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RÉPUBLIQUE DE DJIBOUI 
PROJET ÉDUCATION II 

 
A. DONNÉES DE BASE DU PROJET 
 
1. Numéro du prêt FAD : F/DJI/EDU-2/93/12 
 Numéro du prêt FSN : N/DJI/EDI-2/93/1 
2. Emprunteur  : Gouvernement de Djibouti 
3. Bénéficiaire  : Ministère de l’Education Nationale 
4. Organe d’exécution : Bureau d’Exécution des Projet d’Education (BEPE) 

Ministère de l’Education Nationale 
  

PRÊT DU GROUPE DE LA BANQUE  
 
FAD : Prévision à l’évaluation   Réalisations 
 
1. 7,552 millions d’UC     6 ,634 millions d’UC 
2. Remboursement du principal à raison 
       de 1% par an de la 11ème à la 20ème année, 

et 3% l’an par la suite. 
3. Période de remboursement   50 ans 
4. Différé d’amortissement   10 ans 
5. Date de négociations    19/12/92 
6. Date d’approbation    12/12/92 
7. Date de signature    13/05/93. 
8. Date d’entrée en vigueur   01/09/093.. 
 
FSN : Prévision à l’évaluation   Réalisations 
 
1. 4 millions d’UC    3,890 millions d’UC  
2. Remboursement du principal à raison de 0,75% par an sur la fraction décaissée 

commençant à courir 120 jours à compter de la signature du prêt. 
3. Date de négociations    19/12/92 
4. Date d’approbation    12/12/92 
5. Date de signature    13/05/93 
6. Date d’entrée en vigueur   01/09/93 
 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
   
  Prévision à l’évaluation   Réalisations 
 
OPEP : 1,63 millions d’UC    - 
UNICEF : 0,03 million d’UC     - 
Gouvern. : 1,68 millions d’UC   1,670 millions d’UC  
 
 
B. DONNÉES DU PROJET 
 
  Coût estimatif Coût réel 
  Dev. ML Total Dev. ML Total 
1. Coût total (millions d’UC) 10,55 4,34 14,89 9,11 3,04 12,15 
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2. Plan de financement (millions d’UC) 
 

FAD 7,55
FSN 4,00
OPEP 1,63
UNICEF 0,03
Gouvernement 1,68
TOTAL 14,89

 
3. Date prévue pour le premier décaissement   : 01/01/03 
4. Date effective du premier décaissement   : 18/01/93 
5. Date limite prévue pour le dernier décaissement  : 31/12/95 
6. Date limite révisée du dernier décaissement   : 31/12/04 
7. Démarrage des activités du projet    : 01/09/93 
8. Date d'achèvement des activités du projet   : 31/12/05 
 
C.  INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
1.  Total décaissé       : 10,526 millions d’UC 
 Montant annulé      : 1,026 millions d’UC 
 Reliquat non utilisé      : néant 
 
2. Retard par rapport au calendrier 
     -     Décalage par rapport à l’entrée en vigueur   : 144 mois 
     -     Décalage par rapport à date d’achèvement   : 96 mois 
     -     Décalage par rapport au dernier décaissement  : 120 mois 
     - Nombre de prorogations de la date limite du 
 dernier décaissement      : 4 
 
3.  État d’exécution du projet      : achevé ( 98%) 
 
4.  Indicateurs vérifiables par rapport aux allocations des catégories de dépenses : 
 
 A. Biens       : Exécutés à 100 % 
 B. Travaux       : Exécutés à 100 % 
 C. Services       : Exécutés à 96 % 
 D. Fonctionnement      : Exécuté à 92 % 
  
5. Performance des Institutions 

(Très Insatisfaisante/Insatisfaisante/Satisfaisante/Très Satisfaisante) 
  

Le Groupe de la Banque     : Insatisfaisante 
 Le Gouvernement      : Insatisfaisante 
 
6. Performance des Entreprises de Construction  :  Satisfaisante 
 Performance des Consultants     : Satisfaisante 
 Performance des Fournisseurs    : Satisfaisante 
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D. MISSIONS 
      
   Nombre  
   de personnes  Composition*________Dates____________ 
 
Préparation   3  EE/AR.C/EE.C février 1991 
Evaluation   2  EE /AR/EE.C  2 – 17 octobre 1992 
Supervision technique 2  SE/AR/EE.C  du 16 au 28/03/1998 
Supervision technique 2  EE/AR/EE.C  du 28/10 au 13/11/1999  
Supervision technique 2  EE/AR/EEC  du 06 au 20/06/2000 
Supervision technique 3  EE   du 11 au 16/07/2000 
Supervision technique 1  AR   du 09 au 19/12/2000 
Supervision technique 2  AR/EE   du 04 au 18/06/2001  
Supervision technique 1  EE   du 14 au 25/11/2001  
Supervision technique 2  AR/ES   du 18/06 au 05/07/2002  
Supervision technique 1  DO   du 23/11 au 15/12/2002 
Supervision technique  3  EE/AR/EEC  du 25/01 au 09/02/2004 
Supervision technique 2  EE/AR   du 11/09 au 01/10/2004 
Revue de portefeuille  6  EE/AR/C  du 29/10 au 09/11/2004 
Supervision technique 1  EE   du 19/09 au 06/10/2005 
 
*/ EE :Expert en éducation ;  EEC : Expert en éducation Consultant ; AR : Architecte ; ARC :  Architecte Consultant; DO : Chargé 
des décaissements ;  ES : Expert en Santé ; SE : Socio-économiste . 
 
 
E. DÉCAISSEMENTS (En millions d’UC) 
 
FAD: Montant approuvé : 7,552 millions d’UC 

Montant annulé : 0,917  million d’UC (0,12%) 
 

Estimation à     Pourcentage 
Année   l’Evaluation  Réels   décaissé 
 
1993   0,55         - 
1994   3,51      -      -   
1995   4,10      -      -   
1996         -      -    
1997      0,66     8,70%    
1998      0,81   10,00%   
1999        -     -   
2000        -     -   
2001      0,067    0,90%   
2002      2,55             33,77   
2003      2,92                            38,67               
2004      0,31    4,00%   
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FSN: Montant approuvé  : 4  millions d’UC 

Montant annulé  : 0,109 million d’UC 
 
 

Estimation à     Pourcentage 
Année   l’Evaluation  Réels   décaissé 
1993   0,00      -      - 
1994   2,28      -      -  
1995   1,72      -      -   
1996         -                 -   
1997      0,62   15,50%    
1998      0,42   10,50%   
1999      0,12     5,00%  
2000      0,25     6 ,25%   
2001      0,067     0,90%   
2002      0,52     1,25%   
2003      1,554   49,58%   
2004      0,24     6,00%    
 
 
F. ENTREPRISES/FOURNISSEURS 
  

A. ÉTUDES ET SUPERVISION    
 
Direction de l’urbanisme et du logement (en collaboration avec le BEPE) 
 
B. CONSTRUCTION (part FAD : 78. %, part FSN : 19 %) 
 

01 Nom de l’Entreprise   : Groupement SOPRIM/IBADESA 
Nationalité   :  Djibouto-espagnol 
Responsabilité   : Construction du collège de Balbala et la réhabilitation du  
     Lycée d’Etat de Djibouti 

 Durée du contrat  : 18 mois 
 Montant du contrat   : 1.105.993 FDJ (tranche ferme) 373.819.963 FDJ (tranche  
      conditionnelle) 

 
02 Nom de l’Entreprise   : Entreprise GUEDI ASSAJOG 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Construction du Groupe Scolaire de Hayabley  

 Date de signature du contrat : 01/02/1997 
 Durée du contrat  : 9 mois 
 Montant du contrat   : 105.737.890 FDJ 

 
03 Nom de l’Entreprise   : Entreprise MOUSSA HOCHE GUELLEH 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Construction des nouveaux locaux du CFPEN 

 Date de signature du contrat : 28/12/1996 
 Date d’expiration du contrat : 28/08/1997 
 Durée du contrat  : 8 mois 
 Montant du contrat   : 77.824.690 FDJ + Avenant de 7.900.000 FDJ  

(1 mois d’exécution) 
 
04 Nom de l’Entreprise   : Entreprise MOUSSA HOCHE GUELLEH 



 

 

x 
 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Construction des nouveaux locaux de l’ UNFD 

 Date de signature du contrat : 28/12/1996 
 Date d’expiration du contrat : 13/05/1997 
 Durée du contrat  : 4,5 mois 
 Montant du contrat   : 18.841.636 FDJ 
 
05 Nom de l’Entreprise   : Entreprise SAID MEIDAL TOUKELH 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Construction des locaux du Centre Social de la  
      Mère et de l’Enfant  

 Date de signature du contrat : 14/12/1996 
 Date d’expiration du contrat : 14/04/1997 
 Durée du contrat  : 7 mois 
 Montant du contrat   : 37.109.960 FDJ 

 
06 Nom de l’Entreprise   : Entreprise MOHAMED AHMED IDLEH 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité                 : Réhabilitation de l’atelier de concentration des tomates de  
     l’UNFD  

 Date de signature du contrat : JUIN 2003 
 Durée du contrat  : 1 mois 
 Montant du contrat   : 1.912.100 FDJ 
 
07 Nom de l’Entreprise   : Entreprise GOUMANEH 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité                 : Travaux de construction et de réhabilitation des puits et  
     bassins UNFD (Ambouli Nord et Sud) 

 Durée du contrat  : 2 mois 
 Montant du contrat   : 4.036.000 FDJ 
 
08 Nom de l’Entreprise   : Entreprise LA LIGNE 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité                 : Travaux de construction et de réhabilitation des puits et  
     bassins UNFD  

 Date de signature du contrat : 09/05/2002 
 Date d’expiration du contrat : 09/07/2002 
 Durée du contrat  : 2 mois 
 Montant du contrat   : 4.828.500 FDJ 
 
09 Nom de l’Entreprise   : Entreprise BONNE ESPERANCE 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité                 : Travaux de construction et de réhabilitation des puits et  
     bassins UNFD (Ambouli Centre) 

 Durée du contrat  : 2 mois 
 Montant du contrat   : 4.500.600 FDJ 
 
10 Nom de l’Entreprise   : Entreprise DJAMA AHMED FARAH 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité                 : Réhabilitation des locaux du BEPE  

 Durée du contrat  :  1 mois 
 Montant du contrat   : 4.447.600 FDJ + AVENANT de 544.100 FDJ  

 (Délai d’exécution = 15 jours) 
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3 Ecoles primaires à Balbala 
 

01 Nom de l’Entreprise   : Entreprise GUEDI ASSAJOG 
Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Construction du Groupe Scolaire de Hahabley  

 Date de signature du contrat : 28/12/1996 
 Date d’expiration du contrat : 28/09/1997 
 Durée du contrat  : 9 mois 
 Montant du contrat   : 105.737.890 FDJ 
  
02 Nom de l’Entreprise   : Groupement DRIUSSI & GUISELLIN  

and Badr East Africa Entreprises 
Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de Barwaqo    

 Date de signature du contrat : 18/12/1997 
 Durée du contrat  : 9 mois 
 Montant du contrat   : 109.271.865 FDJ 
 
03 Nom de l’Entreprise   : Entreprise LA CONCORDE 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de PDUD    

 Date de signature du contrat : 18/12/1996 
 Date d’expiration du contrat : 18/09/1997 
 Durée du contrat  : 9 mois 
 Montant du contrat   : 124.013.722 FDJ 
 
 6 Ecoles primaires dans les districts de l’intérieur 
 
01 Nom de l’Entreprise   : La CONCORDE 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de PK 20   

 Montant du contrat   : 52.479.690 FDJ 
 
02 Nom de l’Entreprise   : Entreprise GUEDI ASSAJOG 

Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de PK 51    
 Montant du contrat   : 47.474.415 FDJ 
 
03 Nom de l’Entreprise   : La LIGNE 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de KABAH KABAH   

 Montant du contrat   : 54.859.847 FDJ 
 
04 Nom de l’Entreprise   : Entreprise LIBAN 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de AS-EYLA   

 Montant du contrat   : 56.648.925 FDJ 
 
05 Nom de l’Entreprise   : Entreprise ISMAEL ABDILLAHI 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de DAOUDAOUYA   

 Montant du contrat   : 64.189.751 FDJ 
 
06 Nom de l’Entreprise   : Entreprise KALMAMIS 
            Nationalité Djiboutienne 

Responsabilité   :  Construction du Groupe Scolaire de ADAILOU    
 Montant du contrat   : 42.500.620 FDJ 
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D. MOBILIER (part FAD : 95…. %, part FSN : 5. %) 
 
01 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de cartes scolaires 

 Montant du contrat   : 1.133.074 FDJ 
  
02 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de matériel pédagogique scientifique 

 Montant du contrat   :  8.350.486 FDJ 
 
03 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de mobilier de bureau 

 Montant du contrat   : 2.017.541 FD 
 
04 Nom de l’Entreprise   : COULEUR LOCALE 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de livres destinés au CES de Balbala 

 Date de signature du contrat : 30/04/2000 
 Date d’expiration du contrat : 30/07/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 1.588.885 FDJ 
 
05 Nom de l’Entreprise   : DMS DIDALAB 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de matériel électrique et d’équipements sportifs  
      destinés au CES de Balbala 

 Date de signature du contrat : 29/08/2000 
 Date d’expiration du contrat : 29/11/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 15.466.296 FDJ 
 
06 Nom de l’Entreprise   : DMS DIDALAB 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat d’équipements sportifs 

 Montant du contrat   : 3.928.589 FDJ 
 
07 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   : Achat de livres (CFPEN, CRIPEN) de mobilier d’écoles  
      primaires, mobilier CFPEN et de matériels artistiques  
      CFPEN 

 Date de signature du contrat : 20/06/1999 
 Date d’expiration du contrat : 20/09/1999 
 Durée du contrat  : 90 JOURS 
 Montant du contrat   : 10.692.103 FDJ 
 
08 Nom de l’Entreprise   : BLS 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de matériel didactique CRIPEN 

 Date de signature du contrat : Avril 1999 
 Date d’expiration du contrat : Juin 1999 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 53.361 FDJ 
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09 Nom de l’Entreprise   : CECI 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de l ivres, de table banc et de mobilier d’école 

 Montant du contrat   : 49.759.508 FDJ 
 
10 Nom de l’Entreprise   : Dalmar Business&Communication Services 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de matériel de cantine 

 Date de signature du contrat : 18/12/1999 
 Date d’expiration du contrat : 18/02/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 752.976 FDJ 
 
11 Nom de l’Entreprise   : ETS DOXIADIS Frères 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de duplicateurs 

 Date de signature du contrat : 25/01/2000 
 Date d’expiration du contrat : 25/03/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 963.600 FDJ 
 
12 Nom de l’Entreprise   : PIERRON 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de matériel didactique et d’outillages d’atelier 

 Date de signature du contrat : 20/06/1999 
 Date d’expiration du contrat : 20/09/1999 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 10.453.772 FDJ 
 
13 Nom de l’Entreprise   : DOXIADIS Frères 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat d’équipements UNFD/AMPE 

 Date de signature du contrat : 25/01/2000 
 Date d’expiration du contrat : 25/03/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 471.800 FDJ 
 
14 Nom de l’Entreprise   : SVAMC Sarl 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de véhicules et équipements informatiques  
      UNFD/AMPE 

 Date de signature du contrat :  Août 1999 
 Date d’expiration du contrat : Septembre 1999 
 Durée du contrat  : 45 jours 
 Montant du contrat   : 7.962.875 FDJ 
 
15 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat d’équipement et mobilier destinés aux coopératives 
de l’UNFD 

 Date de signature du contrat : 28/11/2001 
 Date d’expiration du contrat : 28/02/2002 
 Durée du contrat  : 90 JOURS 
 Montant du contrat   : 8.983.759 FDJ (dont 1.366.882 = CAT.D) 
 
16 Nom de l’Entreprise   : BLS 

Nationalité   :  Française 
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Responsabilité   : Achat de matériel de laboratoires destinés au CFPEN 
 Date de signature du contrat : 21/03/2000 
 Date d’expiration du contrat : 21/06/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 346.483.50 FDJ 
 
17 Nom de l’Entreprise   : PIERRON 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat d’équipements destinés à l’APME (ustensiles et 
quincaillerie) 

 Date de signature du contrat : 19/12/199 
 Durée du contrat  : 119 JOURS 
 Montant du contrat   : 248.885FDJ 
 
18 Nom de l’Entreprise   : DOXIADIS Frères 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat d’équipements CRIPEN/CFPEN 

 Date de signature du contrat : 25/01/2000 
 Date d’expiration du contrat : 25/03/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 2.704.315 FDJ 
 
19 Nom de l’Entreprise   : COULEUR LOCALE 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de livres 

 Date de signature du contrat : 26/03/2000 
 Date d’expiration du contrat : 26/05/2000 
 Durée du contrat  : 8 semaines 
 Montant du contrat   : 102.480 FDJ 
 
20 Nom de l’Entreprise   : SVAMC Sarl 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Achat d’équipements informatiques et de matériels  
      audiovisuel destinés aux stages du CFPEN, CRIPEN et 
     UNFD  

 Date de signature du contrat : 20/02/2000 
 Date d’expiration du contrat : 20/05/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 1.717.269 FDJ 
 
21 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   : Achat de machine de couture, mobilier de magasin et  
      matériel de poterie destinée à l’APME 

 Date de signature du contrat : 15/04/2000 
 Date d’expiration du contrat : 15/07/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 18.552.969 FDJ 
 
22 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   : Achat de quincaillerie et équipement divers pour le CFPEN 
Date de signature du contrat : Mars 2000 

 Date d’expiration du contrat : Mai 2000 
 Durée du contrat  : 90 JOURS 
 Montant du contrat   : 473.613 FDJ 
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23 Nom de l’Entreprise   : ETS DOXIADIS Frères 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Achat d’équipements de cuisine destinés à l’APME 

 Date de signature du contrat : 23/02/2000 
 Date d’expiration du contrat : 23/05/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 2.013.600 FDJ 
 
24 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité : Achat de livres, tables bancs et mobilier pour écoles 

 primaires 
Date de signature du contrat : 19/05/2000 

 Date d’expiration du contrat : 29/08/2000 
 Durée du contrat  : 100 JOURS 
 Montant du contrat   : 56.608.328 FDJ  
 
25 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de papeterie et fournitures de bureau UNFD et 
appareil ménager UNFD 
Date de signature du contrat : 01/12/1999 

 Date d’expiration du contrat : 01/03/2000 
 Durée du contrat  : 90 JOURS 
 Montant du contrat   : 5.396.200 FDJ 
 
26 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de quincaillerie et équipement divers pour le CFPEN 
Date de signature du contrat : Mars 2000 

 Date d’expiration du contrat : Mai 2000 
 Durée du contrat  : 90 JOURS 
 Montant du contrat   : 473.613 FDJ 
 
27 Nom de l’Entreprise   : SVAMC Sarl 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat d’appareil de climatisation destinée à l’APME 

 Date de signature du contrat :  10/02/2000 
 Date d’expiration du contrat : 10/05/2000 
 Durée du contrat  : 90 jours 
 Montant du contrat   : 924.600 FDJ 
 
28 Nom de l’Entreprise   : DOXIADIS Frères 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de matériel audiovisuel et produits chimiques  
      destinés au CES de Balbala  

 Date de signature du contrat : 12/07/2001 
 Date d’expiration du contrat : 12/09/2001 
 Durée du contrat  : 60 jours 
 Montant du contrat   : 2.375.608 FDJ 
 
29 Nom de l’Entreprise   : ATELIER SETO 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de machines de reproductions destinées 

 au CES de Balbala  
 Date de signature du contrat : 09/06/2001 
 Date d’expiration du contrat : 09/08/2001 
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 Durée du contrat  : 60 jours 
 Montant du contrat   : 2.976.230 FDJ 
 
30 Nom de l’Entreprise   : SVAMC Sarl 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat de véhicule destiné au CES de Balbala 

 Date de signature du contrat :  20/08/2001 
 Date d’expiration du contrat : 20/10/2001 
 Durée du contrat  : 60 jours 
 Montant du contrat   : 2.291.600 FDJ 
 
31 Nom de l’Entreprise   : ETS TANI 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   :  Achat d’équipements d’outillage destiné au CES de Balbala 

 Durée du contrat  : 60 jours 
 Montant du contrat   : 909.300 FDJ 
 
32 Nom de l’Entreprise   : MEGA Bureautique 

Nationalité   :  Djiboutienne 
Responsabilité   : Achat  d’équipements informatiques destinés  
      au CES de Balbala 

 Date de signature du contrat : 29/01/2002 
 Date d’expiration du contrat : 29/03/2002 
 Durée du contrat  : 60 jours 
 Montant du contrat   : 14.052.732 FDJ 
 
33 Nom de l’Entreprise   : ACIA 

Nationalité   :  Française 
Responsabilité   :  Achat de mobilier et équipements divers destinés au CES 
de Balbala 
Date de signature du contrat : 29/01/2002 

 Date d’expiration du contrat : 29/04/2002 
 Durée du contrat  : 90 JOURS 
 Montant du contrat   : 10.626.708 FDJ  
 
G. CONSULTANTS 
 
1 Nom de l’Entreprise   : Cabinet DELOITTE & TOUCHE 

Nationalité   :  Burkinabé 
Responsabilité   :  Audit de compte pour les périodes du  
      01/01/1996 au 30/06/2000 

 Date de signature du contrat : 04/07/2000 
 Montant du contrat   : 350.000 Francs Français 
  
E.  FORMATION (part FAD : 100. %) 
 
01 Nom de l’Entreprise   : ACCC  

Nationalité   :  Canadienne 
Responsabilité   :  Assistance technique et formation 

 Date de signature du contrat : 28/11/1996 
 Montant du contrat   : 627.369 USD 
 
F.  ASSISTANCE TECHNIQUE (part FAD : 100. %) 
 
01 Nom de l’Entreprise   : SODETED 

Nationalité   :  Française 
 Montant du contrat   : 3.929.806FF



MATRICE MPDE DU CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  TELLE QUE RECONSTITUÉE RÉTROSPECTIVEMENT 
 

RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
 
 

PROJET ÉDUCATION II 
 
 

 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESES 

A l’évaluation A l’achèvement  
Objectif sectoriel 
 
Contribuer au développement des 
ressources humaines 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Taux de scolarisation brut de 42% 
en 1991/92 
 
 
 
1.2 Taux moyen d’analphabétisme de 
72% en 1991/92 
 
1.3 Taux d’alphabétisation des 
femmes de 33,5% (milieu urbain) et 
5,6% (milieu rural) en 1991/92 

 
 
1.1 Taux de scolarisation de 45% 
 
 
 
 
1.2 Taux moyen d’analphabétisme 

de  32% en 2004 
 
1.3 Taux d’alphabétisation des 
femmes de 58 % dans l’ensemble 

 
 
1.1 Rapports et statistiques de la 
Direction de la planification au 
Ministère de l’éducation nationale 
et de l’enseignement supérieur 
 
Idem 
 
 
Idem 

 

 
Objectifs du projet 
 
1.Accroître la capacité d’accueil au 
niveau de l’enseignement primaire 
 

 
 
 
1.1 Taux brut de scolarisation de 42% 
au niveau primaire en 1991/92 
 
 
2.2 Taux brut de scolarisation de 7% 
au niveau secondaire en 1991/92 

 
 
 
Taux brut de scolarisation de 
52,10% au niveau primaire 
 
 
Taux brut de scolarisation de 
36,4% au niveau secondaire 

 
 
 
1.1 Documents du  Ministère de 
l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur 
 
1.2 idem 

 
 
 
Le niveau de la pression 
démographique reste inchangé 

 
2. Améliorer la qualité de l’enseignement 
primaire 
 
 
 

 
1.1 Ratio moyen élèves-enseignant 
d’environ 55 :1 au niveau du primaire 
en 1991/92 
 
1.2  Ratio moyen élèves-enseignant 

 
Ratio moyen élèves-enseignant de 
42 :1 au niveau du primaire en 
2007 
 
1.2 Ratio moyen élèves-enseignant 

 
Documents du  Ministère de 
l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur 
 
1.1 idem 

 
Dotations budgétaires adéquates 
pour la formation/recyclage des 
enseignants 
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 d’environ 45 :1 au niveau du 
secondaire 

d’environ 38 :1 au niveau du 
secondaire 

3. Elargir l’accès au premier et second 
cycles de l’enseignement secondaire 
 
 
 

1.1 Environ 35 000 élèves inscrits au 
niveau primaire 
 
1.2 Environ 2100 élèves inscrits au 
niveau secondaire 
 

1.1 Plus de 48 713 élèves inscrits 
au niveau primaire en 2004/2005 
 
1.2 Environ 1600 élèves inscrits au 
niveau secondaire en 2004/2005 
 

1.1 idem Accroissement régulier du nombre 
de salles de classe 

4. Améliorer la qualité de la formation 
des formateurs 
 

1.1Nombre de centres de formations 
limité 
1.2.Nombre d’opportunités pour le 
recyclage (séminaire, ateliers, etc.) 
limité 

1.1 Un centre de formation de plus 
 
1.2 Nombre accru d’opportunité de  
recyclage 

1.1 idem Dotations budgétaires adéquates 
pour la formation/recyclage des 
enseignants 

5. Améliorer l’éducation des femmes par 
l’alphabétisation 
 

1.1 Taux d’alphabétisation des 
femmes de 33,5% (milieu urbain 

1.1Taux d’alphabétisation des 
femmes de 58 % dans l’ensemble 

1.1 idem Dotations budgétaires adéquate 

6. Former les enseignants du primaire et 
du secondaire dans le domaine de 
l’éducation environnementale 
 

1.1 Aucun sous-système d’éducation 
environnementale mis en place 

1.1 1 Un sous-système d’éducation 
environnementale mis en place 

1.1 idem Dotations budgétaires adéquate 

Résultats 
 
1. Trois écoles de 12 salles classe 
construites et équipées 
 
 

 
 
1.1 L’existence physique des locaux 

 
 
1.1 Trois écoles de 12 salles de 
classe entre autres espaces sont 
construites et opérationnelles 

 
 
1.1 Visite des sites 
 

 
 
Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 

2. Un bibliothécaire-documentaliste 
formé 
 
 

1.1 Profil de la personne à former 1.2 La personne formée est 
opérationnelle à Djibouti 

1. Le TDR et le diplôme ou 
attestation obtenu à la suite de la 
formation 

Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier un centre de 
formation approprié 

3. Un CES de pour 1800 élèves *(32 
salles de classe) construit et équipé 
 
 
 

1.1 L’existence physique des locaux 1.1 Le CES est construit, équipé et 
opérationnel 

1.1 Visite du site Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 

4. Un lycée de 39 salles de classe 
construit et équipé 
 
 
 

1.1 L’existence physique des locaux Le lycée est construit, équipé et 
opérationnel 

1.1 Visite du site Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 
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5.  Huit salles de classe et un bâtiment de 
deux classes construits et équipés pour la 
formation des formateurs 
 

1.1 L’existence physique des locaux 1.1 Les 8 salles de classe et le 
bâtiment de 2 salles de classe sont 
construits, équipés et opérationnels 

1.1 Visite du site Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 

6. Deux techniciens d’atelier formés 
 

1.1  Profils des personnes à former  1.1 Les techniciens ont pris 
fonction  Djibouti  

1.1 Les TDR et les diplôme ou 
attestations des techniciens formés  

Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier un centre de 
formation approprié 

7. Un document didactique de 
sensibilisation et d’éducation relatif à 
l’environnement édité 
 
 

1.1 TDR pour l’édition 1.1 Document élaboré mais pas 
édité 

1.1 Examen du document lui-
même 

Les dispositions adéquates ont été 
prises pour l’édition 

8. Un cadre formé dans le domaine de 
l’environnement 
 
 

1.1  Profils de la  personne à former 1.1 Le cadre est formé et 
fonctionnel 

1.1 Les TDR et le diplôme ou 
attestation du cadre formé. 
Entretien avec le cadre formé 

Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier un centre 
approprié de formation. 

9. Des séminaires organisés 
 
 

1.1 Programmes et contenu des 
séminaires prévu 

1.1 Rapport sur le déroulement des 
séminaires 

1.1 Rapports trimestriel Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour organiser les 
séminaires. 

10. Un local de l’UNFD aménagé en 
bureaux et équipé   
 
 

1.1 Existence du local 1.1 Bureaux construits, équipés et 
fonctionnels 

1.1 Visite du site Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 

11. Un centre de Mère et de l’Enfant 
construit et équipé 

1.1 Existence d’un site pour abriter le 
centre 

1.1 Centre construit, équipé  et 
fonctionnel 

1.1 Visite du site Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 

12. Huit mille femmes alphabétisées 
 
 

1.1 Critères d’identification des 
femmes à former 

1.1 Huit mille femmes formées et 
fonctionnelles 

1.1 Rencontre avec un échantillon 
des femmes 

Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier un centre 
approprié de formation. 

13. Vingt cinq (25) puits-bassins 
construits et équipés 
 
 

1.1 Existence d’une couronne 
agricole qui abritera les puits-forages 

1.1  Vingt cinq puits forages 
construits, équipés et opérationnels 

1.1 Visite des sites Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 

14.  Un atelier de conditionnement de 
tomates construit et équipé 
 

1.1 Existence d’un site pour la 
construction  

1.1 Un atelier de conditionnement 
de tomates construit,  équipé et 
opérationnel 

1.1 Visite du site Les appels d’offres ont été lancés, 
les marchés adjugés et exécutés 

15. Quarante huit (48) poulaillers 
construits, équipés, pourvus en poules et 
fonctionnels 

1.1 Existence des sites pour les 
poulaillers 

1.1 Quarante huit (48) poulaillers 
construits, équipés, pourvus en 
poules et fonctionnels 

1.1 Visite du dite Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier les tâcherons 
qui construiront les poulaillers 

16. Trois séminaires sur le planning 
familial, la santé, l’hygiène et la lutte 
contre l’excision assurés  

1.1 Programmes et contenu des 
séminaires prévu 

1.1  Rapport sur le déroulement 
des séminaires 

1.1 Rapportas trimestriels Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour organiser les 
séminaires. 
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17.  Quatre vingt accoucheuses 
traditionnelles formées 

Profils des accoucheuses à former Les accoucheuses sont formées et 
fonctionnelles 

Observation des accoucheuses au 
travail. Entretien avec les 
accoucheuses 

Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier les 
accoucheuses 

18. Les cadres de l’UNFD et du Centre 
de la Mère et de l’Enfant formés 

Profils des cadres à former Les cadres sont formés et 
fonctionnels 

Les TDR et le diplôme ou 
attestation du cadre formé. 
Entretien avec le cadre formé 

Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier les  cadres 

19. Trois spécialistes  (en alphabétisation 
des adultes, en coopératives agricoles et 
en conditionnement de la tomate) formés 
 

Profils des cadres à former Les 3 spécialistes sont formés et 
fonctionnels 

Les TDR et le diplôme ou 
attestation du cadre formé. 
Entretien avec le cadre formé 

Les dispositions nécessaires ont été 
prises pour identifier les  
spécialistes 

20. Les locaux du BEPE aménagés, 
équipés et renforcés en personnel 
 

1.1 Existence des locaux du BEPE 
 
 
 
1.2 Insuffisance personnel 

1.1 BEPE aménagé, équipé et 
fonctionnel 
 
 
1.2 Un architecte recrute a évolue 
au BEPE (30 personnes-mois) 

1.1 Visite du site 
 
 
 
1.2 Etudes et plans réalises par 
l’architecte 

1.1Les appels d’offres ont été 
lancés, les marchés adjugés et 
exécutés 
 
 

Activités 
 
- Acquérir des services 
- Aménager et renforcer le BEPE 
- Réaliser les études achevées (APD) 
- Exécuter les travaux et réaliser les 
activités de  formation ainsi que des 
séminaires  
- Acquérir des biens (équipements, 
mobilier, poules pour poulailler, etc.)  
 
 
 

Plan de financement 
(en millions d’UC) 

 
1993  1994   1995   1996   1997   1998  

 
0,55    5,78     5,22       -          -  
 

Décaissements réels 
 

 
1997   1998   1999  2000    2001   2002   
 
1,28     1,23   0,12    0,25    0,134  3,07 
 
 
 
2003      2004 
 
4,47       0,55 

-Service de comptabilité du BEPE 
- Les écritures de la BAD  
 

Un système comptable fiable est 
mis en place et les activités 
s’exécutent dans la transparence 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROJET 
 

 
1. La Banque a, jusqu’à présent, financé deux projets dans le secteur de l’éducation à Djibouti 
pour un montant total de 22,442 millions d’UC. L’assistance de la Banque était essentiellement 
axée sur le renforcement de l’enseignement primaire et secondaire et l’alphabétisation des femmes. 
Le premier projet financé par le FAD, le Lycée Industriel et Commercial, a été approuvé en août 
1989. Depuis lors, le gouvernement a continué à consentir des efforts en vue de renforcer le 
système éducatif du pays. Le projet qui fait l’objet du présent rapport d’achèvement était destiné au 
renforcement des enseignements primaire et secondaire et à l’amélioration de la formation des 
formateurs et l’alphabétisation des femmes, ainsi qu’à la promotion de l’éducation 
environnementale.  
 
2. Le présent rapport d’achèvement a été élaboré sur la base d’une mission BAD qui s’est 
rendue à Djibouti en décembre 2007. Il est aussi base sur les données fournies par le BEPE et la 
Banque ainsi que des entretiens avec les responsables des différents départements du Ministère de 
l’éducation nationale impliqués dans l’exécution du projet. 
  
3. Le projet avait pour but de renforcer les enseignements primaire et secondaire et d’améliorer 
la qualité de la formation. Il visait par ailleurs à élever le niveau d’éducation des femmes, à 
encourager la scolarisation des filles et à développer l’éducation relative à l’environnement . Le 
projet dont l’exécution était prévue en 3 ans, comporte les six (6) composantes suivantes : I. 
Renforcement de l’enseignement primaire ; II.  Développement de l’enseignement secondaire; 
III. Amélioration de la formation des formateurs; IV. Education et sensibilisation à 
l’environnement;  V. Formation et activités productives en faveur des femmes ; VI. Bureau 
d’exécution du projet 
 
4. Par rapport aux objectifs fixés au départ, le projet visait le renforcement de l’éducation à 
travers l’amélioration de la qualité des enseignements primaire et secondaire et celle de la 
formation des formateurs. Il visait également à élever le niveau d’éducation des femmes, à 
encourager la scolarisation des filles et à développer l’éducation relative à l’environnement. 
  
5. D’une manière générale les activités prévues par le projet ont été réalisées de manière 
satisfaisante. Hormis le développement d’activités génératrices de revenu pour les femmes qui n’a 
été réalisé que partiellement, les travaux de construction sont achevés et les bâtiments réceptionnés 
et opérationnels, les équipements, mobilier, manuels et matériels didactiques ont été livrés sur 
chacun des sites prévus par le projet et fonctionnent convenablement, les diverses formations de 
formateurs ont été également réalisées et le BEPE a bénéficié de l’appui prévu. La performance 
opérationnelle du projet par composante est résumée ci-dessous 
 
6. En dépit des difficultés qui ont entouré sa réalisation, le projet a eu un impact positif sur le 
développement du système éducatif qui s'est traduit par l’accroissement de l'accès des enfants 
djiboutiens aux enseignements primaire et secondaire de qualité. L'on a pu observer que la tendance 
à l'accroissement des effectifs dans les régions ciblées par le projet.  
 
7. Les actions menées dans le cadre du projet ont permis l’alphabétisation de 8 000 femmes,  
le recyclage de 80 accoucheuses traditionnelles, 1 bibliothécaire-documentaliste, 1 cadre dans le 
domaine de l’environnement, ainsi que 3 experts dans des domaines divers. Plus de  200 
enseignants et formateurs ont bénéficié des séminaires d’information et d’initiation. Dans 
l’ensemble le projet a contribué à renforcer la capacité d’encadrement de l’éducation nationale au 
niveau du primaire t du secondaire et dans les domaines de l’environnement, du développement 
socio-économique en général notamment à travers des activités génératrice des revenus.  
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8.  L’alphabétisation des femmes ainsi que leur formation dans des domaines d’activités 
productives ont contribué de manière significative à la réduction de la pauvreté aussi bien dans les 
zones périurbaines que rurales. Le projet a également a permis la sensibilisation des populations sur 
la nécessité d'envoyer les filles à l'école. Globalement, le projet a contribué à accroître la 
scolarisation des filles dans les zones d'implantation. Les nombreuses filles formées, ont également 
acquis des connaissances et des habiletés leur permettant de participer efficacement au processus de 
développement du pays. En tant que futures mères, elles sont mieux préparées pour le suivi de 
l’éducation de base et la santé de leurs enfants. Elles sont par ailleurs plus aptes à entreprendre des 
activités économiquement rentables, contribuant ainsi, à lutter contre la pauvreté. 
 
9.  En matière de scolarisation, le projet a permis de former plus de 3500 apprenants dont 1 837 
filles. Les  femmes adultes qui ont appris à lire, à écrire et calculer ont acquis des compétences qui 
leur permettront de mieux gérer leurs activités économiques et s'insérer dans l'économie moderne. 
L'impact immédiat est la contribution du projet à la lutte contre la pauvreté dans les zones 
périurbaines et rurales par la réduction de l'insécurité alimentaire des groupes vulnérables.  
 
10.  Le caractère environnemental du projet lui-même dont un volet important a été consacré à 
l’éducation environnementale constitue un atout non négligeable d’autant plus qu’il assurera la 
pérennisation des actions environnementales à travers des générations futures. 
 
11. L’accroissement de la capacité d’accueil des établissements du projet par la construction et 
l’équipement de nouvelles salles d’enseignement s’est accompagné, naturellement, d’un 
accroissement des effectifs par sexe et d’un accroissement conséquent du personnel enseignant. 
Outre la mise à disposition des établissements scolaires crées sur le projet de personnel de service 
(gardiens, femmes de ménages, etc.) le souci de pérennisation des acquis du projet se concrétise par 
le renforcement de  la dotations de l’Etat pour les dépenses de fonctionnement et/ou d’entretien et 
de maintenance, et la mobilisation de ressources additionnelles auprès des partenaires techniques et 
financiers et des APE. ou autres.  
 
12. Les activités initialement prévues ont été réalisées, certes avec retard, mais avec satisfaction. 
On peut avancer que les activités réalisées au profit de l’UNFD ont stimulé l’intégration de la 
femme dans l’économie et les prises de décisions. En effet, outre le renforcement des capacités de 
l’UNFD en tant qu’ONG, il n’est pas péremptoire de penser qu’il y a un lien entre les actions 
menées au titre du projet et l’intégration formelle de la femme dans le paysage politique et 
économique. Le projet a eu un impact positif sur le développement de la scolarisation tant en 
termes d’accès qu’en  termes d’amélioration de la qualité des enseignements primaires et 
secondaires. 
 
13. Plusieurs leçons ont été tirées de l’exécution de ce projet dont certaines ont déjà été prises 
en compte dans la formulation des projets suivants. . A cet égard, dans le cadre de l’élaboration de 
la stratégie d’assistance de la Banque au pays pour la période 2002-2004 et de la préparation du 
présent projet, des mesures pratiques ont été envisagées pour résoudre les carences observées au 
cours de la réalisation du projet BAD II. Ces mesures comprennent, entre autres, le renforcement 
du dialogue entre le Gouvernement et la Banque pour résoudre le problème récurrent des arriérés en 
étroite collaboration avec les institutions de Bretton Woods, l’amélioration de la communication 
entre la Banque et l’emprunteur, la formation des responsables de projets sur les règles 
d’acquisition et de décaissement de la Banque et le renforcement des missions de supervision. Pour 
les projets du secteur de l’éducation, l’existence d’un bureau d’exécution ayant un personnel 
expérimenté et faisant l’objet d’un renforcement constant de ses capacités, contribue à l’efficacité 
de l’exécution. 
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14. Parmi les recommandations importantes,  les éléments  suivants sont à  retenir : 
 
A. Pour la Banque  
 

- Amélioration de la réaction aux correspondances de  l’emprunteur et notamment aux 
demandes des avis de non objection ; 
- Dissociation des opérations techniques (examen et traitement des demandes de 
l’emprunteur) et des sanctions ; 
- S’assurer que les dispositions sont prises pour l’entretien des infrastructures et des 
équipements 

 
B. Pour le gouvernement  
 
 - Renforcement des capacités de structures en charge de l’exécution du projet, 

- Renforcement du dialogue entre le Gouvernement et la Banque pour résoudre le problème 
récurrent des arriérés ; 
- Prendre des dispositions adéquates pour  assurer l’entretien des infrastructures scolaires et des 
équipements 

  
  



1. INTRODUCTION  
 
1.1 Suite  à une requête du Gouvernement, la Banque a accordé à la République de Djibouti un 
prêt FAD d’un montant de 7,552 millions d’UC et un prêt du FSN d’un montant de 4,000 millions 
d’UC. Ce financement est destiné à la réalisation d’un projet d’Education visant à renforcer les 
enseignements primaire et secondaire, améliorer la formation des formateurs et celles des femmes 
et des filles et de promouvoir l’éducation liée à l’environnement. Le projet a été conjointement 
financé par un prêt du Fonds de l’OPEP pour un montant de 1,496 millions d’UC et un Don de 
l’UNICEF d’un montant de 31.280 UC. Ce projet a été évalué en octobre 1992, les deux prêts FAD 
et FSN signés en mai 1993 et mis en vigueur en janvier 1997.  
 
1.2 A l’achèvement du projet, la Banque a, jusqu’à présent, financé deux projets dans le secteur 
de l’éducation à Djibouti pour un montant total de 22,442 millions d’UC. L’assistance de la Banque 
était essentiellement axée sur le renforcement de l’enseignement primaire et secondaire et 
l’alphabétisation des femmes. Le premier projet financé par le FAD, le Lycée Industriel et 
Commercial, a été approuvé en août 1989. Depuis lors, le gouvernement a continué à consentir des 
efforts en vue du renforcement du système éducatif du pays. Le projet qui fait l’objet du présent 
rapport d’achèvement était destiné au renforcement des enseignements primaire et secondaire et à 
l’amélioration de la formation des formateurs et l’alphabétisation des femmes, ainsi qu’à la 
promotion de l’éducation liée à l’environnement. 
 
1.3 Le présent rapport d’achèvement présente l’état effectif d’exécution du projet, l’analyse et 
l’évaluation des résultats et des impacts obtenus ainsi que les principaux enseignements tirés de 
cette expérience. Il a été élaboré sur la base d’une mission BAD qui s’est rendue à Djibouti en 
décembre 2007. Il est aussi basé sur les données fournies par le BEPE et la Banque ainsi que des 
entretiens avec les responsables des différents départements du Ministère de l’éducation nationale 
impliqués dans l’exécution du projet. 
  
2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du projet   

 
Le projet avait pour but de renforcer les enseignements primaire et secondaire et d’améliorer 
la qualité de la formation. Il visait par ailleurs à élever le niveau d’éducation des femmes, à 
encourager la scolarisation des filles et à développer l’éducation relative à l’environnement . 
Les objectifs spécifiques poursuivis étaient les suivants : 
 
a) accroître la capacité d’accueil au niveau de l’enseignement primaire ; 
b) améliorer la qualité de l’enseignement primaire par la dotation de matériel 

didactique ; 
c) élargir l’accès aux premier et second cycles de l’enseignement secondaire par 

l’augmentation du nombre des classes ; 
d) améliorer la qualité de la formation des formateurs ; 
e) améliorer l’éducation des femmes par l’alphabétisation, la formation/sensibilisation 

sur le planning familial, l’hygiène, la santé et les pratiques traditionnelles et 
développer les activités génératrices de revenus en leur faveur ; et 

f) former les enseignants du primaire et du secondaire par rapport à l’éducation relative 
à l’environnement pour son introduction dans les programmes scolaires. 
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2.2 Description du projet 
 
2.2.1 Le projet dont l’exécution était initialement prévue en 5 ans, comporte les six (6) 
composantes suivantes : 
 

I. Renforcement de l’enseignement primaire 
II. Développement de l’enseignement secondaire 
III. Amélioration de la formation des formateurs 
IV. Education et sensibilisation à l’environnement 
V. Formation et activités productives en faveur des femmes 
VI. Bureau d’exécution du projet 
 

2.2.2 Par composante, le projet se résume comme suit : 
  

Composante I : Renforcement de l’enseignement primaire 
 
2.2.3 Le projet  prévoyait la construction de 3 écoles de 12 salles de classes à Balbala (y compris 
3 salles de lecture), situées dans la partie sud de l’agglomération de Djibouti et 6 écoles de 3 salles 
de classes chacune dans les districts de l’intérieur en zone rurale. Il était également prévu la 
construction de 8 salles de lecture dans 8 écoles primaires déjà existantes, ainsi que la fourniture du 
mobilier, des équipements didactiques  et la formation d’un bibliothécaire. 
  
2.2.4 En termes d’équipement, le projet prévoyait d’une part un lot de matériel didactique pour 
l’enseignement des sciences et de la technologie, complété par quelques outils et matériel de 
jardinage pour les activités productives et d’autre part par un lot d’ouvrages de lecture, un guide du 
directeur, pour la gestion administrative et pédagogique des écoles. Ces lots de matériels devaient 
être livrés aux écoles et salles de lecture construites par le projet, ainsi qu’à toutes les autres écoles 
existantes 

 
2.2.5 Il était prévu pour chacune des salles : 25 tables-bancs de 2 places, 1 table avec chaise pour 
le maître, et une armoire haute. Il était également prévu pour le directeur un bureau à 2 caissons, 
une table de desserte, une armoire et deux sièges. Le magasin devait être doté de rangements ; de 
salles de lecture. Des rayonnages fermés devaient être meublées de 6 tables de 4 places, avec les 24 
chaises correspondantes.  
 
2.2.6 Il était également prévu l’octroi d’une bourse de 3 mois pour la formation d’un 
bibliothécaire-documentaliste qui serait chargé de gérer les ouvrages de lecture pour les écoles et le 
CFPEN. 
  

Composante II : Développement de l’enseignement secondaire 
 
2.2.7 Il était prévu  la construction du CES qui se définissait par rapport aux programmes de 
locaux fonctionnels suivants : 28 salles de classes banalisées de 62m2 ; 4 salles de technologie 
tertiaire pour l’enseignement de l’économie et de la gestion de 75m2 ;1 salle de technologie de 75 
m2 (informatique, électronique) ; 1 atelier de technologie de 90m2 (mécanique et automatisme) ; 3 
laboratoires sciences physiques et  4 naturelles de 75 m2 ; 2 salles de préparation de 40 m2 (1salle 
pour deux laboratoires) ; 2 salles de préparation de 40 m2 (1 salle pour deux laboratoires) ; 1 
bibliothèque de 160m2 ; 1 bloc administratif incluant la salle des professeurs, de 360m2 ; 1 
infirmerie ; 2 blocs sanitaires de 60 m2 ; 1 gymnase ; 3 logements de fonction (pour le principal et 
2 collaborateurs) ; et 1 clôture et des aménagements extérieurs. 
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2.2.8 Le programme des travaux du lycée était fonction à la fois des besoins pour 1.800 élèves, et 
des possibilités offertes par les caractéristiques des 12 bâtiments existants à transformer et à 
réhabiliter.. Les locaux nécessaires étaient les suivants :  39 salles de classe banalisées de 68 à 72 
m2 ; 2 laboratoires, physique-chimie et sciences naturelles, avec salle de préparation, en 
complément aux 6 labos existants, pris en charge par le FAC ; 2 petits labos de 25 m2 de l’ex-LEP 
à conserver, pour l’intérêt d’un compresseur existant ; 6 salles d’enseignement spécialisé (G ou 
STS) ; 4 salles de 20 postes d’informatique ; 1 bibliothèque de 216 m2 ; 1 salle des professeurs ; 1 
bloc sanitaire filles ; 1 salle polyvalente avec des locaux divers : reprographie, magasins, 2 
logements de fonction ; rénovation légère d’un gymnase existant ; et aménagement des espaces 
extérieurs. Au total, l’aménagement du nouveau lycée portait sur une superficie de planchers 
d’environ 7.300 m2, dont 220 m2 seront démolis à cause de leur inadaptation et de leur mauvais 
état. 
 
2.2.9 Pour le CES, le projet devait fournir l’équipement de bureau de l’administration, de 
reproduction des documents, des laboratoires de sciences physiques et de SVT, ainsi que celui des 
salles de technologie. Il devait également fournir en plus un véhicule de type pick-up 4x4 à 
l’administration du CES. Pour le lycée, il était prévu le complément d’équipements pour les 
laboratoires, les filières spécialisées et la reproduction des documents. Il était également prévu pour 
le CES du mobilier complet pour le fonctionnement de l’établissement, du mobilier de bureau, des 
salles de classes et des professeurs. Pour le lycée, le projet se limitait à un complément de mobilier 
correspondant à l’accroissement des effectifs. 
 

Composante III : Amélioration de la formation des formateurs 
 
2.2.10  Il était prévu : la démolition de l’école d’application ; la construction de 8 salles de classes, 
d’un bureau, d’un magasin, d’une bibliothèque, d’un atelier et d’un magasin ; et la rénovation d’un 
bâtiment et d’un bloc sanitaire 
  
2.2.11 Il était aussi question de fournir des équipements pour l’enseignement des sciences et de la 
technologie. Les ouvrages de lecture ainsi que le manuel de gestion communs à ceux prévus pour 
les écoles primaires de la composante I devaient être livrés à l’école d’application t au CFPEN. 
L’atelier devait être pourvu de l’outillage nécessaire à la maintenance du matériel didactique et aux 
petites réparations courantes des locaux d’enseignement et du mobilier scolaire. Le projet devait 
remplacer et compléter le mobilier de l’école d’application et doter l’atelier de maintenance des 
rangements, bureaux et plans de travail nécessaires à son fonctionnement.   
 
2.2.12 La formation portait sur l’utilisation et la maintenance du matériel didactique pour 
l’enseignement des sciences et de la technologie. Elle devait combler également la lacune relative 
aux savoir-faire des maîtres pour les petites réparations courantes concernant les locaux et le 
mobilier scolaire. Cette formation prendra la forme de séminaire de courte durée destiné aux 
formateurs de formateurs, et aux instituteurs. Les frais relatifs à l’organisation de ces séminaires 
seront financés par le projet.  Le recrutement d’un consultant était prévu pour le fonctionnement de 
l’atelier, la formation de deux techniciens et l’animation des séminaires destinés aux formateurs des 
formateurs et aux maîtres déjà en service.  
 

Composante IV : Education et sensibilisation à l’environnement 
 
2.2.13 Le projet devait financer l’organisation de séminaires destinés aux enseignants ainsi que la 
conception et l’édition d’un guide sur l’environnement à utiliser dans les établissements ainsi que 
l’assistante technique. Le projet assurait également le financement de la formation de deux cadres 
dans le domaine de l’environnement, étant donné que le pays n’en disposait pas.  
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2.2.14 Le centre de recherche, d’Information et de Production de l’Education Nationale (CRIPEN) 
devait concevoir et éditer, avec l’aide du projet, un premier document didactique de sensibilisation 
et d’éducation ayant trait à l’environnement, dans ses aspects spécifiques à Djibouti. 
 
2.2.15 Il devait être organisé des séminaires d’information et d’initiation en direction des 
formateurs de formateurs, au sein du CFPEN, et aux enseignants du primaire et du secondaire. Le 
projet devait couvrir les frais relatifs à la tenue de ces séminaires.  Le projet devait financer la 
formation de deux cadres dans le domaine de l’environnement. Ce spécialiste devait conduire au 
sein du CRIPEN, les actions envisagées dans le domaine de l’éducation à l’environnement, dans les 
programmes de l’Education Nationale et également dans les projets de développement en général. 
Les séminaires devaient être animés par un consultant qui devait effectuer, pour ce faire, une 
mission d’un mois et demi au sein du CRIPEN. Il devait aider également à la rédaction d’un 
document didactique.  
 

Composante V : Formation et activités productives en faveur des femmes 
 
2.2.16 Le projet portait sur les travaux qui prévoyaient pour le local  de l’UNFD,  l’aménagement 
de bureaux pour une superficie totale de 100 m². Les bureaux devaient être aménagés au rez-de-
chaussée de l’immeuble de l’UNFD dans des boxes ouverts réservés initialement aux véhicules. Il 
était également prévu : la construction d’un centre de la Mère et de l’Enfant ; la réfection de 
l’atelier existant pour une surface de 160 m² et l’agrandissement de l’atelier et l’ajout d’un bureau, 
d’un magasin et des toilettes pour une surface de 220 m² ; la construction de 25 puits-bassin dans la 
couronne agricole de Djibouti ; la construction d’un atelier pour le conditionnement de la tomate 
avec bureau, un magasin et des sanitaires pour une surface de 100 m² ; un poulaillers ; et la 
confection par des tâcherons de 48 petits poulaillers.  
 
2.2.17 En ce qui concerne la formation, il était prévu : pour l’alphabétisation de 8.000 femmes du 
matériel didactique sous forme de manuel et petites fournitures de papeterie ; un Centre de la Mère 
et de l’Enfant doté de l’outillage et accessoires pour le développement des activités artisanales, à 
savoir : teinture, broderie, poterie et couture. L’atelier de couture devait être équipé de 25 machines 
à coudre et pour le Centre un véhicule pick-up 4x2. Le projet a prévoyait également : du matériel 
pour l’irrigation des champs autour des 25 puits-bassins, et des outils agricoles adaptés ; l’atelier 
pour le conditionnement de la tomate qui devait être équipé d’une machine de sertissage des 
récipients de conservation, et de tous les outillages et accessoires correspondants. Il était également 
prévu pour le recueil des tomates dans les champs et pour l’écoulement de la production de l’unité 
un véhicule pick-up 4x4.  Le projet prévoyait la première génération de poules et coqs pour les 
poulaillers, ainsi que les divers accessoires pour les soins. Enfin, le local de l’UNFD devait avoir un 
complément d’équipement de bureau, une machine à écrire,  une photocopieuse et de petits 
accessoires. 

 
2.2.18 Le projet devait fournir à l’atelier du Centre de la Mère et de l’Enfant et à l’unité de 
conditionnement de la tomate le mobilier nécessaire. Le local de l’UNFD devait recevoir le 
complément de mobilier de bureau correspondant à l’aménagement des locaux prévus.  
 
2.2.19 Les formations prévues concernaient plusieurs domaines. Il s’agissait d’abord de 
l’alphabétisation de 8.000 femmes. Cette alphabétisation devait être faite par l’Union Nationale des 
Femmes Djiboutiennes en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur . Il était prévu qu’elle soit  fonctionnelle car elle devait reposer sur les 
activités pratiques que les femmes entreprendraient, à savoir : l’élevage de poules et la culture de la 
tomate dans le cadre du développement des activités génératrices de revenus.  
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2.2.20 Trois séminaires sur le planning familial, la santé, l’hygiène et la lutte contre l’excision et 
l’infibulation ainsi que le recyclage de 80 accoucheuses traditionnelles seront organisés par 
l’UNFD au cours de l’exécution du projet. Les séminaires regrouperont des femmes des zones 
rurales et urbaines. Le projet financera également la formation des cadres de l’UNFD et du Centre 
de la Mère et de l’Enfant dans les domaines de la planification du développement et de la 
préparation du suivi des projets. Dans la réalisation de ces formations, le gouvernement  soumettra 
à l’approbation de la Banque un programme détaillé ainsi que les noms, qualification, postes et 
expérience des candidats proposés. 
 
2.2.21 Le projet devait financer les services d’une assistance technique comprenant trois experts 
pour une période de 30 hommes/mois au total. Le personnel national assurera la relève à la fin des 
prestations de ces assistants techniques dont les postes sont les suivants : Un spécialiste en 
alphabétisation des adultes ; Un spécialiste en coopératives agricoles ; Un expert en 
conditionnement de la tomate 
 
2.2.22 Les frais de fonctionnement concernaient l’achat des fournitures pour les séminaires et les 
frais à encourir au titre des motopompes.  
 

Composante VI : Bureau d’exécution du projet 
 
2.2.23 Le bureau d’exécution des projets, existait déjà au sein de la Direction Générale de 
l’Education Nationale. Il a été créé pour les besoins des projets antérieurs et en cours, notamment le 
Projet Education I, pour la construction du Lycée Industriel et Commercial. La mise en œuvre du 
présent projet a nécessité son renforcement en personnel national et en assistance technique pour 
exécuter les diverses composantes du projet. Le gouvernement devait assurer l’exécution des  
travaux relatifs aux locaux nécessaires pour accueillir le personnel supplémentaire.   
 
2.2.24 Il était prévu pour la charge du travail complémentaire et le personnel de renforcement  2 
véhicules 4x4, un photocopieur, 2 ordinateurs et logiciels. Du mobilier prévu comprenait des 
bureaux à deux caissons, des sièges, des armoires de rangement, des dessertes et deux tables à 
dessin avec leurs sièges. 
 
2.2.25 Le renforcement du BEPE nécessitait le recrutement pour une durée de 30 mois, d’un 
architecte et d’un spécialiste de passation des marchés. Les frais de fonctionnement du BEPE 
concernent l’entretien des véhicules, l’achat de fournitures de bureau. Ils comprennent également 
les frais de voyages du directeur au siège de la Banque ainsi que les services d’un cabinet d’audit.  
 
 
3. EXÉCUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
3.1.1 Préalablement à l'entrée en vigueur du prêt, le Gouvernement devait remplir les 5 conditions 
suivantes: 
 

i) La preuve du renforcement du BEPE par la nomination d’un coordonnateur du 
projet dont le curriculum vitae devra être préalablement approuvé par la Banque et le 
Fonds ;  

 
ii) La preuve que les terrains des écoles primaires et du CES ont été attribués au projet ; 
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iii) La preuve de la création au sein du CRIPEN du comité pour l’élaboration du guide 
sur l’environnement ; 

 
iv) La preuve qu’un accord de prêt a été signé avec l’OPEP et l’UNICEF ou que celles-

ci se sont engagées par écrit à participer au financement du projet ; 
 
v)  La soumission à la Banque et au Fonds pour approbation, la liste définitive des 

écoles primaires dans lesquelles les salles de lecture seront construites.  
 
3.1.2 Les autres conditions, au nombre de 5, sont les suivantes : 
 

i) Deux mois après le recrutement de l’expert en coopératives avicoles, soumettre à 
l’approbation de la Banque et du Fonds la liste des membres des trois coopératives 
avicoles ; 

 
ii) Dans les six mois qui suivront la signature des accords de prêts, créer au niveau de la 

structure de l’Etat, un organe chargé de la coordination des activités de promotion 
des femmes ; 

 
iii) Dans les six mois qui suivront la signature des accords de prêt, transmettre à la 

Banque et au Fonds la preuve des contrats conclus avec les agents qui bénéficieront 
d’une formation de plus d’un an à l’étranger dans le cadre du projet et qui ont pris 
l’engagement de réintégrer leur service d’origine et d’y rester pendant au minimum 
trois ans ; 

 
iv) Dans les six mois qui suivront la signature des accords de prêts, soumettre à 

l’approbation de la Banque et du Fonds, un programme de formation avec les noms, 
qualifications, postes et expérience des candidats proposés et des lieux de 
formation ; 

 
v) Soumettre chaque année à la Banque et au Fonds un rapport relatif au progrès 

accomplis par rapport à la scolarisation des filles. 
 

3.1.3 Les conditions préalables au premier décaissement ont été satisfaites avec un retard de 
quelques mois et l'accord de prêt a été mis en vigueur le  1 septembre 1993. Le retard était du d’une 
part à la lourdeur administrative du gouvernement et d’autre part à la méconnaissance par le BEPE des 
règles de procédure de la Banque. Le nombre important des conditions a aussi contribué à retarder le 
démarrage du projet. Par exemple, la condition portant sur la disponibilité des sites aurait plutôt pris la 
forme d’un simple engagement visant à maintenir des sites que le projet aurait identifiés  dans le cadre 
de sa préparation. On note également qu’une mission de lancement du projet proprement dite n’a pas 
été effectuée en bonne et due forme, même si le pays a été constamment sous sanctions pour arriérés 
dus à la Banque. Nonobstant ces multiples difficultés, toutes les conditions ont été remplies. D’autre 
part, L’UNICEF et l’OPEP se sont retirés du projet. Les cinq conditions préalables restantes ont été 
satisfaites de même que les  cinq « autres conditions ».  
 
3.2 Modifications 
 
 Le projet al été exécuté conformément aux activités décrites dans le rapport d’évaluation et 
aucune modification n’a été enregistrée par rapport à sa conception initiale. 
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3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Il était prévu que le projet serait réalisé en 3 ans à compter de janvier 1993. Le tableau ci-
après montre les décalages entre le calendrier prévisionnel et le calendrier réel d’exécution du 
projet : 
        Calendrier  Calendrier 
 Activités       prévisionnel       réel 
 
• Approbation du prêt     décembre 92  décembre 92. 
• Etudes techniques, dossier d’appel d’offres   janv./oct.93  mars 1994 
• Recrutement de l’assistance technique   juil.93/mar.94  mai 1995 
• Lancement des appels d’offres et travaux de génie civil août.93/juin.95  janvier 1997 
• Lancement d’appels d’offres, livraison 

Et installation des mobiliers et équipements   janv.94/sep. 95  jan 1999 juin 2000 
• Formation et séminaires     juil.93/déc.95  juin 1996–mai 2002 
• Fin du projet      Déc.95   2005.   
 
3.3.2 Le calendrier d’exécution n’a pas été respecté. Le démarrage des activités, prévu en janvier 
1993 n’est intervenu qu’en 1994. Ces retards s’expliquent en grande partie par les sanctions 
répétitives qui frappaient le pays pour faute de paiement des arriérés et la lenteur administrative de 
la Banque, de même celle du Gouvernement et la méconnaissance par le BEPE des règles de 
procédures de la Banque au moment du démarrage du projet.  
 
3.4 Rapports 
 
 Le BEPE transmettait les rapports trimestriels d’activité, même s’il ne respectait pas le 
format exigé par la Banque. Dans l’ensemble 22 rapports (1994 – 2005) ont été transmis à la 
Banque. Huit  rapports d’audit au total couvrant les années (allant de 1996 à 2004) ont été produits 
et transmis à la Banque.  Les trois premières années du projet (1992-1995) n’ont pas été couvertes 
par les rapports d’audit en raison du faible niveau d’activités du projet, bien que cette justification 
ne soit pas complètement valable au regard  des procédures de la Banque.  

 
3.5 Acquisition des biens et services 
 
3.5.1 Les modes définis dans le rapport d’évaluation du projet et l’accord des prêts, pour les 
acquisitions des biens et services, sont les suivants :  
 

• Les études et la supervision des travaux de génie civil seront assurées par la Direction de 
l’Urbanisme et du Logement en collaboration avec le BEPE ;  

• Appel d’offres international pour les travaux de construction ; 
• Appel d’offres international pour l’acquisition des équipements à l’exception des véhicules, 

des équipements du BEPE et ceux de l’UNFD qui seront fournis par demande locale de 
cotation ; 

• Appel d’offres international pour l’acquisition du mobilier des établissements secondaires, 
et demande de cotation locale pour le mobilier des autres composantes ;  

• Les formations de longue durée feront l’objet de consultation auprès des institutions 
spécialisées (UNESCO, Institut Panafricain de Développement) ; 

• Les services de l’architecte, du spécialiste en passation des marchés et de l’expert en 
alphabétisation  seront acquis par appel d’offres sur la base d’une liste restreinte ;  

• Les services pour l’initiation des enseignants à l’utilisation du matériel et de la technologie 
ainsi que ceux relatifs au conditionnement de la tomate, l’animation du séminaire sur 
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l’environnement et l’organisation des coopératives feront l’objet d’accord avec les 
institutions spécialisées (BIT, FAO, UNESCO). 

 
3.5.2 Les acquisitions ont respecté les modes définis dans le rapport d’évaluation. Grâce à 
l’assistance de la Banque, il n’ya pas eu de problème majeur en matière d’acquisition. 
 
3.6 Sources de financement et décaissements 
 
3.6.1 Le coût total du projet hors taxes a été estimé à 14, 89 millions d’UC. A l'achèvement, le 
coût réel du projet, hors tout droits et taxes, se situait à 12, 15millions d'UC comme indiqué dans le 
tableau suivant :   

Coût réel du projet par catégorie de dépenses et sources de financement (millier) 
 

CATEGORIES DE DEPENSES FAD FSN GVT TOTAL 
Biens  758  242  1 000
Travaux 4 388      3 647 1 148 9 183
Services 1 229     2  1 231
Fonctionnement  260    476 736
TOTAL 6 635 3 891 1 624 12 150

 
3.6.2 En raison des sanctions, la plupart de décaissements ont été effectués vers la fin du projet à 
partir de 2002.  
 
4. PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Performance opérationnelle 
 
4.1.1 Par rapport aux objectifs fixés au départ, le projet visait le renforcement de l’éducation à 
travers l’amélioration de la qualité des enseignements primaire et secondaire et celle de la 
formation des formateurs. Il visait également à élever le niveau d’éducation des femmes, à 
encourager la scolarisation des filles et à développer l’éducation relative à l’environnement. Ces 
objectifs devaient être atteints essentiellement par : i) l’accroissement de la capacité d’accueil au 
niveau de l’enseignement primaire ; ii) l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire par 
la dotation de matériel didactique ; iii) l’élargissement de l’accès au premier et au second cycle de 
l’enseignement secondaire par l’augmentation du nombre de classes ; iv) l’amélioration de la 
qualité de la formation des formateurs ; v) l’amélioration de l’éducation des femmes par 
l’alphabétisation, la formation sensibilisation sur le planning familial, l’hygiène, la santé, les 
pratiques traditionnelles et le développement des activités génératrices de revenus ; et, vi) la 
formation des enseignants du primaire et du secondaire en matière d’éducation relative à 
l’environnement pour son introduction ans les programmes scolaires.   
 
4.1.2 D’une manière générale les activités prévues par le projet ont été réalisées de manière 
satisfaisante. Hormis le développement d’activités génératrices de revenu pour les femmes qui n’a 
été réalisé que partiellement, les travaux de construction sont achevés et les bâtiments réceptionnés 
et opérationnels. Les équipements, mobilier, manuels et matériels didactiques ont été livrés sur 
chacun des sites prévus par le projet et fonctionnent convenablement, les diverses formations de 
formateurs ont été également réalisées et le BEPE a bénéficié de l’appui prévu.  
 
4.1.3 A l’achèvement, il a été constaté que tous les établissements (écoles et collèges) étaient 
opérationnels. Dans l’ensemble, malgré les effectifs pléthoriques constatés dans les établissements 
avec des ratios élèves-enseignant allant jusqu’à 50 :1  (au niveau primaire) et 45 au niveau 
secondaire, les cours se déroulement normalement et les espaces prévus sont exploités de manière 
optimale. Les équipements acquis dans le cadre du projet se trouvent en bon état et contribuent à 
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l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Par ailleurs, les performances en termes des taux de 
réussite des élèves aux examens sanctionnant le passage d’une classe à l’autre figurent parmi les 
meilleures du pays. L’implication des communautés locales dans le processus de l’enseignement 
joue un rôle important dans le bon déroulement des activités scolaires. 
  
Performance par composante. Dans l’ensemble tous les extrants constatés à l’achèvement -  même 
s’il n’est pas explicitement dit à l’intérieur de chaque composante - contribuent au bon déroulement 
des activités scolaires ou professionnelles du système éducatif. Les établissements construits, les 
équipements acquis, les cadres formés,  les campagnes de sensibilisation réalisées, etc. contribuent 
à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du système éducatif. La performance opérationnelle 
du projet par composante est résumée ci-dessous. 

 
Composante I : Renforcement de l’enseignement primaire 

 
4.1.4 Les 3 écoles primaires ( PDUD, HAYABLEH et BARWAQO) de même que les 6 écoles 
des districts  de l’Intérieur (Assa-Eyla, PK 20, Daoudoya, Adeilou et de PK 51)  ont été réalisées et 
sont fonctionnelles depuis 2000. Les 8 salles de lecture ont été construites dans les écoles existantes 
d’Ambouli 1, Gabode 1, Balbala 1, Q.6 bis, Gachamaleh, Q.5, Balbala 2 et Ambouli 2. Une 
bibliothécaire-documentaliste a été formée à l’Académie de Nantes (France) de mars à mai 2000. 
 

Composante II : Développement de l’enseignement secondaire 
 
4.1.5 Les travaux de construction du collège d’enseignement secondaire de Balbala et la 
réhabilitation du Lycée d’Enseignement Général ont été réalisés. Et leur mobilier et  équipements 
ont été acquis. A l’achèvement, il a été constaté que de manière générale les salles de classe étaient 
fonctionnelles quoi surchargées (en moyenne 48 élèves par enseignant). 
 

Composante III : Amélioration de la formation des formateurs 
 
4.1.6 Les travaux de construction et de réhabilitation de salles de classes au sein du CFPEN ont 
été réalisés.  Et les équipements didactiques et le mobilier  ont été livrés. Deux techniciens ont suivi 
une formation de formateurs dans le cadre de l’enseignement des sciences et de la technologie de 
mars  à avril  1999. L’assistance technique prévue pour cette composante a été recrutée et  une 1ère 
mission de 15 jours a été effectuée en 1997  et une 2ème d’un mois et demi en 1999. Ces techniciens 
continuent à renforcer les capacités locales en assurant à leur tour la formation dans leurs domaines 
respectifs des jeunes Djiboutiens.  
 

Composante IV : Education et sensibilisation à l’environnement 
 
4.1.7 Le CRIPEN a conçu  un document didactique de sensibilisation et d’éducation ayant trait à 
l’environnement, dans ses aspects spécifiques à Djibouti. Le guide sur l’éducation 
environnementale a été élaboré mais n’a pas été édité faute de ressources. En effet, la Banque avait 
refusé sa prise en charge en raison d’un dépassement de l’enveloppe budgétaire initialement 
prévue. Ce document est utilisé notamment dans la formation des formateurs et contribue à 
sensibiliser les apprenants dans les différents établissements à la nécessité de préserver et de mieux 
gérer le patrimoine environnemental. 
 
4.1.8 Cette composante a permis : (i) la formation de deux cadres du ministère en éducation 
environnementale au Canada. Les autorités de l’éducation nationale, en raison du non retour 
fréquent des cadres placés en stage à l’étranger, ayant estimé qu’il était prudent de limiter le risque 
de déperdition, ont décidé d’envoyer deux cadres (au lieu d’un seul cadre prévu pour 18 mois) pour 
une durée de 9 mois chacun. Ces deux cadres sont rentrés au pays en juillet 1998 ; (ii) le 
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recrutement d’un expert en environnement qui a séjourné à Djibouti du 13/04/1997 au 13/05/1997. 
Deux séminaires pour les enseignants du 1er degré ont eu lieu en avril 2000 et 2002  et troisième  
destiné aux enseignants du secondaire a eu lieu en février 2003.  Les cadres s’occupant de la bonne 
gestion de l’environnement dans le secteur 

 
Composante V : Formation et activités productives en faveur des femmes 

 
4.1.9 La composante comprenait la construction d’une unité de conditionnement de la tomate et 
l’aménagement de bureaux (UNFD) et la réalisation d’un atelier de couture, d’un magasin et 
aménagement des locaux administratifs (APME) ont été réalisés. Les puis-bassins ont été 
construits. Et le mobilier et les équipements destinés à cette composante ont été acquis.  

 
4.1.10 En ce qui concerne l’alphabétisation, quatre campagnes ont pu être réalisées pour toucher 
une centaine de femmes. Et un séminaire portant sur le recyclage des accoucheuses traditionnelles a 
été organisé. 

 
4.1.11 Un cadre de l’UNFD a suivi en 1997 une formation au Canada sur la planification de 
développement pour une durée de 9 mois. Deux autres cadres ont effectué un voyage d’étude pour 
une durée de 3 mois au Canada. Pour l’APME, deux cadres ont bénéficié respectivement en 1997 
une formation au Canada sur la planification de développement pour une durée de 9 mois et une 
formation en évaluation des projets pour une durée de 3 mois. L’assistance technique pour 
l’alphabétisation a été attribuée à un bureau d’études canadien (ACCC). Ce bureau intervenait du 
début et à la fin de chaque campagne. L’assistance technique en conditionnement et traitement de la 
tomate et coopérative a été attribuée à la SODETEG (Bureau d’études français). Les deux experts 
ont effectué des missions sur le terrain à Djibouti. Tous les cadres formés assurent à leur tout 

 
Composante VI : Bureau d’exécution du projet 

 
4.1.12 Les locaux du BEPE ont été réhabilités par le Gouvernement Djiboutien. Le mobilier et les 
équipements ainsi que les véhicules destinés au BEPE sont acquis. L’assistante technique 
(architecte et expert en passation des marchés) a été recrutée. Au titre de l’audit, les activités du 
projet ont été régulièrement auditées par une expertise externe. En effet,  8 exercices ont été 
effectués ( 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004). Le coordonnateur-adjoint et 
le comptable ont effectué respectivement une formation sur la planification opérationnelle et le 
contrôle des projets (au Maroc) et sur la comptabilité et la gestion financière des projets (au 
Sénégal) en 2002.  
 
Revue du projet dans son ensemble par rapport au système éducatif 
 
4.1.13 Le programme de construction d’infrastructures scolaires a connu un retard important qui a 
eu des impacts négatifs en termes d’objectifs de scolarisation. Le gouvernement djiboutien a tenté 
de réduire les effets négatifs par des solutions d’urgence improvisées. A titre d’exemple,  les élèves 
de l’enseignement secondaire du premier cycle ont été accueilli dans un camp militaire transformé  
en collège, durant les années 1999-2000 et 2000-2001. 
 
4.1.14 En outre, l’évolution de la demande entre 1993 et 2001 a entraîné la transformation du   
collège de Balbala en un établissement accueillant à la fois de classes d’enseignement secondaire 
premier cycle et second cycle. Hormis ce retard, toutes les constructions réalisées sur le projet sont 
opérationnelles depuis 2001. Elles sont bien maintenues et entretenues. Quant à leur utilisation, seul 
le collège de Balbala a changé de vocation en devenant depuis cette année scolaire un lycée 
d’enseignement secondaire suite à la création de deux collèges d’enseignement moyen à  Ambouli 
et à Balbala sur financement du Gouvernement du Japon. 
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4.1.15 Hormis l’édition du guide d’éducation à l’environnement qui n’a pas été effectuée comme 
dit plus haut, les équipements acquis sur le projet sont opérationnels et depuis  leur livraison, il y  
six ans. Leur état est satisfaisant. Contrairement aux constructions la livraison des équipements n’a 
pas connu de retard.  
 
4.1.16   L’ensemble des formations ont été exécutées et ont permis l’émergence d’un pool de 
spécialistes djiboutiens notamment dans les domaines de l’alphabétisation et de l’éducation à 
l’environnement. 
 
4.1.17 Une assistance technique de qualité a été recrutée au titre du projet. Elle a permis un 
renforcement d es capacités institutionnelles notamment dans le domaine  de l’alphabétisation.  
 
4.2 Performance Institutionnelle 
 
4.2.1 Par rapport à la situation à l’évaluation, la performance institutionnelle de l’emprunteur s’est 
améliorée de manière significative. Lors de la préparation et de l’évaluation, les facteurs ci-après ont 
été, entre autres, identifiés en tant que contraintes institutionnelles à l’amélioration de la qualité de 
l’éducation de l’éducation de base : faiblesse de la capacité d'accueil des infrastructures, quasi-
inexistence du matériel didactique, sous qualification des enseignants, insuffisance de moyens 
logistiques devant permettre aux enseignants d'assurer le rôle d'encadrement avec efficacité.  
 
4.2.2 Dans le secondaire, les contraintes étaient relatives à l'insuffisance de salles de classe, et 
laboratoires scientifiques, ainsi que la non prise en compte de l'informatique. En outre, des 
insuffisances existaient au niveau de la formation initiale des enseignants et la plupart des chefs 
d'établissement. Pour la formation technique et professionnelle, les contraintes se limitaient au fait 
que ce sous-secteur ne répondait pas aux besoins de l'économie et le pays n'avait qu'un seul lycée 
technique.  
 
4.2.3 Depuis l’avènement du projet, les développements survenus dans le sous-secteur sont, pour 
une grande part, en harmonie avec les réalisations. L'objectif stratégique du système éducatif est de 
scolariser à terme tous les enfants du pays et d'alphabétiser le maximum d'adultes, notamment les 
femmes. Ce qui se traduit par le fait que l’accent est sur l’acquisition de connaissances de base et, 
dans les écoles secondaires, l’accent est de plus en plus mis sur les sciences et les matières pratiques. 
En ce qui concerne les installations, les salles de classe nouvellement construites situées dans des 
zones déshéritées de Balbala et à l’intérieur du pays constituent un pas important dans la direction de 
l’égalité en matière de possibilités de s’instruire. Les installations additionnelles représentent la 
réponse directe au problème de la pression sur la capacité d’accueil.  
 
4.2.4 Grâce à la formation fournie en alphabétisation, le projet s’est attaqué à l'analphabétisme dans 
les provinces concernées et notamment celui des femmes. La contribution du projet a permis de 
renforcer les capacités d'action de divers services, le BEPE, les Directions des études et de 
planification du ministère en charge de l'éducation. Le projet est totalement intégré dans le système 
éducatif du pays et il est clair, en regardant les choses dans leur globalité, qu’il est en train d’atteindre 
l’objectif stratégique de faciliter l’accès à la qualité à tous les niveaux de l’éducation en vue habiliter 
la population à stimuler le développement socio-économique. 
 
4.2.5 Une contrainte qui a lourdement pesé  sur l’exécution du projet fut le caractère intersectoriel 
du projet qui comprenait une composante Formation et activités productives en faveur des femmes 
destinées à l’UNFD. Si les activités des composantes dédiées au secteur de l’éducation et/ou de 
l’alphabétisation ont été réalisées toutes parce que le Ministère et sa structure d’exécution des projets, 
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le BEPE, ont le savoir-faire et l’autorité nécessaire pour leur réalisation, il en est autrement des 
activités productives en faveurs des femmes. 
 
4.3 Efficacité de la gestion et de l'organisation 
 
4.3.1   Les différentes actions menées dans le cadre du projet ont eu un impact sur les aspects 
importants suivants entre autres: 
 - L’administration centrale : Le projet a contribué à travers des séminaires et formations à 
renforcer la décentralisation  et des délégués dans chaque district. 
 - L’organisation administrative des établissements , notamment par la décentralisation du 
pouvoir du chef d’établissement en lui associant des parents, des associations, des collectivités et 
des élèves. 
 - La gestion du personnel  par une meilleure répartition des  pouvoirs et prérogatives entre 
chefs d’établissement, enseignants et l’administration centrale ; 
 - L’environnement de l’école  en instaurant une gestion partenariale de l’école entre d’une 
part l’état qui aurait en charge l’aspect pédagogique ainsi que des investissements initiaux et 
d’autre part les associations des parents d’élèves t des associations du quartier qui assureraient 
l’entretien t les fournitures nécessaires. 
 
4.3.2  L’efficacité de la gestion et de l’organisation constaté à l’achèvement du projet repose aussi 
sur le fait que l’élève,  et partant, l’enseignant se trouvent toujours au centre de toute action. C’est 
ainsi que des dispositions prises dans le cadre du projet ainsi que d’autres investissements connexes 
ont contribué à renforcer la formation initiale et continue et la motivation des enseignants, la 
gestion des carrières et les conditions de travail.  
 
4.4 Renforcement, formation et perfectionnement du personnel 
 
 Les formations ont permis notamment l’alphabétisation d’environ  8 000 femmes,  le 
recyclage de 80 accoucheuses traditionnelles, 1 bibliothécaire-documentaliste, 1 cadre dans le 
domaine de l’environnement, ainsi que 3 experts dans des domaines divers. La capacité d’édition 
du Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Education Nationale (CRIPEN) a été 
également renforcée notamment avec la production d’un document didactique de sensibilisation et 
d’éducation ayant trait à l’environnement dan des aspects spécifiques à Djibouti. De surcroît, 200 
enseignants et formateurs ont bénéficié des séminaires d’information et d’initiation. Dans 
l’ensemble le projet a contribué à renforcer la capacité d’encadrement de l’éducation nationale au 
niveau du primaire t du secondaire et dans les domaines de l’environnement, du développement 
socio-économique en général notamment à travers des activités génératrice des revenus.  

 
4.5 Performance des Consultants 
 
 Le Cabinet Deloitte & Touche a dans l’ensemble bien exécuté sa mission d’audit. La 
réalisation des études techniques, le suivi et supervision des travaux prévus dans le cadre du projet 
ont été confiés à la Direction de l’urbanisme et du logement. Dans l’ensemble les performances de 
cette direction  et celle du cabinet d’audit  sont jugées satisfaisantes. Diverses assistance techniques 
prévues pour le renforcement des capacités on joué leurs rôles de manière satisfaisante en générale. 
 
4.6 Performance des entrepreneurs  
 
 La performance en termes de qualité des prestations des entrepreneurs est globalement 
bonne. En témoignent la durabilité des infrastructures et des équipements acquis au titre du projet. 
Toutefois, on a observé ici ou là des retards de livraisons dû en grande partie aux arrêts de chantier 
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provoqués par des retards de paiements. Lesquels sont liés d’une part à la lenteur des réactions de la 
Banque et aux sanctions frappant l’emprunteur.   
 
4.7 Performance des fournisseurs 
 

Il y a eu au total 33 marchés. Aucun problème significatif n’a été rencontré. La qualité du 
mobilier et de l’équipement fournis est satisfaisante. 
 
5. IMPACT SOCIAL ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Impact social  
 
5.1.1 En dépit des difficultés qui ont entouré sa réalisation, le projet a eu un impact positif sur le 
développement du système éducatif qui s'est traduit par l’accroissement de l'accès des enfants 
djiboutiens aux enseignements primaire et secondaire de qualité. L'on a pu observer que la tendance 
à l'accroissement des effectifs dans les régions ciblées par le projet.  
 
5.1.2 Les actions menées dans le cadre du projet ont permis l’alphabétisation de 8 000 femmes,  le 
recyclage de 80 accoucheuses traditionnelles, 1 bibliothécaire-documentaliste, 1 cadre dans le 
domaine de l’environnement, ainsi que 3 experts dans des domaines divers. Plus de  200 
enseignants et formateurs ont bénéficié des séminaires d’information et d’initiation. Dans 
l’ensemble le projet a contribué à renforcer la capacité d’encadrement de l’éducation nationale au 
niveau du primaire t du secondaire et dans les domaines de l’environnement, du développement 
socio-économique en général notamment à travers des activités génératrice des revenus.  
 
5.1.3 L’alphabétisation des femmes ainsi que leur formation dans des domaines d’activités 
productives ont contribué de manière significative à la réduction de la pauvreté aussi bien dans les 
zones périurbaines que rurales. Le projet a également a permis la sensibilisation des populations sur 
la nécessité d'envoyer les filles à l'école. Globalement, le projet a contribué à accroître la 
scolarisation des filles dans les zones d'implantation. Les nombreuses filles formées, ont également 
acquis des connaissances et des habiletés leur permettant de participer efficacement au processus de 
développement du pays. En tant que futures mères, elles sont mieux préparées pour le suivi de 
l’éducation de base et la santé de leurs enfants. Elles sont par ailleurs plus aptes à entreprendre des 
activités économiquement rentables, contribuant ainsi, à lutter contre la pauvreté. 
 
5.1.4 En matière de scolarisation, le projet a permis de former 3500 apprenants dont 1 837 filles. 
Les  femmes adultes qui ont appris à lire, à écrire et calculer ont acquis des compétences qui leur 
permettront de mieux gérer leurs activités économiques et s'insérer dans l'économie moderne. 
L'impact immédiat est la contribution du projet à la lutte contre la pauvreté dans les zones 
périurbaines et rurales par la réduction de l'insécurité alimentaire des groupes vulnérables.  
 
5.2 Incidences environnementales 
 
5.2.1 Classé à l’évaluation dans la catégorie II, le projet ne devait avoir que très peu ou pas 
d’incidences environnementales négatives et cela s’est avéré. Il  était prévu à l’évaluation un certain 
nombre de mesures dont : 
 - la construction des infrastructures scolaires (salles de classe, laboratoires, toilettes etc.) 
conformément aux différentes mesures d’hygiène et d’assainissement requises en la matière et en 
fonction des caractéristiques physiques des sites retenus ; et 
 - des techniques adoptées pour éviter les problèmes d’érosion, de ravinement et de stagnation 
des eaux de pluie. 
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5.2.2 A l’achèvement, il a été constate qu’en général ces consignes ont été prises en compte, mais 
dans certains cas les normes préconisés n’ont pas été respectés. Par exemple le système de traitement 
par lagunage pour ce qui est du traitement de rejets des laboratoires pourrait être amélioré. Dans 
l’ensemble, le projet a contribué à l'amélioration de l'environnement aux alentours des écoles.  
 
5.2.3 Le caractère environnemental du projet lui-même dont un volet important a été consacré à 
l’éducation environnementale constitue un atout non négligeable d’autant plus qu’il assurera la 
pérennisation des actions environnementales à travers des générations futures. 
 
6. DURABILITE 
 
6.1 L’accroissement de la capacité d’accueil des établissements du projet par la construction et 
l’équipement de nouvelles salles d’enseignement s’est accompagné, naturellement, d’un 
accroissement des effectifs par sexe et d’un accroissement conséquent du personnel enseignant.  
 
6.2 Outre la mise à disposition des établissements scolaires créés sur le projet de personnel de 
service (gardiens, femmes de ménages etc.) le souci de pérennisation des acquis du projet se 
concrétise par le renforcement de  la dotation de l’Etat pour les dépenses de fonctionnement et/ou 
d’entretien et de maintenance, et la mobilisation de ressources additionnelles auprès des partenaires 
techniques et financiers et des APE. ou autres. Dans le même ordre d’idées, il convient de noter  le 
point évoqué au paragraphe 5.2.3, à savoir, l’éducation environnementale qui contribuera à la 
pérennisation des investissements. 
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES AUTRES 

BAILLEURS DE FONDS 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
 Le projet a bénéficié de missions de supervision de la Banque sur toute la période de son 
exécution. Malgré leur fréquence et régularité, ces missions ont faiblement concouru à 
l’amélioration de l’exécution du projet. Les délais de réaction de la Banque aux différentes 
correspondances aggravées par les suspensions des décaissements dues aux sanctions, et 
certainement une faiblesse des capacités du BEPE en termes de ressources humaines au regard du 
nombre de projets gérés, ont limité les performances de l’Emprunteur. Entre 1998 et 2000, un 
renforcement progressif des ressources humaines a pallié aux carences qui ont contribuées à la 
lenteur de l’exécution du projet. La performance de la Banque est notée comme insatisfaisante. 
 
7.2 Performance de l’Emprunteur 
 

Les délais de réaction de la Banque aux différentes correspondances aggravées par les 
suspensions de décaissement dues aux  sanctions, et certainement une faiblesse des capacités du 
BEPE en termes de ressources humaines au regard du nombre de projets gérés ont limité les 
performances de l’emprunteur. Entre 1998 et 2000, un renforcement des ressources humaines a été 
réalisé pour au moins  lever l’hypothèque des capacités d’exécution et de supervision. Malgré les 
retards et sanctions,  la performance de l’Emprunteur s’est améliorée vers l’achèvement du projet. 
Elle est notée comme insatisfaisante. 
 
7.3 Performance des autres bailleurs de fonds 
 
 A l’évaluation, le projet devait être co-financé conjointement au FAD et au FSN par l’OPEP 
et l’UNICEF. Ces deux derniers bailleurs de fonds se sont retirés de toute participation à ce projet. 
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Malgré ce retrait, le projet a atteint son objectif parce que le pays a recouru à d’autres partenaires 
pour le financement des éléments destinés au financement de ces deux bailleurs de fonds. 
  
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 

Les objectifs et les activités du projet ont été globalement réalisés, notamment pour ce qui 
est de la construction des écoles primaires et secondaires. La performance d’exécution du projet est 
satisfaisante (2,0). La performance de la Banque, par son absence pendant les périodes de sanction 
et la durée de sa réaction durant le cycle du projet est insatisfaisante (1,9), alors que celle relative à 
l’impact et sur le développement et qui est détaillée en annexe V est satisfaisante (2,75). 
 
9. CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 

Les activités initialement prévues ont été réalisées, certes avec retard, mais avec satisfaction. 
On peut avancer que les activités réalisées au profit de l’UNFD ont stimulé l’intégration de la 
femme dans l’économie et les prises de décisions. En effet, outre le renforcement des capacités de 
l’UNFD en tant qu’ONG, il n’est pas péremptoire de penser qu’il y a un lien entre les actions 
menées au titre du projet et l’intégration formelle de la femme dans le paysage politique et 
économique. Le projet a eu un impact positif sur le développement de la scolarisation tant en 
termes d’accès qu’en  termes d’amélioration de la qualité des enseignements primaires et 
secondaires. 
 
9.2 Leçons 
 

Plusieurs leçons ont été tirées de l’exécution de ce projet dont certaines ont déjà été prises 
en compte dans la formulation des projets suivants. . A cet égard, dans le cadre de l’élaboration de 
la stratégie d’assistance de la Banque au pays pour la période 2002-2004 et de la préparation du 
présent projet, des mesures pratiques ont été envisagées pour résoudre les carences observées au 
cours de la réalisation du projet BAD II. D’un manière générale Ces mesures qui se situent 
notamment au niveau de l’exécution, comprennent, entre autres : (i) le renforcement du dialogue 
entre le Gouvernement et la Banque pour résoudre le problème récurrent des arriérés en étroite 
collaboration avec les institutions de Bretton Woods ; (ii) l’amélioration de la communication entre 
la Banque et l’emprunteur ; (iii)  la formation des  responsables de projets sur les règles 
d’acquisition et de décaissement de la Banque et le maintien d’un bureau d’exécution ayant un 
personnel expérimenté et faisant l’objet d’un renforcement constant de ses capacités;  ainsi que (iv) 
le renforcement des missions de supervision.  

 
D’autres leçons à tirer comprennent les éléments suivants : 
 

Au niveau de la formulation du projet : 
 
(v) Il est important de prévoir un nombre minimum de conditions « préalables », puis que 
certaines tendent à retarder la mise en vigueur d’un prêt. Par exemple, la condition portant sur la 
disponibilité des sites aurait plutôt pris la forme d’un engagement visant à maintenir des sites que le 
projet aurait plutôt identifiés lors de sa préparation (paragraphe 3.1.3). 
  
(vi) Une bonne conception d’un projet doit tenir compte, sur la base des hypothèses réalistes, 
des changements qui peuvent compromettre l’atteinte de ses objectifs. Par exemple, la tendance de 
la croissance démographique qui a nécessité des mesures d’urgence auraient été prises en 
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considération pour faire face aux effectifs pléthoriques d’élèves allant d’un cycle à l’autre entre 
1993 et 2001 (paragraphe 4.1.14). 
 
(vii) Dans la mesure du possible un projet doit tenir compte de la capacité locale à réaliser 
certaines activités, à l’image de la Direction de l’Urbanisme qui a réalisé les études et assurer la 
supervision des travaux, de manière satisfaisante (paragraphe  4.5). 
 
(viii) Avant d’impliquer définitivement d’autres bailleurs de fonds dans une intervention qu’elle 
mène, la Banque devra s’assurer par des engagements fermes que ses partenaires vont poursuivre 
leurs actions. A cet égard, le retrait de l’OPEP et l’UNICEF aurait pu être évité (paragraphe 8.3). 
 
Au niveau de l’exécution : 
 
(ix) A fin d’éviter des dérapages dans l’exécution d’un projet, la Banque a intérêt à assurer son 
lancement en bonne et due forme même si le pays en question est sous sanction pour arriérés dus 
(paragraphe 3.1.3). 
 
(x) Il n’est pas toujours indiqué de d’intégrer dans un projet d’éducation des éléments qui 
relèvent d’un autre ministère de tutelle. Même s’il y a une logique dans une telle approche, celle-ci 
tend le plus souvent à encombrer le projet et à compromettre l’harmonie de l’exécution du projet 
dans son ensemble. Il aurait fallu mener les activités productives en faveur des femmes et celles 
relatives à l’alphabétisation sous  la supervision du ministère de tutelle (paragraphe 4.2.5). 
 
Au niveau de la durabilité du projet : 
 
(xi) En vue d’assurer la pérennisation d’une intervention, un projet doit tenir compte de ce qui 
propre à un pays donné. Le fait d’intégrer le caractère fragile de l’environnement physique de 
Djibouti dans son programme scolaire a constitué un atout majeur (paragraphe 5.2.3).   

 
9.3 Recommandations 
 
A. Pour la Banque : 
  

-  Améliorer la supervision des projets en général et en particulier la réaction aux 
correspondances de  l’emprunteur et notamment aux demandes de non objection ;  

 
-  S’assurer que les dispositions sont prises pour l’entretien des infrastructures et des 

équipements. 
 
B. Pour le gouvernement :  
 
 -  Renforcer des capacités de structures en charge de l’exécution du projet ; 
  

-  Renforcer le dialogue avec la Banque pour résoudre le problème récurrent des 
arriérés ; et 

 
-  Prendre des dispositions adéquates pour  assurer l’entretien des infrastructures 

scolaires et des équipements 
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Cette carte a été fournie par le personnel du groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle 
est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD 
et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses 
frontières. 
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PROJET ÉDUCATION II 

 
 

 
SITUATION COMPARATIVE DU SECTEUR À L’ÉVALUATION ET À 

L’ACHÈVEMENT 
 
 
Evolution des effectifs d’élèves entre 1990/1991 et 2006/2007 
 
  Primaire   Secondaire 1er Cycle  Secondaire 2nd Cycle 
1990/91 31 926 7 032 950 
1992/93 27 815 5 747 1 426 
1995/96 36 223 8 657 1 351 
1999/2000 38 191 11 917 2 653 
2002/203 46 364 16 588 5 886 
2005/06 53 581 21 129 7 405 
2006/07 56 667 24 654 8 210 
 
 
 
Evolution du nombre d’enseignants entre 1990/1991 et 2006/2007 
 
Enseignants du primaire 
 

  1990/91 1992/93 1995/96 1999/2000 2002/203 2005/06 2006/07 
Instituteurs titulaires 469 515 604 663 960 1147 1147 
Instituteurs Contractuels 190 140 274 397 274 225 208 
S/TOTAL 659 655 878 1060 1234 1372 1355 
Maîtres d'arabe 42 42 89 86 112 226 288 
TOTAL Enseignants  701 697 967 1146 1346 1598 1643 
Direct. Déchargés 29 34 38 44 53 59 60 
        
Enseignants du secondaire 
1°cycle    197 197 235 329 386 545 609 
2dcycle 54 65 93 128 196 274 283 
TOTAL 251 262 328 457 582 819 892 
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DJIBOUTI : PROJET ÉDUCATION II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET 
 

SOURCES D’INFORMATION 
 
 

1. Djibouti : Projet Education II - Rapport d’évaluation  BAD,  
Novembre  1992 
 
2. Rapport d’achèvement de l’Emprunteur, BEPE Djibouti, 
2007 
 
 
3. Djibouti :  Projet Education III – Rapport d’évaluation, BAD 
avril  2004 
 
 
4. Djibouti : Projet Education I (Lycée Industriel et 
Commercial) BAD, Février 1989 
 
 
5. Rapports trimestriels transmis par le BEPE à la Banque 
 
 
6.  Etats généraux de l’éducation
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PROJET ÉDUCATION II 
 

PERFORMANCE À L’EXÉCUTION DU PROJET 
 
Indicateurs des composantes Notation Observations 

1. Respect du calendrier général 2 Faible capacité du pays en matière d’exécution et 
faible supervision de la part de la Banque 

2. Respect du barème des coûts 3 La plupart des estimations se sont avérés justes lors de 
l’exécution 

3. Respect des clauses 3 Dans l’ensemble les clauses ont été respectées telles 
que formulées 

4. Adéquation du suivi, de 
l’évaluation et des rapports 2 Suivi interrompu par les arriérés et la méconnaissance 

par l’emprunteur des règles de procédure de la Banque
5. Opérations satisfaisantes 10 Non, dans l’ensemble 
TOTAL 10  
Evaluation globale de la 
performance à l’exécution IS N=2,0 

 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 
Critères d’évaluation Notation Observations 

1. A l’identification 1 Participation faible de la Banque 
2. A la préparation 2 Des travaux de préparation certes, mais pas 

suffisamment approfondis 
3. A l’évaluation 2 Le contenu du rapport aurait été meilleur si la 

préparation du projet était adéquate 
4. A la supervision 2 Des faiblesses  mais aussi quelques actions de pointe 
TOTAL 7  

Evaluation d’ensemble de la 
performance de la Banque IS  

N= 1,9 
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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET 
 

PROJET ÉDUCATION II 
 

IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
 

Critères d’évaluation Notation Observation 
Pertinence et réalisation des 
objectifs    

(i)  Politique macro-
économique SO  

(ii) Politique sectorielle 3 

Les objectifs du projet étaient cohérents avec le 
Programme de développement des ressources 
humaines et avec la politique sectorielle de la 
Banque. 

(iii) Réalisations physiques (y 
compris la production) 2 Les réalisations prévues à l'évaluation ont été pour 

la plupart achevées. 

(iv) Politique financière 3 Les fonds de contrepartie ont été régulièrement 
versés.  

(v) Réduction de la 
pauvreté/social/genre 4 Le projet a contribué à la réduction de la pauvreté 

par les actions financées. 

(vi) Environnement 3 
Les cours des écoles sont propres, les latrines 
contribuent à la propreté de l'environnement 
autour des écoles. 

(vii) Développement du 
secteur privé 4 Le projet a été bénéfique à l'économie nationale. 

(viii) Autres SO  
Sous-total 19  
2. Développement 
institutionnel    

(i) Cadre institutionnel y 
compris la restructuration  3 Le BEPE a été renforcé  par le projet 

(ii) Système d’information 
financière et de gestion (y 
compris système d’audit) 

3 
Le système de gestion comptable et financière mis 
en place a été satisfaisant dans la gestion du 
projet. Les audits ont été réalisés.  

(iii) Transfert de 
technologie 

4 

Les équipements informatiques acquis ont permis 
aux élèves et les personnels des ministères 
d'éducation de maîtriser les logiciels courants. Le 
système information statistique est performant. La 
carte scolaire est informatisée et intégrée avec les 
données statistiques. 

(iv) Dotation en effectifs 
qualifiés dont (rotation), 
formation et personnel de 
contrepartie 

3 

Le personnel du BEPE essentiel est toujours en 
place. Les enseignants, les laborantins et 
techniciens de maintenance ont été renforcés par 
des formations locales comme à l'extérieur. 

Sous-total 10  
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Critères d’évaluation Notation Observation 
3. Durabilité   
Engagement continu de 
l’emprunteur 

2 

Si rien n'est fait pour mettre en place une politique 
de formation des associations des parents d'élèves 
en matière d'entretien préventif et maintenance, 
les réalisations du projet n'auront pas une longue 
durabilité. Les infrastructures sont déjà pour 
certaines en état de dégradation avancée.  

Politique environnementale 
3 

La politique de construire des toilettes et latrines 
améliorées dans les écoles contribue au respect de 
l'environnement  

Cadre institutionnel 3 Les structures du MENES sont en train de se 
renforcer. 

Viabilité technique et dotation 
en effectifs 

2 

Viabilité des installations et des équipements 
compromise par l’absence de programme de 
maintenance et de structures responsables (rôle 
très insuffisant des Directions départementales) et 
par la pression démographique. 

Viabilité financière et 
mécanismes de recouvrement 
des coûts  3 

Les fonds pour la maintenance et l’entretien sont 
mis à la disposition des proviseurs mais ceux-ci 
semblent insuffisants. La participation des 
familles et des collectivités locales devrait être 
mieux sollicitées. 

Viabilité économique  SO  
Continuité de l’exploitation et 
de l’entretien (disponibilité des 
fonds, pour couvrir les charges 
récurrentes, des devises, des 
pièces de rechange, des 
ateliers, etc.) 

2 

Les charges récurrentes sont assurées par le 
Gouvernement cependant les fonds semblent 
insuffisants à cause de l'ampleur des défauts de 
construction. 

Sous-total 15  
4. Taux de rentabilité 
économique SO  

TOTAL 44  
Evaluation globale des 
résultats S N= 2,75 
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DJIBOUTI : PROJET ÉDUCATION II 
RAPPORT  D’ACHÈVEMENT DU PROJET 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI 
 
 

Principales 
constations/conclusions 

Recommandations Actions de suivi 
 
 

Responsabilités 

Formulation/Bien fondé du projet 
 
- Identification et préparation peu 
adéquates 
 
 
 
 
 
 
- Le caractère intersectoriel du projet  
encombre sa mise en œuvre : impliquer 
le ministère de tutelle pour les éléments 
qui ne relèvent pas de la compétence du 
MEN 
 
 
- La conception du projet tient compte 
de la spécificité de ses besoins 
 

 
 
Renforcer et améliorer la qualité 
des activités d’identification et de 
préparation 
 
 
 
 
Améliorer la qualité de  la 
conception des projets 
 
 
 
 
Privilégier des priorités de 
développement socio-économiques 
pertinentes 
 
 

 
 
Améliorer la planification, 
former et multiplier le personnel 
(y compris par l’utilisation des 
consultants en nombre suffisants 
et prévoir  des budgets adéquats 
à cet effet 
 
 
Prendre des dispositions  adéquates 
au niveau du  suivi de la préparation 
 
 
 
  
Vérifier à travers les documents tels 
que le DSP, le DSRP, etc. le bien-
fondé et la pertinence des 
interventions 

 
 
La Banque/le 
Gouvernement 
 
 
 
 
 
La Banque/le 
Gouvernement 
 
 
 
 
La Banque/le 
Gouvernement 
 
 

Exécution du projet 
 
- Exécution mal assurée par la Banque 
 
 
 
-Faible capacité à exécuter par le BEPE 
surtout au départ  
 
 
- Des dérapages par rapport au 
calendrier établi dus aux deux premiers 
éléments 
 
 
 
- Qualité des extrants (écoles, CES, etc.) 
satisfaisante en raison notamment de la 
bonne qualité des études et la 
supervision 
 

 
 
Renforcer la supervision assurée 
par la Banque 
 
 
Former le personnel ; recruter 
davantage d’experts pour renforcer 
la capacité du BEPE 
 
Maintenir un dialogue constant 
entre le gouvernement et la 
Banque afin d’éviter des arriérés 
qui ont constitue la cause majeure 
de ces dérapages 
 
Exploiter les capacités locales 
autant  que possible 

 
 
Prévoir des budgets adéquats  
 
 
 
Planifier et budgétiser les formations 
et recrutements 
 
 
Renforcer les communications et 
améliorer la qualité des missions de 
suivi et supervision 
 
 
 
Maximiser cette option notamment 
pendant les négociations 

 
 
La Banque 
 
 
 
La Banque/le 
Gouvernement 
 
 
La Banque/le 
Gouvernement 
 
 
 
 
La Banque/le 
Gouvernement 
 

Respect des clauses/ conditions du 
prêt 
 
- Dans l’ensemble toutes les conditions 
respectées quoi qu’en retard 
 
 
 
 
- Maintenir un minimum de conditions 
pour ne pas retarder la mise en œuvre 
d’un projet 
 

 
 
 
Multiplier et améliorer les 
communications entre la Banque et 
le gouvernement afin que la 
Banque puisse apporter son 
assistance de manière pointue 
 
Ne maintenir que des éléments 
essentiels et prendre assez de 
dispositions par rapports aux 
facteurs de succès du projet 

 
 
 
Prévoir des budgets et des effectifs 
adéquats au niveau du personnel 
 
 
 
 
S’assurer la mise en œuvre de ce 
principe par une revue accrue par les 
pairs et les équipes pays 
 

 
 
 
La Banque/le 
Gouvernement 
 
 
 
 
La Banque 
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Principales 
constations/conclusions 

Recommandations Actions de suivi 
 
 

Responsabilités 

 
 
- Les formats de la Banque non 
respectés 
 
 
 
 
 

pendant la préparation 
 
Former le personnel et assurer son 
suivi en matière du respect des 
formats 
 

 
 
Responsabiliser un fonctionnaire 
pour mettre en œuvre les 
recommandations de la Banque  à 
cet effet 
 

 
 
Le Gouvernement 

Evaluation de la performance et 
résultats du projet 
 
- Faible performance de la Banque 
 
 
 
 
- Faible performance du BEPE 
 
.  

 
 
 
Former et multiplier le 
personnel et prévoir des 
budgets adéquats pour les 
missions 
 
Former et multiplier le 
personnel et prévoir des 
budgets adéquats pour les 
missions 
 

 
 
 
S’assurer de la mise en œuvre 
De ces éléments d’action 
 
 
 
S’assurer de la mise en œuvre 
De ces éléments d’action 

 
 
 
La Banque 
 
 
 
 
Le Gouvernement 

Durabilité 
 
L’intégration de l’aspect 
environnemental dans le cadre du 
projet 
 
 
Tenir compte tenu de l’importance 
des infrastructures prévues dans le 
cadre du projet  
 
 

 
 
Cet aspect tient compte du 
caractère environnemental 
fragile du pays 
 
 
Assurer le maintient des 
infrastructures 

 
 
Renforcer les programmes 
scolaires en matière de 
l’éducation environnementale 
 
 
Prévoir un budget pour faire face 
aux charges récurrentes, former 
le personnel concerné en matière 
de maintenance préventive, 
impliquer les ONG, le secteur 
privé et les associations des 
parents d’élèves, etc. 

 
 
Le Gouvernement 
 
 
 
 
Le Gouvernement 



ANNEXE VII 
 
 

COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT 
 
D'une manière générale, le rapport reprend bien les données de notre rapport d'achèvement. 
Et l'analyse semble refléter la réalité des choses réalisées .  
  
Nos remarques sont les suivantes : 
  
1) Le nom du Bureau des Projets doit être bien orthographié (BEPE et non BEP) 
  
2) Au point 3.3.2 de la page 7, il est souhaitable d'éliminer la dernière phrase du paragraphe qui 
commence par la méconnaissance par le BEP des règles, ou ajouter simplement à la fin au 
moment du démarrage du projet. 
  
3) Au point 7. 2 de la page 14 sur la performance de l'emprunteur, il est mentionné malgré les 
retards et sanctions, la performance de l'emprunteur s'est amélioré vers l'achèvement du 
projet. Elle est notée comme satisfaisante. Il serait également souhaitable de rectifier la 
performance du gouvernement à la page viii (satisfaisant au lieu de insatisfaisant). 
  
Vendredi 6/12/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




