduction de la pauvreté. L’investissement dans le développement humain constitue un moyen efficace de mettre en œuvre les politiques de 
développement inclusif du gouvernement et de faire reculer la pauvreté ». 



 

 3 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Fig. 1: TVET enrollment (source: Basic Education Statistics 

TVET ENROLLMENT 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Fig. 1: TVET enrollment (source: Basic Education Statistics 

TVET ENROLLMENT 

l’emploi, le projet favorisera le partenariat public-privé (PPP) grâce à une collaboration active 

avec les entreprises privées, y compris leur participation à la formation et à l’apprentissage des 

élèves/étudiants bénéficiaires. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1 La Banque est un important partenaire au développement de l’Érythrée dans le 

secteur de l’éducation. En tant que partenaire de confiance, la Banque a contribué au 

développement du secteur par le biais de trois programmes et projets d’investissement. Le 

programme est achevé ; quant aux projets SHED et STVET en cours, leur exécution se poursuit, 

avec une note globale combinée de 3. Le GoSE est désireux de poursuivre sa coopération avec la 

Banque en vue d’améliorer l’accès dans la filière de l’ETFP et la qualité de celle-ci, ainsi que de 

promouvoir le développement des ressources humaines. En dépit de ces interventions, le défi 

dans le secteur demeure considérable. L’intervention proposée est une réponse à une demande 

spécifique du GoSE soumise à la Banque (Annexe V) concernant un soutien en vue d’améliorer 

l’ETFP formel et de proposer des programmes axés sur les compétences de base aux jeunes et 

aux adultes, en mettant l’accent sur le genre, qui constitue également un domaine prioritaire pour 

la Banque. 

1.2.2 La pénurie de compétences et le taux de chômage élevé figurent au nombre des 

principaux obstacles à la croissance inclusive en Érythrée. Selon le Rapport de revue du sous-

secteur de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle du ministère de l’Éducation (MoE), plus de 

80 % des élèves/étudiants érythréens n’acquièrent pas de 

compétences spécifiques à l’emploi après l’enseignement 

secondaire, ce qui accroît le chômage des jeunes. Le manque 

de compétences nécessaires constitue également un 

inconvénient majeur pour les entreprises et sociétés 

manufacturières, dans la mesure où majorité d’entre elles 

fonctionnent à seulement 26 % de leur capacité. En outre, 

l’accès à l’ETFP au niveau secondaire est très limité, ce qui aggrave la pénurie de compétences 

de niveau intermédiaire dans le pays. En 2014, seuls 2,1 % du taux global de scolarisation dans 

le secondaire concernaient l’ETFP, avec 2 974 étudiants qui obtenaient leur diplôme, dont 

seulement 25 % étaient de sexe féminin. Comme indiqué au graphique 1 fournie par le 

Département de l’ETFP, non seulement les inscriptions au niveau secondaire de l’ETFP ont 

étaient faibles, mais elles ont également stagné au cours des cinq dernières années. 

L’intervention visera, par conséquent, à aider à élargir l’accès à l’ETFP formel et au niveau 

secondaire et à développer les compétences qui sont étroitement liées aux services essentiels, de 

manière à promouvoir l’employabilité, l’entrepreneuriat et une plus grande inclusion 

économique au sein des communautés urbaines et rurales. 

1.2.3 La majorité des enfants qui ont dépassé l’âge d’aller à l’école et des enfants non 

scolarisés en Érythrée n’acquièrent pas non plus de compétences susceptibles de les aider à 

améliorer leurs moyens d’existence. D’après le Département de l’éducation des adultes (DEA), 

environ 163 000 enfants sont considérés comme ayant dépassé l’âge d’aller à l’école et ne 

peuvent s’inscrire dans les écoles formelles. Certains de ces enfants bénéficient d’une possibilité 

d’instruction dans le cadre d’un programme spécial appelé Enseignement élémentaire 

complémentaire (CEE), qui fait partie des programmes d’alphabétisation fonctionnelle. Depuis 

2007, le CEE a satisfait les besoins d’apprentissage de 25 000 enfants ayant dépassé l’âge d’aller 

INSCRIPTION À L’ETFP INSCRIPTION DANS L’ETFP 

Fig. 1 : Inscription à l’ETFP (source : Statistiques de 
l’éducation de base 
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à l’école, en les aidant à apprendre à lire et écrire. Cependant, ces enfants n’acquièrent pas les 

compétences qui leur permettront d’accroître leurs possibilités d’emploi ou d’auto-emploi. Le 

projet vise à appuyer les efforts déployés par les secteurs public et privé pour pallier le manque 

de formation axée sur des compétences pour cette catégorie d’enfants. 

1.2.4 Le projet améliorera l’employabilité et développera l’entrepreneuriat de plusieurs 

manières. Il assurera : i) des programmes de formation axée sur des compétences 

professionnelles de base et les aptitudes psychosociales dans les principaux secteurs de la 

croissance économique ; ii) la formation sur le tas pour les jeunes non qualifiés par le truchement 

de l’apprentissage auprès de maîtres-artisans et de microentreprises ; ainsi que iii) la formation 

en entrepreneuriat et l’aide au développement des entreprises par le biais d’incubateurs pendant 

la formation. 

1.2.5 L’amélioration de la qualité des résultats de l’apprentissage dans les compétences 

nécessaires grâce au renforcement des capacités des formateurs se traduira par une 

meilleure préparation des élèves à entrer sur le marché du travail. Une meilleure préparation 

à l’acquisition des aptitudes requises permettrait aux élèves de mieux profiter de l’enseignement 

dispensé par les écoles techniques et d’autres institutions d’enseignement supérieur. Le projet 

permettra aussi à la Banque de continuer à collaborer avec le gouvernement à l’amélioration du 

climat des affaires pour que le marché du travail actuel puisse absorber la jeunesse qualifiée. Le 

secteur privé sera mis à contribution, ce qui donnera au gouvernement la possibilité de se 

consacrer essentiellement à l’amélioration du cadre stratégique et réglementaire pour favoriser 

l’émergence d’une économie tirée par le secteur privé et prenant appui sur la technologie.    

1.2.6 Le fait de s’attaquer aux inégalités entre l’homme et la femme et au chômage des 

jeunes contribuera au renforcement de la résilience dans le pays. Ce projet est destiné à aider 

le pays à réaliser une croissance inclusive et à renforcer sa résilience et sa capacité à surmonter 

les difficultés fondamentales auxquelles il est confronté pour son développement. Le 

développement des compétences en Érythrée est essentiel pour améliorer l’employabilité de la 

main-d’œuvre, en particulier jeune et féminine. L’investissement dans les compétences et la 

technologie requises contribuera au renforcement de la résilience, dans la mesure où il créera 

plus de possibilités et renforcera la participation des femmes et des jeunes à d’autres activités 

génératrices de revenu, ce dont profitera une grande partie de la population, constituée 

notamment de groupes défavorisés, tels que des adultes, des enfants trop âgés et non scolarisés.  

 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Outre la Banque, les organismes des Nations Unies et l’Union européenne (UE) 

sont les principaux partenaires au développement multilatéraux qui interviennent en 

Érythrée. Le Gouvernement japonais (JICA), la Chine, l’UE et la FAO apportent une assistance 

technique au pays, qui reçoit également de l’aide du Partenariat mondial pour l’éducation (PME). 

Le Forum des partenaires au développement de l’Érythrée (EDPF), qui regroupe les partenaires 

au développement ayant une présence à Asmara, se réunit tous les trimestres afin d’échanger des 

informations sur les problèmes liés au développement. Le forum est soutenu par des groupes de 

travail techniques, mais il importe de souligner que la coordination est faible. Cependant, avec 

l’officialisation en cours du Groupe de travail sur le secteur de l’éducation, la situation est en 

train de s’améliorer, ce qui permet de renforcer la coordination et la sélectivité. Un cadre 

stratégique de coopération entre le Gouvernement et les Nations Unies, qui couvre la période 

2013-16, a été adopté en janvier 2013. Outre l’aide alimentaire et la reconstruction d’urgence, le 
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système des Nations Unies concentre son assistance sur les secteurs social et agricole. 

Cependant, force est de souligner que ces interventions ne se situent pas dans le domaine du 

développement des compétences dont le pays a urgemment besoin pour soutenir l’exécution de 

son plan d’action de développement. Afin d’éviter tout chevauchement d’activités et d’assurer la 

complémentarité de ses propres interventions, la Banque a mené de vastes consultations avec les 

partenaires au développement actuels pour ce projet. Par ailleurs, l’Érythrée est membre de 

l’IGAD, un bloc commercial régional d’Afrique orientale. La coordination sera renforcée dans le 

cadre du projet par des réunions semestrielles afin de procéder à des échanges de vues sur les 

résultats, les problèmes et les solutions adoptées par d’autres bailleurs de fonds. À l’heure 

actuelle, la Banque est considérée par le gouvernement érythréen et ses partenaires au 

développement comme un intermédiaire, un rassembleur et un partenaire des plus fiables en 

Érythrée, et ce statut sera exploité pour collaborer avec le gournement à l’amélioration des 

cadres réglementaires et du dialogue.    

1.3.2 L’appui direct apporté par les partenaires au développement à l’éducation est très 

limité. L’appui des partenaires au développement au secteur de l’éducation est apporté 

essentiellement sous forme de projets d’investissement (Tableau 1). L’essentiel de ce 

financement est consacré à l’enseignement primaire et secondaire et, dans une certaine mesure, à 

l’enseignement supérieur. Le portefeuille actuel de la Banque comprend deux projets (SHED
4
 et 

STVET
5
), qui portent sur le sous-secteur de l’éducation, avec un engagement cumulé net de 

24,92 millions d’UC. L’exécution des deux opérations est satisfaisante, les progrès de leur mise 

en œuvre ayant été notés 2,77 pour le SHED et 3 pour le STVET. D’une manière générale, la 

performance du portefeuille est jugée satisfaisante, avec une note globale de 2,75 pour le SHED 

et de 3 pour le STVET. Le taux de décaissement moyen s’élève à 73,6 %. Il n’existe aucun projet 

à risque ni vieillissant, l’âge moyen du portefeuille étant de 3,1 ans. En outre, le PME finance le 

programme du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) à hauteur de 25,23 millions de $ EU, 

pour lequel l’UNICEF sert d’entité de coordination et de supervision. Les détails concernant la 

zone d’intervention et le niveau de soutien des partenaires au développement pour le secteur de 

l’éducation sont présentés dans l’Annexe technique A2.13. 

Tableau 1 

Contributions des partenaires au développement en faveur du secteur de l’éducation 
anisme Projet Période Montant 

(millions) 

FAD  Appui à l’enseignement technique et à la formation professionnelle 2012-16 UC : 12,02 

FAD  Appui au développement de l’enseignement supérieur 2011-16 UC : 12,90 

FAD Développement des compétences pour l’employabilité et 

l’entrepreneuriat 

2015-019 UC : 13 

FAD  Accroissement de la capacité des écoles d’ingénierie et d’agriculture et 

assistance technique 

2010-16 UC : 12,95 

UNICEF Éducation de base : accès, qualité et renforcement des capacités  2013-16 $ EU : 7,25 

PME PME – Amélioration de l’équité de l’accès à une éducation de base de 

qualité pour la justice sociale 

2013-16 $ EU : 2,3 

 

Banque Islamique 

de développement 

Enseignement élémentaire 2013-17 $ EU : 0,2 

Chine Accroissement de la capacité du College of Arts & Social Sciences 2008-11 $ EU : 10 

 

                                                 
4  Le projet SHED couvre huit instituts d’enseignenement supérieur (IES), à savoir Eritrea Institute of Technology ; Hamelmalo Agricultural 

College ; Asmara College of Health Sciences ; Orotta School of Medicine and Dental Medicine ; College of Marine Science & Technology ; 

Halhale College of Business and Economics ; et College of Arts & Social Science. 
5  Le projet de STVET appuie Sawa Center for Vocational Training, Asmara, Mai Habar and Winna Technical Schools et d’autres écoles 

techniques qui ont reçu des équipements. 
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1.3.3. L’appui des partenaires au développement au secteur de l’éducation se fait 

notamment à travers les stratégies élaborées par le gouvernement en vue de financer 

l’ETFP. Les chiffres recueillis auprès du Département de l’ETFP indiquent que pendant les  cinq 

dernières années, les dépenses totales de l’État au titre de l’ETFP se sont élevées à 128 819 634 

nakfa (ERN), soit environ 8,6 millions de dollars. Ces dépenses ont grimpé, passant de 

21 907 388 ERN en 2010 à 34 697 530 ERN en 2014. Comme illustré par le graphique 2 ci-

contre, la tendance montre que le gouvernement est résolu à continuer de financer les 

établissements d’ETFP. 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif de développement du projet est de promouvoir le développement des 

ressources humaines grâce à une main-d’œuvre qualifiée – en prenant en compte la 

dimension genre – en vue de favoriser une croissance économique inclusive. L’objectif 

spécifique du projet est de contribuer à 

l’amélioration de l’accès, de la qualité et de 

l’équité dans le sous-secteur de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle. 

Pour ce faire, le projet aura les composantes 

décrites dans le Tableau 2 suivant. 

 -
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Tableau 2 

Composantes du projet 
 Composante Description de la composante 

1 Amélioration 

de l’accès et de 

l’équité dans la 

filière de 

l’ETFP 

(12,53 millions 

d’UC) 

 

Sous-composante 1.1 : Amélioration de l’accès à l’ETFP formel 

Cette composante appuiera la filière de l’ETFP comme indiqué de manière détaillée ci-dessous : 

a) construction et équipement d’une école technique à Mendefera, construction et équipement 

d’une école technique agricole à Gash Barka ; fourniture d’équipements pour les ateliers techniques, 

les laboratoires, les unités de démonstration au champ, les laboratoires de TIC ; 

b) inscription dans les deux nouvelles écoles techniques, en cinq années, d’au moins 1 400 élèves, 

dont 50 % de filles ; 

c) fourniture d’équipements de protection contre l’incendie et de services d’alimentation en eau et 

d’assainissement appropriés, et gestion des déchets ; 

d) conception et construction d’écoles techniques qui entreprennent des activités d’intégration du 

genre appropriées, et prise en compte des groupes à besoins spéciaux, afin d’assurer l’accès aux 

compétences techniques et à l’aptitude à l’emploi dans les nouvelles écoles techniques. 

 

Sous-composante 1.2 : Amélioration de l’accès à l’ETFP non formel 

Cette composante assurera le développement des compétences pour les adultes lettrés, les élèves qui 

ont abandonné l’école et les enfants non scolarisés grâce à : 

 

a) la formation de 5 000 adultes, dont 50 % de femmes ; 

b) l’équipement des centres de formation pour favoriser une formation professionnelle de grande 

qualité ; 

c) la création d’ateliers de consultation au niveau des zobas pour la sensibilisation des 

apprenants  adultes ; 

d) Formation dans six zobas ; 

e) la mise au point du contenu et le développement du matériel pour la formation axée sur des 

compétences après l’alphabétisation fonctionnelle ; 

f) le suivi, la supervision et l’évaluation du programme de formation. 

2 Renforcement 

des capacités, 

élaboration des 

programmes et 

assurance-

qualité de 

l’ETFP (1,75 

million d’UC) 

Cette composante appuiera les activités suivantes : 

a) le renforcement des compétences de 180 enseignants de l’ETFP, dont au moins 30 % de 

femmes ; 

b) la formation de 60 membres du personnel de l’ETFP et gestionnaires d’établissements, dont 30 

% de femmes ; 

c) l’encadrement et la formation de 125 filles en sciences et technologie ; 

d) la formation de 75 filles sur la politique relative au genre ; 

e) l’élaboration de programmes axés sur les compétences pour 3 métiers ou plus ; 

f) l’élaboration d’un manuel d’assurance-qualité pour la formation dans la filière de l’ETFP ; 

g) l’évaluation de l’efficacité interne des établissements d’ETFP. 

3 Gestion du 

projet 

(0,72 million 

d’UC) 

Cette composante appuiera les activités suivantes : 

 la fourniture de ressources pour couvrir les coûts de fonctionnement et pour l’acquisition des 

biens et services nécessaires pour l’exécution du projet global, l’assistance technique pour le 

renforcement des capacités, la gestion financière, la formation et l’utilisation des TIC, l’audit, 

ainsi que le suivi et l’évaluation, et le suivi de l’exécution du projet sur le terrain et sur dossier. 

 

Composante 1 : Amélioration de l’accès et de l’équité dans le sous-secteur de l’ETFP 

2.1.2 Cette composante comporte deux sous-composantes dont une description sommaire est 

donnée ci-dessous. 

Sous-composante 1.1 : Amélioration de l’accès à l'ETFP formel 

2.1.3 Cette sous-composante appuiera la filière de l’ETFP par la fourniture 

d’infrastructures et d’équipements. Elle vise à réduire le taux élevé d’élèves qui achèvent les 

études secondaires et ne peuvent passer à l’enseignement postsecondaire, et qui, entre-temps, ne 

disposent pas des aptitudes nécessaires pour occuper un emploi. Pour ce faire, le projet prévoit 

de créer deux nouveaux établissements d’ETFP (l’un pour les études techniques à Mendefera – la 

zone la plus peuplée du pays, qui ne dispose, cependant, d’aucune institution d’ETFP – et l’autre 
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pour les études agronomiques à Gash Barka – le principal grenier du pays, qui ne dispose, 

toutefois, non plus d’aucun établissement d’ETFP dans le domaine de l’agriculture). Pendant la 

durée du projet, environ 1 400 étudiants recevront une formation dans les deux écoles. Il s’agira 

d’écoles nationales où viendront des élèves de toutes les régions du pays pour bénéficier de 

l’enseignement dispensé. Environ la moitié des élèves inscrits seront des filles. 

2.1.4 Un large éventail de sessions de formation axée sur des compétences sera proposé 

dans les domaines industriel et agricole. 

Depuis l’indépendance en 1991, au total 12 929 

garçons (73,46 %) et 4 671 filles (26,54 %) ont 

obtenu leurs diplômes dans des domaines 

techniques (Figure 3). Les compétences 

proposées dans la nouvelle école technique 

financée par le projet comprendront : i) la 

mécanique automobile ; ii) le bâtiment ; iii) les 

ateliers d’usinage ; iv) l’électronique ; v) 

l’électricité ; et vi) l’entretien et les réseaux 

informatiques. Celles proposées dans la 

nouvelle école d’agronomie seront : i) la 

botanique ; ii) la zoologie ; iii) la mécanique 

agricole ; et iv) la conservation des sols et de 

l’eau. 

Sous-composante 1.2 : Amélioration de l’accès à l’ETFP non formel 

2.1.5 Cette sous-composante assurera la formation axée sur des compétences pour les 

adultes alphabétisés et les enfants non scolarisés. Elle appuiera les efforts du gouvernement 

visant à assurer une formation axée sur des compétences pour les adultes qui ont achevé les 

programmes d’alphabétisation, mais ne disposent pas de compétences professionnelles pour 

l’auto-emploi ou l’emploi salarié ; les jeunes qui ont abandonné l’école formelle et ont besoin de 

compétences professionnelles pour l’emploi ; et les enfants qui ont dépassé l’âge requis et ont 

achevé les études élémentaires complémentaires, mais n’ont pu poursuivre leurs études et ont 

besoin de compétences pour l’emploi. La formation sera dispensée dans six zobas (régions 

administratives) du pays, dans des établissements tant publics que privés. L’on s’attend à ce 

qu’environ 5 000 adultes et jeunes (au moins 50 % de femmes) bénéficient de la formation axée 

sur des compétences. 

Composante 2 : Renforcement des capacités, élaboration du programme et assurance-qualité 

de l’ETFP 

2.1.6 Cette composante contribuera à améliorer les compétences des enseignants non 

qualifiés de l’ETFP, la formation du personnel de l’ETFP et des gestionnaires d’écoles, 

ainsi que la révision du programme axé sur des compétences et les normes professionnelles 

pour d’autres métiers. Elle appuiera aussi le renforcement des capacités et l’élaboration du 

programme de l’ETFP. Pour ce faire, elle mettra à disposition des ressources pour le 

renforcement des compétences des enseignants non qualifiés de l’ETFP ; la formation du 

personnel de l’ETFP et des gestionnaires d’écoles ; le mentorat et la formation des femmes en 

sciences, technologie et politique relative au genre afin de leur permettre d’occuper des postes de 
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responsabilité ; la révision du programme de formation axé sur des compétences ; et l’élaboration 

de normes professionnelles pour d’autres métiers. 

Composante 3 : Gestion du projet 

2.1.7 Cette composante appuiera l’exécution des activités du projet. Elle mettra à 

disposition des ressources pour la prise en charge du coût de la coordination et de la supervision 

des activités du projet. En outre, elle renforcera, par le biais de l’assistance technique, les 

capacités du ministère de l’Éducation (MoE) afin de lui permettre d’acquérir des biens et 

services, de superviser les travaux de construction et d’exécuter les activités avec efficacité. Les 

coûts de fonctionnement pour l’exécution des activités administratives, de coordination et 

d’acquisition nécessaires pour la réussite du projet seront pris en charge par le projet pendant les 

cinq années d’exécution. 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange envisagées 

2.2.1 La solution technique retenue pour la conception du présent projet prend en 

compte les problèmes auxquels le pays est confronté en ce qui concerne le développement 

d’un capital humain qualifié. Il est établi que la construction de nouveaux établissements 

d’ETFP dans des domaines et disciplines bien ciblés se traduira par des taux d’inscription plus 

élevés et une meilleure distribution des inscriptions dans l’ETFP à travers le pays. Le Tableau 

2.1 ci-dessous présente les solutions de rechange qui n’ont pas été retenues et les raisons de leur 

rejet. 

Tableau 3 

Solutions de rechange du projet envisagées et raisons de leur rejet 

 

2.3. Type de projet 

2.3.1 Le projet est une opération d’investissement qui favorisera la disponibilité de la 

main-d’œuvre qualifiée dont l’économie érythréenne a besoin et contribuera à améliorer le 

bien-être des populations. La politique du gouvernement permet de mettre à disposition des 

ressources nécessaires à travers des projets d’investissement. 

2.4. Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 15 millions d’UC. Ce coût estimatif repose sur les 

prix de novembre 2014. Tous les prix sont libellés en nakfa érythréen (ERN), puis convertis en 

UC au taux de change en vigueur au mois de novembre 2014. 

Solution de 

rechange 

Brève description 

 

Raison du rejet 

 

 

Distribution 

équilibrée des 

établissements 

d’ETFP  

 

Cette option nécessite la création d’écoles 

dans des zones moins peuplées. 

 Cette solution n’accroît pas sensiblement le 

taux d’inscription dans l’ETFP. Par ailleurs, il 

est nécessaire de décentraliser les établissements 

d’ETFP dans les zones où la concentration de la 

population est élevée et où l’agriculture est 

prospère. 

 

Expansion 

sélective de 

l’ETFP  

Cette option nécessite une construction et 

l’équipement sélectifs des seules 

institutions techniques gouvernementales 

et ne prend pas en compte les prestataires 

de services privés qui forment 50 % des 

diplômés de l’ETFP dans le pays. 

 Cette solution ne prend pas en compte la 

nécessité pour le gouvernement de sauvegarder 

les acquis de l’ETFP depuis l’indépendance. 
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2.4.2 Les instruments du FAD utilisés pour financer le projet sont un don et un prêt. 

2.4.3 Le projet sera financé conjointement par un don FAD de 5,92 millions d’UC (39 

%), un prêt FAD de 7,58 millions d’UC (51 %) et une contribution du gouvernement 

érythréen de 1,5 million d’UC (10 %), comme indiqué au Tableau 4.2. Les coûts estimatifs 

comprennent des provisions de 5 % pour les aléas d’exécution et 8 % pour la hausse de prix 

pendant la période d’exécution du projet. La contribution du FAD couvrira la totalité des coûts 

en devises du projet, tandis que le gouvernement financera la totalité des coûts en monnaie 

locale. Le Fonds contribuera au financement du coût des travaux, biens, services et formation. 

Tableau 4.1 

Coûts estimatifs du projet par composante [montants en millions d’UC] 
COMPOSANTE Millions d’UC   

  Devises M. L. Coût total - - 

I. Amélioration de l’accès et de l’équité dans l’ETFP 10,576 0,49 11,05 73,69 % 95,6 % 

II. Renforcement des capacités, élaboration du programme et 

assurance-qualité de l’ETFP 

1,04 0,50 1,54 10,26 % 67 % 

III. Gestion du projet 0,30 0,34 0,63 4,23 % 47 % 

Total coût initial 11,90 1,32 13,23 88,18 % 90 % 

Provision pour aléas d’exécution 0,59 0,07 0,66 4,41 % 90 % 

Total partiel 12,50 1,39 13,89 92,59 % 90 % 

Provision pour hausse de prix 1,00 0,11 1,11 7,41 % 90 % 

COÛT TOTAL 13,50 1,50 15,00 100,00 % 90 % 

 

Tableau 4.2 

Sources de financement [montants en millions d’UC] 
SOURCE Devises M. L. Total % du total 

Don FAD  5,92 0,00 5,92 39 % 

Prêt FAD  7,58 0,00 7,58 51 % 

Gouvernement érythréen (GoSE) 0 1,50 1,50 10,00 % 

Total  13,50 1,50 15,00 100 % 

 

Tableau 4.3 

Dépenses désagrégées au titre du don et du prêt BAD [montants en millions d’UC] 
N° Catégorie Don FAD (en millions d’UC Prêt FAD en millions d’UC Total en millions d’UC 

1 Biens 3,05 
 

3,05 

2 Travaux 0,13 7,58 7,71 

3 Services 2,55 
 

2,55 

4 Coût de fonctionnement 0,19 
 

0,19 

  Coût total 7,92 7,58 13,50 

 

Tableau 4.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en millions d’UC] 
CATÉGORIE Devises M. L. Total % du total % des devises 

A. Biens 2,69 0,00 2,69 17,9 % 100,00 % 
B. Travaux 6,80 0,00 6,80 45,4 % 100,00 % 
C. Services 2,25 1,03 3,28 21,9 % 68,63 % 

D. Coûts de fonctionnement 0,16 0,29 0,45 3,0 % 34,96 % 

Coût initial 11,90 1,32 13,23 88,2 % 89,99 % 
Provision pour aléas 
d’exécution 

0,60 0,07 0,70 4,4 % 89,99 % 

Total partiel 12,50 1,39 13,90 92,6 % 89,99 % 

Provision pour hausse de prix 1,00 0,11 1,11 7,4 % 89,99 % 
COÛT TOTAL 13,50 1,50 15,00 100,0 % 89,99 % 
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Tableau 4.5 

Calendrier de dépenses par composante [montants en millions d’UC] 
COMPOSANTE Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

I. Amélioration de l’accès et de l’équité dans l’ETFP 1,25 1,88 3,76 4,39 1,25 12,53 

II. Renforcement des capacités, élaboration du programme et 

assurance-qualité de l’ETFP 

0,17 0,26 0,52 0,61 0,17 1,75 

III. Gestion du projet 0,07 0,11 0,22 0,25 0,07 0,72 

TOTAL 1,50 2,25 4,50 5,25 1,50 15,00 

  10,00 % 15,00 % 30,00 % 35,00 % 10,00 % 100,00 % 

 

Tableau 4.6 

Coût du projet par source et catégorie de dépenses [montants en millions d’UC] 
CATÉGORIE PRÊT ET DON FAD GoSE FAD et GoSE 

  Devises M. L. Tota

l 

% 

du 

coût 

total 

M. 

L. 

% du 

coût 

total 

% de la catégorie % des devises 

et du total 

A. Biens 3,05 0,0 3,05 20,3

4 % 

0,0 0,0 % 20,34 % 100,00 % 

B. Travaux  7,71 0,0 7,71 51,4

3 % 

0,0 0,0 % 51,43 % 100,00 % 

C. Services 2,55 0,0 2,55 17,0 

% 

1,0 7,8 % 24,81 % 68,63 % 

D. Coûts de 

fonctionnement 

0,19 0,0 0,19 1,20 

% 

0,3 2,2 % 3,42 % 34,96 % 

TOTAL 13,50 0,0 13,50 90,0 

% 

1,5 10,0 % 100 % 90 % 

 

2.5. Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Différentes composantes de la société érythréenne tireront parti du projet. Au 

nombre de celles-ci figurent les élèves des zones rurales et urbaines qui fréquenteront les deux 

établissements d’ETFP nouvellement créés par le projet dans deux régions rurales : i) une école 

technique à Mendefera – la zone la plus peuplée du pays, qui ne dispose, cependant, d’aucune 

institution d’ETFP – et une école d’agriculture à Gash Barka – le grenier du pays, qui ne dispose, 

toutefois, non plus d’aucun établissement d’ETFP dans le domaine de l’agriculture. Le projet 

permettra de développer les compétences du personnel des institutions d’enseignement et du 

MoE et d’améliorer sa compréhension de l’égalité homme-femme. Des institutions telles que les 

écoles, des organisations, des organismes tels que les ministères et les entreprises tant publics 

que privés où travailleront les diplômés, figureront également parmi les principaux bénéficiaires 

du projet. 

2.5.2 Au total, 6 840 personnes tireront directement parti du projet au départ. Les 

principaux bénéficiaires du projet seront les élèves inscrits dans les établissements financés par 

le projet. Les bénéficiaires des deux écoles représenteront environ 1 400 élèves, dont 50 % de 

femmes. Il s’agit d’écoles nationales et des élèves de toutes les régions du pays qui tireront 

avantage de l’enseignement dispensé. En outre, 5 000 élèves seront inscrits dans les programmes 

d’ETFP non formel. Au nombre des autres bénéficiaires du projet figurent environ 240 

enseignants/membres du personnel de l’ETFP, y compris 180 enseignants de l’ETFP (dont 40 % 
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de femmes) et 60 gestionnaires de l’ETFP (dont 40 % de femmes) qui recevront une formation 

de nature à améliorer leurs qualifications et à renforcer leurs capacités en vue d’accomplir plus 

efficacement leurs tâches. Le suivi et la formation en matière de sciences et technologie et de 

politique sur le genre seront assurés pour 200 femmes. 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 Le projet a été préparé avec une large participation des principales parties 

prenantes, qui se poursuivra pendant l’exécution. L’équipe de projet a procédé à de larges 

consultations pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation.
6
 Les 

discussions avec les entreprises et sociétés du secteur privé ont porté essentiellement sur leur 

participation à la formation des bénéficiaires du projet et aux programmes de stage. Les points de 

vue des représentants du ministère des Finances, du ministère de l’Éducation, de la société civile 

et des organisations du secteur privé et des agents de financement extérieurs ont été sollicités. Le 

projet a bénéficié d’un large soutien à tous les niveaux. Des discussions ont été tenues avec la 

direction et les membres du personnel de l’ETFP sur les deux écoles que le projet financera. 

L’équipe de projet a collaboré avec le Département de l’ETFP représentant le MoE et avec le 

DAF à travers la Cellule de gestion du projet (CGP) pour la pleine mise au point du projet. Cette 

approche participative sera maintenue pendant l’exécution du projet. Afin de favoriser une prise 

en compte appropriée de la dimension genre, des experts en genre et des points focaux pour le 

genre participeront au Comité technique du projet (CTP), et les processus décisionnels devraient 

enregistrer la participation et des femmes et des hommes, avec pas moins de 30 % de 

représentants de chaque sexe. Le département du MoE bénéficiaire sera représenté au sein du 

CTP. L’équipe de gestion du projet recevra également le soutien technique des départements 

bénéficiaires du MoE pendant l’établissement des programmes de travail, la sélection des 

candidats pour la formation et le suivi de l’exécution des activités de construction. En outre, des 

aspects du projet, tels que la formation des enseignants et gestionnaires de l’ETFP et la 

fourniture d’équipements, qui appuient la formation axée sur des compétences pour le secteur 

minier naissant, seront exécutés en collaboration avec les sociétés minières internationales et les 

ONG qui participent à la formation des enseignants de l’ETFP pour les métiers liés au secteur 

minier. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 La Banque a aidé le gouvernement à financer le Programme de développement du 

secteur de l’éducation (ESDP), le Projet d’appui au développement de l’enseignement 

supérieur (SHED) et le Projet d’appui à l’enseignement technique et à la formation 

professionnelle (STVET). Afin d’améliorer l’accès à une éducation de base de qualité, l’ESDP 

soutient différentes activités pour l’éducation élémentaire, intermédiaire et axée sur les besoins 

spéciaux. Il contribue également au renforcement des capacités du personnel enseignant en vue 

de satisfaire la demande d’enseignants consécutive à l’accroissement des inscriptions. L’ESDP et 

le STVET, dont l’exécution suit son cours, ont une note globale de 2,75 et 3 respectivement. Ces 

projets visent à contribuer au renforcement des capacités pour l’enseignement, la recherche et le 

service dans les établissements d’enseignement supérieur du pays, accroître l’accès équitable à 

l’ETFP et améliorer sa pertinence, sa qualité et sa gestion aux niveaux de la coordination et dans 

les écoles. En dépit de ces interventions, les défis dans le secteur demeurent importants. 

                                                 
6  Les missions ont visité cinq sociétés du secteur privé qui travaillent dans la métallurgie et le bois, les textiles, l’automobile et les systèmes 

informatiques – et se sont entretenues avec elles. Il s’agit de : Sembel Metal & Wood Works Co., Dolce Vita Textile Factory, Amberbeb 

Toyota Company, Dynamic Computer Center et Delta Information Systems. Les missions se sont entretenues également avec l’Union 
nationale des femmes d’Érythrée (NUEW) et des partenaires au développement, notamment l’UNICEF et les bureaux des NU en Érythrée. 
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L’intervention prévue est une réponse à une demande spécifique du GoSE à la Banque 

(Appendice V) afin d’obtenir un soutien à l’effet d’améliorer l’ETFP formel et d’exécuter des 

programmes de développement des compétences de base en faveur des jeunes et des adultes qui 

sont également des groupes prioritaires pour la Banque. Par ailleurs, la Banque appuie le 

Programme de résilience à la sécheresse et de promotion des moyens d’existence durables de 

l’Érythrée. 

2.7.2 Le projet a mis à profit les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme 

d’éducation de la Banque achevé et d’autres projets qui sont en train d’être exécutés de 

manière satisfaisante, ainsi que des expériences liées aux interventions financées par 

d’autres partenaires au développement. Certains de ces enseignements sont les indiqués ci-

après : i) la pleine participation de l’organe d’exécution à la conception du projet et à la mise en 

œuvre des activités est primordiale pour assurer l’obtention des résultats escomptés du projet ; 

ii) l’existence d’une équipe de gestion de projet stable et efficace revêt une importance capitale 

pour l’exécution réussie du projet ; iii) la formation du personnel de gestion du projet sur les 

procédures de passation de marché et de gestion financière de la Banque est essentielle pour 

accélérer l’exécution du projet ; iv) le suivi et l’évaluation sont essentiels pour la gestion des 

risques et le renforcement de l’obtention de résultats ; v) une supervision intensive des activités 

du projet par la Banque est primordiale pour l’exécution réussie du projet ; vi) les difficultés 

rencontrées dans l’élaboration de spécifications correctes de tous les équipements à acquérir dans 

le cadre du projet militent contre l’utilisation efficace de ces équipements par les institutions 

bénéficiaires ; vii) la participation précoce de toutes les principales parties prenantes à la 

conception des bâtiments et à la préparation de documents d’appel d’offres précis et détaillés, 

éclairés par des estimations de coût exactes et des études géotechniques et topographiques, est 

essentielle pour assurer l’exécution en temps opportun des activités de construction et leur 

achèvement dans les limites du budget. 

2.7.3 Ces enseignements ont été pris en compte dans la mise au point du projet. Le 

Tableau 5 ci-dessous présente un résumé des enseignements tirés et de l’application qui en a été 

faite dans la conception du présent projet. 
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Tableau 5 

Enseignements tirés et leur application dans la conception du projet 

 Enseignement Application dans la conception du projet 

 

1 

La pleine participation de l’organe d’exécution à la 

conception du projet et à la mise en œuvre des activités est 

primordiale pour assurer la réalisation des résultats 

escomptés du projet. 

Collaboration avec l’équipe de projet nationale basée au 

sein du DAF pendant l’élaboration du projet. 

 

2 

L’existence d’une équipe de gestion de projet stable et 

efficace revêt une importance capitale pour l’exécution 

réussie du projet. 

Intégration de l’exécution des activités du projet dans les 

opérations du MoE et exécution du projet par la Cellule de 

gestion de projet existante du MoE. 

 

3 

La formation du personnel de gestion du projet sur les 

procédures de passation de marché et de gestion financière 

de la Banque est essentielle pour accélérer l’exécution du 

projet. 

Formation sur les procédures de passation de marché et de 

gestion financière de la Banque, et ce, de manière régulière 

pendant la période d’exécution du projet. 

 

4 

Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour la gestion des 

risques et le renforcement de l’obtention de résultats. 

Mise à disposition de ressources en vue de renforcer les 

capacités du MoE en matière de suivi et d’évaluation. 

 

5 

Une supervision intensive des activités du projet par la 

Banque est primordiale pour l’exécution réussie du projet. 

Planification de la supervision du projet et formation en 

matière de suivi par la Banque deux fois par an afin 

d’apporter un soutien approprié à la gestion du projet. 

6 Les difficultés rencontrées dans l’élaboration de 

spécifications correctes de tous les équipements à acheter 

dans le cadre du projet militent contre l’utilisation efficace de 

ces équipements par les institutions bénéficiaires. 

Renforcement des capacités de l’organe d’exécution en 

matière de passation de marchés grâce à la formation. 
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La participation précoce de toutes les principales parties 

prenantes à la conception des bâtiments et à la préparation de 

documents d’appel d’offres précis et détaillés, éclairés par 

des estimations de coût exactes et des études géotechniques 

et topographiques, est essentielle pour assurer l’exécution en 

temps opportun des activités de construction et leur 

achèvement dans les limites du budget. 

Participation d’une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels qualifiés à la conception des bâtiments, à la 

préparation des documents d’appel d’offres et à la 

supervision des activités de construction. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du suivi des progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs du projet sont décrits dans le cadre logique du projet. Au rang de 

ceux-ci figurent les indicateurs de produits, tels que le nombre d’institutions créées, le nombre 

d’élèves inscrits dans les établissements créés, le nombre de nouveaux métiers, le nombre 

d’élèves inscrits, le nombre de membres du personnel et de gestionnaires formés et le nombre de 

programmes révisés ; et des indicateurs de réalisations, tels que le niveau d’augmentation du 

nombre d’élèves qui fréquentent l’ETFP, le pourcentage de femmes dans les établissements 

financés, le pourcentage des diplômés qui obtiennent un emploi dans les douze mois suivant la 

fin de leur formation. Ceux-ci seront intégrés dans le cadre de suivi et d’évaluation du MoE et 

seront utilisés également pour le processus de revue du secteur de l’éducation. 
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III FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 Le développement des compétences, en particulier pour l’employabilité et 

l’entrepreneuriat, est devenu un point de discussion de plus en plus important dans le 

débat sur la croissance à large assise et l’analyse y relative en Érythrée. Ceci s’explique 

essentiellement par le fait que plus de 54 % des hommes
7
, en particulier les jeunes, sont au 

chômage ou sous-employés dans les travaux agricoles saisonniers/en tant qu’ouvriers 

occasionnels, et il est nécessaire de leur inculquer des compétences pour les secteurs formel et 

informel, notamment les aptitudes à l’entrepreneuriat afin de leur permettre de créer de petites 

entreprises. Ainsi, l’amélioration de la capacité des écoles techniques et commerciales est 

primordiale pour la formation axée sur des compétences liées à la demande du marché du travail 

actuel et à l’amélioration des perspectives pour l’emploi des jeunes, en particulier dans les 

différents sous-secteurs industriels, tels que l’agriculture, les textiles, la chaussure, etc. 

3.1.2 L’importance accrue du développement des compétences pousse, par conséquent, 

le gouvernement à renforcer les capacités des établissements de formation de niveau 

élémentaire et intermédiaire en vue de former une main-d’œuvre prête à entrer sur le 

marché du travail actuel. La Politique nationale de l’éducation 2009 repose sur le fait que les 

besoins de main-d’œuvre qualifiée des entrepreneurs seront satisfaits par l’offre de compétences 

intégrées et le renforcement des capacités des différentes écoles techniques et commerciales. Par 

conséquent, le projet appuiera le renforcement des capacités des écoles de formation technique et 

agricole afin de former la main-d’œuvre qualifiée nécessaire. Il ressort de l’étude de suivi sur 

l’ETFP réalisée récemment qu’il existe un marché prêt pour une main-d’œuvre qualifiée dans les 

sous-secteurs industriels de l’Érythrée, en particulier pour les industries agroalimentaires, les 

textiles, les cuirs et la chaussure, ainsi que la transformation des métaux. Par conséquent, grâce à 

ce soutien, les principaux secteurs, qui représentent environ 80 % de l’industrie manufacturière 

et fonctionnent actuellement à 26 % de leur capacité
8
, seront redynamisés afin de contribuer à 

une croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté. Cette contribution à l’emploi direct 

favorisera également la création d’emplois supplémentaires (emplois indirects) dans les 

entreprises qui appuient et approvisionnent l’industrie. Ceci encouragera également l’emploi et la 

création d’emplois consécutifs aux dépenses consacrées aux biens et services par les employés 

du secteur industriel au sein de l’économie. 

3.1.3 La faiblesse des niveaux d’instruction et de compétence freine les efforts du pays 

visant à assurer une croissance économique inclusive. Les employeurs citent souvent le 

manque de main-d’œuvre qualifiée comme un obstacle au développement du secteur privé. 

Quatre-vingts à quatre-vingt-cinq pour cent (80-85 %) des élèves érythréens quittent 

l’enseignement secondaire sans qualification liée à un emploi spécifique et viennent grossir ainsi 

chaque année les rangs des personnes qui ne peuvent trouver un emploi. L’on estime que le 

projet réduira de 14 % le nombre des Érythréens qui n’acquièrent pas de compétences 

spécifiques, tandis que l’efficacité interne sera améliorée grâce à la réduction du gaspillage de 

ressources. Par ailleurs, l’éducation est entièrement financée par l’État. Par conséquent, le 

présent projet créera une marge de manœuvre dans le budget du secteur, qui ne représente que 

3 % du PIB du pays. Cependant, la Banque représente, à l’heure actuelle, l’unique institution qui 

finance l’enseignement technique et professionnel. Par conséquent, le gouvernement s’emploiera 

essentiellement à mobiliser des ressources pour l’éducation de base, pour laquelle le déficit de 

                                                 
7
  Rapport de l’enquête sur la population et la santé en Érythrée, 2010  

8  Rapport de l’enquête sur les entreprises en Érythrée, 2008 
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financement s’élève à 25 millions de $ EU pour la période 2014-16. Grâce au présent projet, 

l’augmentation du nombre d’emplois prévu pendant l’exécution serait de 27 % pour le secteur 

manufacturier, 38,6 % pour le commerce et 44 % pour les services. Le gouvernement a déjà créé 

des structures dans les zobas et sous-zobas et mis en place des formateurs de l’ETFP qui 

assureront la relève une fois que le financement aura pris fin en 2017. Par ailleurs, le projet sera 

exécuté dans le cadre des activités du secteur de l’éducation qui n’entraîneront aucun coût 

administratif supplémentaire. Dans ce contexte, le GoSE considère le renforcement du 

développement des compétences comme une haute priorité, en particulier la composante 

« Enseignement technique et formation professionnelle » (ETFP). 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement : Le projet est classé dans la Catégorie II selon les directives 

environnementales de la Banque et un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

a été élaboré. Le PGES a été approuvé par le Comité des sauvegardes le 19 novembre 2014 et 

publié par CERD le même jour. Parmi les activités qui seront exécutées au titre du projet figurent 

les nouveaux travaux de construction (salles de classe, ateliers, bibliothèques, dortoirs, cuisines, 

blocs administratifs et toilettes) dans deux écoles. Les informations fournies dans le PGES 

concernent les mécanismes d’identification des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

liés à l’exécution des activités financées par le projet. Elles portent également sur les dispositions 

qui doivent être prises en compte en vue d’atténuer les impacts négatifs et les mesures qui 

peuvent contribuer à améliorer l’environnement physique et social des institutions. L’Annexe 

technique B8 présente un résumé du PGES, les problèmes environnementaux du projet et les 

mesures d’atténuation y relatives qui seront mises en place pendant l’exécution du projet. 

3.2.2 Changement climatique : Plusieurs mesures sont prévues au titre du projet en vue 

de pallier les impacts du changement climatique. Le GoSE reconnaît l’importance d’un 

environnement propre, et le projet appuiera le renforcement de l’éducation environnementale 

dans les deux établissements qu’il financera, ainsi que dans les quarante centres qui appuient le 

développement des compétences non formel. L’éducation environnementale et les sources 

d’énergie de rechange seront des volets importants du programme dispensé dans les 

établissements d’ETFP et d’agriculture, et les élèves recevront une formation sur les effets du 

changement climatique et leur rôle dans l’atténuation de ces effets. De même, la formation du 

personnel enseignant financée par le projet comprendra un volet éducation environnementale. Le 

programme d’agriculture accordera la priorité aux techniques d’agriculture durables dans les 

conditions climatiques difficiles qui prévalent dans le pays. 

3.2.3 Genre : En Érythrée, l’accès des filles à l’éducation postprimaire est considéré 

comme un défi majeur de l’égalité homme-femme dans le domaine de l’éducation. En 2012, 

les filles représentaient, au niveau secondaire, 42,26 % du nombre total des élèves inscrits et 

30 % dans les établissements d’ETFP. Dans les instituts et autres établissements d’enseignement 

technique, qui font partie de l’enseignement supérieur, 25,58 % des inscrits étaient des filles en 

2012. Le Programme de développement du secteur de l’éducation (ESDP) considère la parité 

hommes-femmes et la promotion de la femme comme une priorité. Le présent document prend 

en compte le fait qu’il existe d’importantes différences entre garçons et filles au niveau de la 

scolarisation. L’Indice de parité homme-femme était de 0,81, 0,80 et 0,74 dans l’enseignement 

élémentaire, intermédiaire et secondaire, respectivement, pour l’année scolaire 2011-12. L’écart 

entre les sexes se creuse de manière progressive dans le système éducatif. Par ailleurs, il existe 

d’importantes différences en ce qui concerne les taux d’alphabétisation des jeunes âgés de 15 à 
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24 ans en fonction du sexe. Selon les estimations, 88,3 % des hommes en Érythrée savent lire et 

écrire, contre seulement 61,4 % des femmes (EPHS 2010). La représentation des filles et des 

femmes dans l’éducation, ainsi que dans l’enseignement technique et la formation 

professionnelle, est également faible. En 2010-11, seuls 36,6 % environ des élèves inscrits dans 

les écoles techniques et professionnelles intermédiaires étaient de sexe féminin et 38,4 % dans 

les écoles techniques et professionnelles de niveau postsecondaire. Ces domaines sont considérés 

comme réservés aux hommes. Cependant, il existe des domaines où les femmes pourraient 

acquérir d’importantes compétences employables. L’ESDP a reconnu qu’il existe beaucoup 

d’opportunités de formation « sur le tas », en particulier dans le secteur agricole et le bâtiment, 

mais également dans les petites entreprises intervenant dans des secteurs tels que la confection, 

la couture et d’autres secteurs. Pendant la conception du projet SSDEE, l’accent a été mis sur les 

efforts visant à veiller à ce que la création des deux nouveaux établissements se traduise par 

l’accroissement du taux d’inscription des filles, favorisant l’augmentation du nombre d’inscrits 

de sexe féminin dans les centres de formation pour adultes. Il est prévu dans la conception des 

deux nouveaux établissements la construction de dortoirs et d’installations sanitaires séparés afin 

d’encourager la participation des filles au programme. Le projet militera contre la ségrégation 

des hommes et des femmes dans les différents métiers et encouragera la création d’un cadre 

propice pour les femmes à travers l’augmentation du nombre d’enseignants de sexe féminin et la 

participation des femmes à la prise de décision dans le cadre du projet. Le projet encouragera 

aussi l’expertise féminine et en matière d’égalité des sexes dans la gestion technique et au sein 

des équipes pédagogiques. Il prendra en compte la dimension genre dans toutes ses activités de 

recherche et ses documents, et fournira des données désagrégées pour le suivi et l’évaluation 

(L’Annexe technique B8.14 décrit les problèmes sexospécifiques et les mesures proposées). 

3.2.4 Impacts sociaux : Le projet aura un impact positif sur le développement social en 

Érythrée. La performance macroéconomique et la croissance économique durable enregistrées 

ces dernières années n’ont eu qu’un impact limité sur les revenus et le bien-être des pauvres, 

tandis que les taux de pauvreté demeurent élevés dans la plupart des régions du pays. Le 

chômage constitue également une importante source de préoccupation, la plupart des personnes 

sans emploi étant des jeunes et des personnes peu qualifiées. Le gouvernement pense que ces 

problèmes peuvent être résolus dans le contexte d’un large cadre stratégique comprenant des 

investissements dans les ressources humaines par le biais de l’éducation et du développement des 

compétences. En appuyant les efforts du gouvernement visant à élargir la base de ressources 

humaines du pays, le présent projet contribuera, à travers son soutien à l’amélioration de l’accès 

et de l’équité, au renforcement des capacités, à l’élaboration d’un programme pour l’ETFP et au 

développement des compétences de niveau intermédiaire nécessaires pour promouvoir une 

croissance économique et un développement social durables. Le deuxième volet auquel le projet 

accorde la priorité a trait aux compétences pour les personnes qui ont suivi un programme 

d’alphabétisation fonctionnelle et ciblera une catégorie de la population qui est déjà très 

vulnérable à la pauvreté. 

3.2.5 Réinstallation involontaire : Aucun déplacement de populations dû au projet n’est 

prévu. Les activités financées seront exécutées sur des terres qui sont déjà affectées au projet par 

le GoSE. 



 

 18 

IV EXÉCUTION  

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1 Modalités d’ordre institutionnel : Le ministère de l’Éducation (MoE) sera 

l’Organe d’exécution (OE) du projet, qui sera coordonné par le Département de 

l’administration et des finances (DAF) à travers sa Cellule de gestion de projet (CGP) qui en sera 

la cheville ouvrière. La CGP est parfaitement intégrée dans la structure institutionnelle du MoE 

et relève, sur le plan fonctionnel, du Département de l’administration et des finances du 

ministère. La Cellule a une longue expérience en matière de gestion de projets d’éducation du 

FAD et a apporté une assistance technique à NBHE à travers la préparation de documents 

d’appels d’offres aux premiers stades de l’exécution du Projet d’appui au développement de 

l’enseignement supérieur (SHED) en cours. De même, il gère actuellement le Projet FAD 

d’appui à l’enseignement technique et à la formation professionnelle (STVET), également en 

cours. 

4.1.2 La Banque a évalué les capacités de la CGP et les a jugées suffisantes pour la 

passation des marchés prévus au titre du nouveau projet. La CGP comprend à l’heure 

actuelle un directeur de projet, un responsable administratif, un auditeur interne, trois ingénieurs, 

cinq chargés de passation de marchés, quatre chargés de finances et deux chargés du S&E. La 

Banque a assuré récemment aux membres du personnel de la CGP une formation sur les 

questions de passation de marchés et de gestion financière. Cette action sera poursuivie en vue 

d’assurer à la Cellule les capacités nécessaires pour exécuter les nouvelles activités. Étant donné 

que la CGP sera l’organe d’exécution du nouveau projet (SSDEE) avant la clôture du projet 

d’ETFP déjà en cours, il sera nécessaire de mettre sur pied des équipes dédiées pour les deux 

projets – chargés de la passation de marchés, de l’ingénierie, de la comptabilité, du suivi et de 

l’évaluation – sous la supervision des chefs de la Cellule. Étant donné que le principal objectif du 

projet est d’assurer le développement des compétences pour l’employabilité et l’entrepreneuriat, 

le renforcement des capacités sera facilité par l’Unité de développement des ressources humaines 

chargée de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP).  Il faudrait 

assigner au chargé du S&E la responsabilité supplémentaire de faire ressortir les problématique 

hommes-femmes dans les données collectées, analysées et présentées. Le Département de 

l’ETFP et les institutions bénéficiaires assureront l’orientation stratégique et technique dans le 

domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle formels, tandis que le 

Département de l’alphabétisation fonctionnelle assurera celle du domaine de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle non formels. Un comité technique du projet (CTP) 

supervisera l’exécution du projet, prodiguera des conseils et assurera l’orientation stratégique. Il 

sera présidé par le Directeur général de l’ETFP et ses membres seront issus des parties prenantes 

suivantes : le ministère des Finances, les départements de l’ETFP, de l’Alphabétisation 

fonctionnelle, de l’Administration et des finances du ministère de l’Éducation (MoE), auxquels 

s’ajoutera une représentante de l’Union nationale des femmes d’Érythrée au sein du MoE. Le 

CTP mettra tout en œuvre pour se réunir chaque mois afin d’orienter efficacement l’exécution du 

projet. 

4.1.3 Une attention particulière sera accordée aux problèmes qui affectent le démarrage 

des projets et entraînent des retards au stade de l’exécution. Ces problèmes ont été pris en 

compte dans la conception et l’évaluation du présent projet. En particulier, des propositions 

ont été faites afin que les plans et documents d’appel d’offres soient préparés tôt par un 

consultant avec le soutien d’une équipe professionnelle comprenant des architectes, des 

ingénieurs des structures, des ingénieurs électriciens, des ingénieurs de l’assainissement et des 
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ingénieurs mécaniciens. Étant donné que l’Entreprise générale d’ingénierie et de conseil 

(GEDEC), unique cabinet de consultants public, justifie de l’expérience en matière de conception 

et de supervision de projets financés par la Banque, le DAF signera avec elle un protocole 

d’accord dans des conditions analogues à celles qui avaient présidé à son recrutement dans le 

cadre du projet d’appui similaires à celles du Projet d’appui au développement de l’enseignement 

supérieur (SHED). Le ministère des Travaux publics est investi d’une fonction statutaire pour 

l’approbation des plans, la certification des paiements et l’assurance-qualité des travaux pour 

tous les projets de l’État, y compris ceux financés par les bailleurs de fonds. La CGP veillera à 

l’accomplissement en temps opportun de la mission du ministère des Travaux publics dans le 

cadre du présent projet, afin de limiter au minimum les retards liés à l’exécution du projet et 

d’assurer une supervision supplémentaire du processus. 

4.1.4 Passation de marchés : Toutes les acquisitions de biens, travaux et l’acquisition des 

services de consultants financées par la Banque se feront conformément aux Règles et 

procédures de la Banque suivantes : « Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et 

travaux », datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012 ; et les « Règles et procédures relatives à 

l’utilisation des consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, à l’aide des 

Documents types d’appel d’offres de la Banque et conformément aux dispositions stipulées dans 

l’Accord de financement. 

4.1.5 Les modalités de passation des marchés dans le cadre du présent projet sont 

détaillées à l’Annexe technique B5. Il n’existe pas de loi sur la passation des marchés publics 

en Érythrée. À l’heure actuelle, tous les organismes budgétaires publics se conforment aux règles 

et règlements énoncés dans le document du ministère des Finances (MoF) de 1994 sur la 

passation des marchés.  Le MoF procède actuellement à l’examen de ce document en vue d’y 

intégrer à terme tous les types de marchés publics pour les projets financés de l’intérieur comme 

de l’extérieur, ainsi que les achats publics. Il n’existe pas non plus d’évaluation de la passation 

des marchés publics du pays qui ait été effectuée par des partenaires au développement tels que 

la Banque mondiale ou la BAD. Par conséquent, il n’existe aucun Rapport analytique sur la 

passation des marchés dans le pays (CPAR) ou les appels d’offres nationaux (AON). Pour 

chaque contrat à financer par le prêt/don, le Plan d’acquisition définira les différentes méthodes 

d’acquisition ou de sélection des consultants, la nécessité d’assurer la présélection, d’établir les 

coûts estimatifs, de satisfaire aux exigences d’examen préalable, et de respecter les délais 

convenus entre l’Emprunteur et la Banque. 

 

4.1.6 Les modalités de passation de marchés pour le projet sont résumées au tableau suivant :  
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Tableau 6 

Modalités de passation des marchés
9
 

                                                 
9
 AOI : Appel d’offres international ; AON : Appel d’offres national ; SMC : Sélection au moindre coût ; NFB : Non financé par la Banque 

N° Catégorie  Millions d’UC 

AOI AON SMC AUTRE NFB TOTAL 

1.0 TRAVAUX       

1.1 Travaux pour l’école technique de Mendefera  4,55     4,55 

1.2 Travaux pour l’école agricole de Gash Barka  3,66     3,66 

2.0 BIENS       

2.1 Équipement        

2.1.1 Équipement pour l’école technique de Mendefera 1,32     1,32 

2.1.2 Équipement pour l’école agricole de Gash Barka 0,18     0,18 

2.1.3 Équipement pour le Département de l’éducation des 

adultes, pour la formation et le suivi 

0,02     0,02 

2.1.4 Équipement pour l’éducation des adultes – différents 

outils, matériels, matériaux traditionnels pour les centres 

de formation 

0,29     0,29 

2.1.5 Equipment for PMU  0,07    0,07 

2.2 MOBILIER       

2.2.1 Mobilier pour l’école technique de Mendefera 0,50     0,50 

2.2.2 Mobilier pour l’école agricole de Gash Barka 0,44     0,44 

2.2.3 Mobilier pour la CGP    0,01  0,01 

2.3 MATÉRIEL DE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE       

2.3.1 Animaux pour l’école agricole de Gash Barka    0,01  0,01 

2.3.2 Livres de reference pour l’ETFP  0,10    0,10 

2.3.3 Matériel de formation audio-visuelle pour l’ETFP  0,10    0,10 

3.0 SERVICES AUTRES QUE DE CONSULTANTS        

3.1 Impression d’un guide élaboré pour les trois (3) nouvelles 

formations professionnelles   

    0,04 0,04 

3.2 Impression du guide de l’enseignant élaboré     0,07 0,07 

4.0 SERVICES       

4.1.1 Services pour l’ETFP       

4.1.2 Services de conception et de surveillance - École 

technique de Mendefera 

    0,07 0,07 

4.1.2 Services de conception et de surveillance - École agricole 

de Gash Barka  

    0,06 0,06 

4.2 Services pour l’éducation des adultes       

4.2.1 Identification des formateurs et formation des formateurs      0,04 0,04 

4.2.2 Définition du contenu et familiarisation avec le contenu     0,05 0,05 

4.2.3 Exécution de programmes de formation aux compétences 

professioinnelles de base dans tous les Zobas 

   1,24  1,24 

4.2.4 Évaluation du programme avec d’autres coûts     0,06 0,06 

4.3 FORMATION EN RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DU PERSONNEL D’ETFP 

      

4.3.1 Formation continue des enseignants – Formation des 

enseignants d’ETFP dans le pays, menant à l’obtention 

d’un certificat et d’un diplôme  

   0,57  0,57 

4.3.2 Formation du personnel du département de l’ETFP et 

formation continue des gestionnaires d’école 

    0,07 0,07 

4.3.3 Formation, sensibilisation à la problématique hommes-

femmes à l’intention du personnel, des élèves et des 

adultes  

   0,10  0,10 

4.3.4 Renforcement des capacités pour le personnel d’ETFP     0,09 0,09 
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4.1.7 Décaissements : Les méthodes de décaissement qui pourront être utilisées pour la 

composante du programme financée par la Banque, telle que décrite dans le Manuel des 

décaissements, sont : i) le paiement direct ; ii) le compte spécial ; et iii) le remboursement. Des 

comptes spéciaux, dont l’un en dollars EU et l’autre en monnaie locale, seront ouverts par le 

MoE à la Banque d’Érythrée (BoE) avant le premier décaissement. Le financement de 

contrepartie du GoSE sera versé directement aux consultants sous forme de pourcentage sur tous 

les travaux. La Lettre de décaissement de la Banque définira les principales procédures et 

pratiques de décaissement. 

4.1.8 Rapports financiers et audit : Les états financiers annuels du projet seront établis 

conformément à la comptabilité d’exercice de l’IPSAS chaque année au 30 juin. Étant donné 

que le projet ne sera pas générateur de recettes, les états financiers annuels devraient 

comprendre : i) l’état des entrées présentant séparément le financement de la Banque, le 

dans différents domaines 

4.4 ELABORATION DE PROGRAMMES D’ETFP       

4.4.1 Élaboration de programmes axés sur les compétences 

pourles 3 nouvelles formations professionnelles 

    0,14 0,14 

4.4.2 Élaboration de materiel didactique     0,03 0,03 

4.4.3 Élaboration de manuels scolaires pour les 3 nouvelles 

formations professionnelles 

    0,05 0,05 

4.4.4 Élaboration de guides de l’enseignant    0,13  0,13 

4.4.5 Consultant en matière d’utilisation des TIC dans 

l’enseignement/apprentissage dans le domaine de l’ETFP 

   0,03  0,03 

4.5 Assurance-qualité de l’ETFP       

4.5.1 Consultant pour l’élaboration du manuel de suivi, 

d’assurance-qualité et d’évaluation  

   0,07  0,07 

4.5.2 Évaluer l’efficience interne des écoles    0,03  0,03 

4.6 Coûts de l’audit externe   0,04   0,04 

5.0 FRAIS DE FONCTIONNEMENT       

 Pour l’education des adultes       

5.1 Ateliers de consultation pour évaluer/examiner la 

situation des établissements de formation existantes aux 

niveaux national et des zobas  

   0,04  0,04 

5.2 Activités de sensibilisation à l’intention des apprenants et 

des parties prenantes  

    0,02 0,02 

5.3 Suivi et supervision du programme par le siege du MoE 

et les fonctionnaires des zobas   

    0,03 0,03 

 Pour l’ETFP       

5.4 Atelier d’examen des programmes d’enseignement     0,04 0,04 

5.5 Atelier de familisation aux manuels scolaires     0,04 0,04 

5.6 Atelier d’élaboration de matériel de formation     0,04 0,04 

5.7 Atelier de sensibilisation – ETFP et environnement     0,02 0,02 

5.8 Atelier de diffusion du rapport sur l’utilisation des TIC 

dans l’enseignement/apprentissage dans le domaine de 

l’ETFP  

    0,03 0,03 

5.9 Salaires et autres frais de gestion du personnel de la CGP      0,10 0,10 

5.10 Consommables     0,08 0,08 

5.11 Communication     0,08 0,08 

5.12 Coûts d’approvisionnement     0,05 0,05 

5.13 Voyage à l’étranger     0,05 0,09 

5.14 Suivi et surveillance des travaux et des progress par la 

CGP  

    0,15 0,24 

 TOTAL 10,96 0,27 0,04 2,23 1,50 15,00 
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financement de contrepartie et les soldes de trésorerie ; ii) l’état du compte spécial ; iii) les états 

de dépenses (tant les montants pour l’année en cours que les montants cumulés à date) ; et iv) les 

notes accompagnant les états financiers, qui décrivent les principes comptables applicables mis 

en place et une analyse détaillée des principaux comptes. La CGP fournira des informations 

récentes sur la performance financière du projet dans le cadre du Rapport trimestriel d’activité 

(RTA), tel que requis par la Banque, dans un délai maximum de 45 jours, à compter de la fin de 

chaque trimestre. 

Audit externe : L’audit du projet sera effectué par le Bureau du Vérificateur général ou par une 

personne nommée par ce dernier, conformément aux Normes internationales d’audit, en utilisant 

les termes de référence de la Banque pour l’audit externe. Le MoE soumettra à la Banque un 

rapport d’audit accompagné d’une lettre de recommandations et des réponses de la direction, 

dans un délai maximum de six mois, à compter de la fin de l’exercice budgétaire et au plus tard 

le 30 juin. 

4.1.9 Système de gestion financière utilisé par le MoE 

La section des finances de la CGP comprend 4 membres du personnel qui sont qualifiés et 

expérimentés. Ils sont appuyés par 6 chargés de finances basés au niveau des zobas. La section 

est dirigée par un gestionnaire des finances qui relève, au plan fonctionnel, du Directeur général 

de la CGP. Les chargés de finances des zobas rendent compte à la section des finances de la 

CGP. 

4.1.10 À l’heure actuelle, la CGP utilise le système comptable ROSHI pour enregistrer 

ses opérations financières. Ce système, qui peut saisir les dépenses et générer les différents 

rapports nécessaires pour la gestion financière, a été jugé approprié. Le plan comptable est 

souple et permet de créer de nouveaux comptes de projet. 

4.1.11 La CGP a une section d’audit interne qui comprend un gestionnaire d’audit 

interne. Celui-ci rend compte, au plan fonctionnel, au Directeur général de la CGP avec copie au 

Directeur général du DAF. Le présent projet sera inclus dans le plan d’audit et vérifié une fois 

par an. 

4.1.12 Les états financiers du projet seront vérifiés par le Bureau du Vérificateur général 

(OAG) à l’aide des termes de référence pour l’audit de la Banque. Les états financiers 

vérifiés du projet seront soumis à la Banque dans un délai de six mois, à compter de la fin de 

l’exercice budgétaire. À mi-parcours du projet, l’OAG procédera à un audit de l’optimisation des 

ressources (OR) selon les termes de référence convenus avec la Banque. Au cas où cet audit ne 

serait pas effectué par l’OAG, celui-ci nommera, pour l’effectuer, un auditeur compétent 

acceptable pour la Banque, dont les honoraires seront payés sur les ressources du projet. 

4.1.13 L’évaluation de la gestion financière est arrivée à la conclusion que le risque 

résiduel global est « Modéré », une fois les mesures d’atténuation prises. À la lumière de 

l’évaluation et de l’expérience, il convient de souligner que le niveau de risque est tel que le 

projet sera en mesure : 1) d’utiliser les fonds à bon escient et de manière efficace et économique ; 

2) de veiller à ce que les fonds soient gérés sans heurt et de manière appropriée, régulière et 

prévisible ; 3) d’établir des rapports financiers périodiques exacts, fiables et opportuns ; 

4) d’assurer un suivi efficace de l’exécution du projet ; et 5) de sauvegarder les actifs des entités. 
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4.2. Suivi 

4.2.1 Le suivi et l’évaluation (S&E) des activités du projet seront de la responsabilité des 

départements d’exécution : ETFP, DEA et DAF. La section S&E de la CGP coordonnera 

toutes les activités de S&E et soumettra des rapports d’activité sur une base trimestrielle. Afin 

d’évaluer les progrès accomplis et d’apporter un appui à l’exécution, la Banque effectuera trois 

missions de supervision par an. En outre, une revue à mi-parcours sera organisée après deux ans 

afin d’évaluer les progrès accomplis. La Banque sera responsable de l’exécution de la revue, en 

collaboration avec les départements DAF, ETFP et DEA de la CGP. L’adoption d’une approche 

participative sera encouragée dans le processus de revue. Au cas où il serait nécessaire de 

modifier le projet après la revue à mi-parcours, des propositions seraient soumises à cet effet au 

FAD pour examen. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Des structures de gouvernance appropriées ont été mises en place pour l’exécution 

du projet. Il ressort de l’expérience de la Banque en matière d’exécution de projets d’éducation 

en Érythrée que les pratiques de gouvernance et les systèmes de contrôle du MoE sont 

satisfaisants. Le MoE sera l’organe d’exécution (OE). Le Département de l’administration et des 

finances du MoE exécutera le projet par le biais de sa CGP existante, avec l’appui des 

départements du MoE bénéficiaires. En ce qui concerne l’efficacité et l’efficience, la CGP existe 

déjà et justifie d’une longue expérience en matière de gestion des projets d’éducation du FAD. À 

l’heure actuelle, elle gère le projet STVET du FAD et dispose des capacités nécessaires pour 

exécuter les activités du projet. Un Comité technique du projet (CTP) supervisera l’exécution du 

projet, prodiguera des conseils et assurera l’orientation stratégique. Les activités au titre du projet 

seront orientées par tous les manuels de procédures existants, notamment le Manuel des finances 

et de l’administration. La section d’audit interne aidera à assurer le suivi et l’évaluation des 

contrôles internes. La surveillance externe sera assurée par le Bureau du Vérificateur général. La 

Banque assurera une certaine surveillance du projet, en particulier pendant les missions de 

supervision qui auront lieu trois fois par an. Toutes les mesures de lutte contre la corruption 

prises par le gouvernement s’appliqueront au projet. 

4.3.2 Le système de gestion financière du MoE est également approprié et à même 

d’enregistrer des opérations exactes et complètes et d’établir des rapports financiers. Le 

MoE applique les règles et procédures de gestion des finances publiques de l’Érythrée dans le 

cadre de ses opérations, ainsi que pour l’exécution des projets existants. Le projet sera exécuté 

selon les mêmes règles. La section d’audit interne aidera à assurer le suivi et l’évaluation des 

contrôles internes, tandis que la surveillance externe sera assurée par le Bureau du Vérificateur 

général. 

4.4. Durabilité 

4.4.1 La durabilité des réalisations du projet est tributaire essentiellement du niveau 

d’appropriation par le pays. Le présent projet a été demandé par le GoSE et appuiera une 

priorité nationale clairement identifiée. Pour le Gouvernement érythréen, l’éducation revêt un 

caractère primordial pour le développement économique du pays et accorde, par conséquent, une 

haute priorité à ce secteur dans son programme de développement. Ce ferme engagement et le 

sens d’appropriation de la part du gouvernement, ainsi que la large participation des bénéficiaires 

à l’élaboration du projet, constituent une solide base pour la durabilité institutionnelle du projet. 
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4.4.2 La mise en œuvre des activités du projet sera intégrée dans les activités ordinaires 

du MoE et la capacité d’assurer l’entretien sera renforcée. Le projet ne sera pas exécuté par 

une cellule d’exécution de projet indépendante. L’exécution des activités du projet sera intégrée 

dans les activités du ministère. Cette approche contribuera à améliorer la durabilité des 

réalisations du projet, car toutes les capacités renforcées dans le cadre de l’exécution du projet 

demeureront au sein du ministère. En outre, le projet fournira des ressources pour la formation en 

matière d’entretien préventif et la promotion de la culture d’entretien dans les établissements 

d’enseignement dans le cadre du PGES. 

4.4.3 Les dépenses renouvelables au titre du projet sont gérables et ne constituent pas un 

risque de durabilité élevé. La dotation en effectifs des deux nouvelles écoles qui seront créées 

dans le cadre du projet sera assurée, dans une large mesure, en utilisant efficacement le personnel 

enseignant de l’ETFP existant. Par ailleurs, le projet fournira des ressources pour la formation du 

personnel de ces institutions, ce qui contribuera à renforcer leurs capacités d’exécution de 

programmes de qualité. 

4.4.4 La participation du secteur privé au développement de l’ETFP est primordiale 

pour la durabilité des réalisations du projet. Les employeurs sont pris en compte dans les 

entités de gouvernance et stratégiques des organismes de coordination et de réglementation de 

l’ETFP. Ils participeront à l’évaluation des besoins de formation, à l’élaboration des normes de 

formation et aux spécifications connexes conduisant à l’élaboration du programme, ainsi qu’à la 

validation des processus d’évaluation. Des séances de dialogue politique seront organisées 

fréquemment afin d’assurer la durabilité des efforts du gouvernement visant à promouvoir 

l’entrepreneuriat. 

4.5. Gestion des risques 

Trois principaux risques ont été identifiés et des mesures d’atténuation appropriées 

proposées. Le Tableau 6 ci-dessous présente ces principaux risques identifiés, ainsi que les 

mesures d’atténuation proposées. 

Tableau 7 

Risques et mesures d’atténuation 

RISQUE NOTATION MESURES D’ATTÉNUATION  

Incertitude quant à l’obtention d’un 

emploi par les travailleurs qualifiés ou à 

leur auto-emploi 

Faible L’Érythrée est encore un pays jeune, dont l’économie a besoin 

d’une main-d’œuvre qualifiée.  

Insuffisance du personnel pour les 

établissements d’ETFP créés 

Faible Le GoSE est résolu à allouer le budget nécessaire à la dotation en 

effectifs. 

Manque d’étudiantes en ETFP en 

nombre suffisant 

Modéré Mentorat en ETFP pour les filles 

Insuffisance de l’entretien et utilisation 

inefficace des équipements fournis 

 

Faible 

Les fournisseurs seront tenus d’installer les équipements et de 

former le personnel pertinent sur l’utilisation et l’entretien des 

équipements. 

Retards dans le démarrage du projet  Modéré Les plans complets des installations, les documents d’appel 

d’offres et le plan de travail seront prêts d’ici à l’entrée en 

vigueur des accords de financement du projet. 

Durabilité et rétention du personnel 

formé  

 

Faible 

Les jeunes Érythréens inscrits dans les établissements de 

formation sont systématiquement placés dans un « service 

national ». Ils ont ainsi l’occasion d’apprendre/mettre en pratique 

leurs connaissances au sein d’institutions. 
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4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 Le projet contribuera à améliorer la masse de connaissances dans le domaine du 

développement des compétences pour le GoSE et la Banque. Le projet vise à favoriser 

l’acquisition, le développement et l’application d’un savoir-faire technique de grande qualité 

pour les travailleurs qualifiés, conformément aux objectifs de formation définis et aux priorités 

nationales comme base de la croissance économique et de l’amélioration de l’accès des femmes 

et des hommes à l’emploi et au bien-être. À cet égard, les compétences relatives aux activités 

industrielles et agricoles seront développées. Pour ce qui est des informations empiriques et 

basées sur des données probantes, des études analytiques seront menées dans le cadre du projet 

sur l’efficacité de l’ETFP et les liens avec le marché du travail en vue de faire en sorte que les 

institutions proposées dispensent une formation axée sur les compétences les plus pertinentes. 

Des méthodes de développement des compétences d’un niveau à un autre seront également 

élaborées afin que le pays puisse disposer de suffisamment de ces compétences à tous les 

niveaux. Par ailleurs, des écoles techniques et agricoles seront créées dans les zones où il n’en 

existe pas. Par conséquent, les établissements deviendront des centres d’accumulation du savoir 

et de développement des compétences pour les communautés en particulier et le pays en général. 

V  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1. Instrument juridique 

5.1.1 Le projet sera financé à l’aide d’un prêt et d’un don FAD. 

5.2.  Conditions de l’intervention de la Banque  

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’Emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables à 

l’Accord de prêt.  

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

5.2.2 L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt en faveur de 

l’Emprunteur sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la satisfaction par 

l’Emprunteur des conditions suivantes : 

i)  avoir fourni la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fond pour le FAD, de 

l’ouverture de comptes spéciaux en devises et en monnaie locale (« Comptes 

spéciaux ») pour le dépôt des ressources du prêt, le compte spécial en devises ou 

compte principal étant ouvert à la Banque de l’Érythrée et le compte en monnaie 

locale ou de fonctionnement étant ouvert dans une banque acceptable pour le 

Fonds ; 

ii) avoir fourni la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fond pour le FAD, de 

l’ouverture d’un compte en monnaie locale distinct, destiné à recevoir la 

contribution de contrepartie de l’Emprunteur. 
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C. Entrée en vigueur de l’Accord de don 

5.2.3 Le Protocole d’accord entrera en vigueur dès sa signature. 

D. Conditions préalables au premier décaissement du don 

5.2.4 Le Bénéficiaire devra : 

i)  avoir fourni la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fond pour le FAD, de 

l’ouverture de comptes spéciaux en devises et en monnaie locale (« Comptes 

spéciaux ») pour le dépôt des ressources du don, le compte spécial en devises ou 

compte principal étant ouvert à la Banque de l’Érythrée et le compte en monnaie 

locale ou de fonctionnement étant ouvert dans une banque acceptable pour le 

Fonds ; et 

ii)  avoir fourni la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fond pour le FAD, de 

l’ouverture d’un compte en monnaie locale distinct, destiné à recevoir la 

contribution de contrepartie du Bénéficiaire. 

E. Autres conditions 

 5.2.5 i) Établir un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) en fonction de la 

classification fournie par l’Agence de réglementation et définir les mesures d’atténuation 

appropriées et rendre trimestriellement compte de leur mise en œuvre. 

5.3.  Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il est en phase 

avec la Stratégie décennale 2013-22 de la Banque et sa Stratégie en matière de capital humain. Il 

est également en conformité avec le Document de stratégie pays 2014-16 du Groupe de la 

Banque pour l’Érythrée. 

VI RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi au 

gouvernement érythréen d’un prêt FAD de 7,58 millions d’UC et d’un don FAD de 5,92 millions 

d’UC aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport d’évaluation. 
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Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

Année Erythrée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 118 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 6,3 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 22,2 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 46,0 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  450 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 44,0 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 48,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,459 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 181 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 ... 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,2 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 5,4 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 43,2 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,3 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 78,7 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,6 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,4 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 62,9 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 65,2 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 36,7 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 6,7 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 40,9 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 54,3 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 240,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 18,4 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 5,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 ... 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2002-2011 28,3 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008-2012 60,2 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008-2012 13,2 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0,7 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 93,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 99,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2002-2012 34,5 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 1 640 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,2 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 42,5 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 38,8 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 29,8 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 26,4 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 40,6 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2002-2012 52,5 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002-2012 65,4 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2002-2012 40,2 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006-2012 2,1 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 6,8 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,3 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 15,1 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II 

Opérations en cours de la Banque et indicateurs de performance 

 
Intitulé du projet 

Données du projet Évaluation de la performance  Note Risque 

Guichet 

Date 

d’approb

ation 

Date 

limite de 

décaisse

ment 

Montant 

approuvé 

(m d’UC) 

Montant 

décaissé 

(m 

d’UC) 

Taux de 

décaiss

ement 

(%) 

Satisfactio

n des 

conditions  

Performance 

en matière 

de passation 

de marchés 

Performa

nce 

financière 

Activités 

et travaux 
PE OD 

Note 

globale 
Âge/ 

ans 
PAR 

1. Appui à 

l’enseignement 

supérieur ** 

Don 

FAD  

28 avril 

2010 

31 déc. 

2016 12,90 10,07 87 % 3,0 2,5 2,75 2,75 2,77 2,67 2,75 4,0 
NON PP/ 
NON PPP 

 

Intitulé du projet 

Données de projet Évaluation de la performance Note Risque 

Guichet 

Date 

d’approb

ation 

Date 

limite de 

décaisse

ment 

Montant 

approuvé 

(m UC) 

Montant 

décaissé 

(m UC) 

Taux de 

décaiss

ement 

(%) 

Satisfactio

n des 

conditions 

Systèmes et 

acquisitions 

Respect 

des 

clauses 

Exécution 

et 

financeme

nt 

PE OD 
Note 

globale 
Âge/ 

ans 
PAR 

2. Enseignement 

technique et 

formation 

professionnelle *** 

Don 

FAD 

30 nov. 

2011 

31 déc. 

2016 
12,02  8,27 72 % 3 2,33 3 3 3 3 3 2,4 NON PPP  

 

TOTAL  24,92 18,34 73,6 %  3,1  

Source : Base de données de la BAD 

 

** Les projets notés dans SAP : 
0 = Très insatisfaisant 

1 = Insatisfaisant 

2 = Satisfaisant 

3 = Très satisfaisant 

 

 

*** Projet noté dans l’IPR (Rapports sur les progrès de l’exécution et les résultats) : 

1 = Très insatisfaisant 

2 = Insatisfaisant 

3 = Satisfaisant 

4 = Très satisfaisant 



 

 III 

Appendice III Érythrée 

Matrice de coordination des interventions des partenaires au développement 

Principaux partenaires au développement et domaines d’intervention 

 
Partenaire au développement Cadre opérationnel et financement Domaines d’intervention 

Groupe de la Banque africaine de 

développement 

19,7 millions de $ EU pour le Document de 

stratégie pays intérimaire 2009-11 

Enseignement supérieur et ETFP dans le secteur de l’éducation 

Banque islamique de développement 200 000 $ EU pour couvrir la période 2013-17 Enseignement élémentaire 

Banque mondiale Il n’existe aucun programme de la BM depuis 

2009. 

Néant 

Union européenne 122 millions d’euros pour le Document de 

stratégie pays (2009-13) sur 6 ans. 

Sécurité alimentaire/développement rural, production animale, commercialisation et 

tarification, infrastructure routière, connexions régionales et renforcement des capacités. 

FIDA Quatrième Plan annuel – L’allocation annuelle 

est estimée à 15-16 millions de $ EU. 

Développement rural, sécurité alimentaire, production agricole et pastorale et irrigation. 

Système des Nations Unies Cadre stratégique de coopération pour le 

partenariat (SPCF) 2013-16 – Le montant 

d’environ 188 millions de $ EU constitue le 

paquet de ressources indicatif. 

Les domaines prioritaires stratégiques sont : 1) les secteurs sociaux de base (éducation, 

santé et protection sociale) ; 2) le développement des capacités nationales ; 3) la sécurité 

alimentaire et les moyens d’existence durables ; 4) la durabilité environnementale ; 

5) l’égalité homme-femme et la promotion de la femme.  

Norvège 10 millions de $ EU chaque année pour le 

Document de stratégie (2009-10)  

Renforcement des capacités, santé et éducation et dialogue sur les politiques 

FMI Il n’existe aucun programme du Fonds. Rapport sur les consultations au titre de l’Article IV  

République populaire de Chine Projet de télécommunications : 20 millions de $ 

EU + une cimenterie de 40 millions de $ EU. 

Télécommunications, industrie, éducation et agriculture pour la sécurité alimentaire. 

Partenariat mondial pour l’éducation Assurer un accès plus équitable à un 

enseignement fondamental de qualité au nom de 

la justice sociale, 25,3 milions de $ EU 

Secteur de l’éducation 

Source : BAD, Nations Unies et Gouvernement 
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Appendice IV 

Carte de l’Érythrée 

 

 
 
Cette carte a été founie par le Gouvernement érythréen à des fins économiques, le 9 avril 2014, au cours de la préparation 

du DSP-I. 

Administration régionale de l’Érythrée 
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Appendice V : Lettre de demande officielle de financement pour le Projet d’éducation 

 

État de l’Érythrée 

Ministère des Finances 

Date : 22 avril 2014 

N° de réf. :  

À : M

. Directeur, 

Centre de ressources régional de l’Afrique de l’Est (EARC) 

Groupe de la Banque Africain de développement (BAD) 

 

Objet : Plan d’investissement de l’allocation au titre du FAD-XIII 

Monsieur le Directeur, 

Je viens par les présentes porter à votre connaissance que le Gouvernement de l’État 

d’Érythrée envisage de consacrer son allocation au titre du FAD-XIII essentiellement à 

la modernisation des programmes d’enseignement technique et de formation 

professionnelle (ETFP) en cours comme suit : 

1. Développement de l’ETFP formel 

L’un des principaux objectifs du système éducatif en Érythrée consiste à former 

des citoyens qualifiés, créatifs et productifs. La réalisation de cet objectif 

nécessite la dotation des écoles d’ETFP en matériel didactique moderne de 

manière à former une main-d’œuvre compétitive. Le soutien en cours du FAD 

aux programmes d’ETFP a contribué, dans une large mesure, à améliorer l’ETFP 

formel en Érythrée. 

 

Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser une partie des ressources du FAD-XIII 

pour développer davantage l’ETFP formel en construisant et équipant davantage 

d’écoles afin de permettre à un pourcentage plus élevé d’élèves de 

l’enseignement secondaire de s’inscrire dans les établissements d’ETFP. 
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2. Formation axée sur les compétences de base pour les adultes et les jeunes 

Le Gouvernement a investi et continue d’investir des ressources considérables en vue de 

créer des opportunités d’éducation et d’acquisition de compétences pour ses citoyens par 

le biais des modes de formation formels et informels. Environ 700 000 adultes et jeunes 

ont participé au programme d’alphabétisation au cours des quinze dernières années et la 

majorité d’entre eux sont parvenus à achever le programme. 
 

 

Étant donné que le programme ne prévoit pas le développement des compétences, 

beaucoup d’adultes et de jeunes nouvellement alphabétisés ne possèdent pas les si 

nécessaires compétences susceptibles de leur ouvrir la voie soit de l’emploi salarié ou de 

l’auto-emploi, leur permettant ainsi d’améliorer leurs conditions de vie. 
 
 

Aussi, le Gouvernement souhaiterait-il utiliser également une partie des ressources du 

FAD-XIII pour organiser un programme de formation axée sur des compétences pour les 

adultes et les jeunes dans les industries et entreprises pertinentes. 

 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués. 

Cc :  

S. E. M. Semere Russom 

Ministre de l’Éducation 




