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Projet de SEQTVET au Botswana  : Cadre logique 
 
HIÉRARCHIE DES  
OBJECTIFS 

RÉSULTATS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

CIBLES INDICATIVES & 
ÉCHÉANCIER 

HYPOTHÈSES/RISQUES 

But : Contribuer à 
l’amélioration de la qualité de 
l’éducation et de la formation au 
Botswana. 

Impact :  
Amélioration de la qualité de 
l’éducation pour tous les 
Botswanais 

 Étudiants ; parents ; 
Gouvernement ; employeurs 
éventuels des étudiants  

-Taux de progression interclasse ; 
 
- Taux de réussite du système 
éducatif 

-Augmentation des taux de  
progression interclasse à 
l’horizon 2016 ; 
 
-Augmentation du taux de 
réussite à l’horizon 2016.   

La priorité accordée par le 
Gouvernement au secteur de 
l’éducation est maintenue. 

Objectif :  Améliorer l’accès 
aux programmes 
d’enseignement et de formation 
professionnels et mettre en place 
un système intégré étroitement 
lié à l’éducation formelle qui 
renforce la reconnaissance des 
acquis. 

Résultats : 
-Liberté d’accès accrue à 
l’enseignement et à la formation 
techniques et professionnels ; 
 
-Un système éducatif intégré en 
matière d'enseignement et de 
formation théoriques, 
techniques et professionnels  

-Étudiants des institutions 
d’enseignement général et de 
formation professionnelle ; 
 
-Enseignants et cadres du  
Ministère de l’Éducation et de la 
Formation professionnelle. 

-Taux d’inscription dans 
l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels ; 
 
-Nombre d’enseignants de TVET 
diplômés dont 50 % de femmes ; 
 
-Nombre de responsables qualifiés 
pour le DTVET (50 % de femmes). 

- Augmentation des taux 
d’inscription dans 
l’enseignement et la 
formation techniques et 
professionnels d’ici  à 2012 ; 
 
-Augmentation du nombre 
d’enseignants de DTVET 
formés et diplômés de 35 % 
et 10 % respectivement d’ici 
à 2012. 

-Des ressources suffisantes sont 
allouées au secteur de 
l’éducation. 

Activités :  
-Étude sur : i) les normes et  
indicateurs d’enseignement de 
qualité ; ii)  la mesure et 
l’évaluation du DTVET ; et iii) 
la réorganisation de 
l’enseignement et de la 
formation techniques et 
professionnels ; 
 
-Formation des enseignants de 
TVET et du personnel de 
DTVET ; 
 
-Acquisition du matériel de 
sciences appliquées pour le 
Collège technique de  
Francistown 
Plan de financement :     UC 

         BAD         600.000 
         GoB            30.000 

                Total            630.000 

Réalisations : 
- Information sur les normes et  
indicateurs nationaux 
d’enseignement de qualité ; 
 
-Information sur les opérations 
et la performance du DTVET 
ayant des liens avec l’éducation 
formelle ; 
 
-Enseignants du TVET et 
personnel du DTVET qualifiés ; 
 
- Matériel de sciences 
appliquées pour le Collège 
technique de Francistown. 

 
-Ensemble de la population 
 
-Collèges et brigades 
d’enseignement technique et 
professionnel ; 
 
-Planificateurs, personnel 
technique et enseignants du 
DTVET ; 
 
-Étudiants en sciences 
appliquées du Collège technique 
de  Francistown  ; et 
 
-Industries des secteurs privé et 
public. 

-Rapports sur les études (normes, 
activités et réorganisation du 
TVET) et les ateliers de diffusion 
de l’information ; 
 
-Amélioration de l’enseignement et 
de l’apprentissage dans les 
institutions d’enseignement et de 
formation techniques et 
professionnels ; 
 
-Taux de réussite des étudiants en 
sciences appliquées (40 % de 
femmes) du Collège technique de 
Francistown ; et  
 
-Augmentation du nombre de 
diplômés des programmes 
d’enseignement et de formation 
techniques et professionnels (40 % 
de femmes). 
 

-Production à l’horizon 2010 
de 3 rapports sur les études 
relatives aux normes, aux 
activités et à la réorganisation 
du DTVET.  
 
-Formation de 70 enseignants 
de TVET et de 5 membres du 
personnel de DTVET d’ici à 
la fin de 2010 
 
- Augmentation du taux de 
réussite des étudiants en 
sciences appliquées du 
Collège technique de 
Francistown en 2012 ; 
 

-Le Gouvernement adopte et 
met en œuvre les 
recommandations des rapports 
d’étude ; 
-Le personnel du DTVET et les 
enseignants du TVET 
formés/qualifiés demeurent au  
DTVET et dans les collèges  
TVET ; 
-Le matériel de sciences 
appliquées destiné au Collège 
technique de Francistown est 
entretenu et de ce fait, des 
stocks sont reconstitués par le 
gouvernement. 
-Les étudiants continuent à 
s’inscrire dans les collèges 
techniques et pour les sciences 
appliquées en particulier. 



 

 

1. INTRODUCTION  
 
1.1 Contexte 
 
1.1.1 Les indicateurs d’éducation du Botswana, en termes de taux d’accès et de progression, 
sont restés en moyenne relativement élevés au cours des dernières années, grâce à la forte 
performance et à la bonne gestion de l’économie. Sur une population totale de 1,9 million 
d’habitants en 2007, le taux d’alphabétisation des femmes adultes est de 82,9 %, tandis que celui 
des hommes est de 82,8 %. Les ratios de scolarisation entre les garçons et les filles sont de 99,1 
et 103,1 respectivement dans le primaire et le secondaire. Une enveloppe de 20 %1 du budget 
national est allouée à l’éducation, tandis que les ratios enseignant- élèves sont de 1 :25 et 1 :232 
respectivement dans le primaire et le secondaire en 2008. On observe également des indicateurs 
sains dans les niveaux supérieurs de l’enseignement, avec un total de 16 745 étudiants dans les 
filières technique et professionnelle en 20083 et un taux d’inscription brut de 5 (2006)4 dans 
l’enseignement supérieur. Cependant, la qualité de l’enseignement des niveaux inférieurs a 
suscité des préoccupations, ce qui a amené les institutions du supérieur à organiser des cours de 
mise à niveau à l’intention des étudiants désireux de poursuivre des études supérieures. Aussi 
est-il devenu nécessaire d’élaborer des normes et des indicateurs qui permettront de stimuler le 
processus de transformation de l’éducation au Botswana.  
 
1.1.2 L’économie du Botswana est fortement tributaire du secteur des diamants qui est à 
haute intensité de capital et qui, par conséquent, a de faibles liens avec les autres secteurs de 
l’économie. Ce secteur pratiquement enclavé emploie moins de 7 % de la main-d’œuvre. D’où le 
taux de chômage de 17,6 % qui résulte non seulement de l’inadaptation et de la pénurie des 
compétences,  mais plus fondamentalement de la structure de l’économie. Soucieux d’accroître 
les perspectives d’emplois et d’élargir l’accès à la formation professionnelle, le Gouvernement a 
mis en oeuvre le Programme de l’enseignement technique du Botswana (BTEP) en 2000 au titre 
des recommandations de la Politique nationale d’enseignement et de formation professionnels 
(1997), le 7ème Plan national de développement et la Vision 2016. Le programme a pour objectifs 
d’ouvrir l’accès aux programmes d’enseignement et de formation professionnels et de mettre en 
place un système intégré étroitement lié à l’éducation formelle qui renforce la reconnaissance des 
acquis. Toutefois, depuis sa mise en œuvre, le programme n’a pas encore été évalué aux fins de 
vérifier si les objectifs fixés ont été atteints. 
 
1.1.3 Ainsi, il convient d’entreprendre des études sur : i) les normes et les indicateurs de 
l’éducation de qualité, portant sur l’ensemble du système éducatif (enseignement primaire, 
secondaire, et professionnel) ; ii) les activités du Département de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels (DTVET), notamment l’évaluation ; iii) la réorganisation 
des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (TVET), afin de 
supprimer ou de réduire le double emploi et d’assurer ainsi la cohérence, la clarté et la diversité 
des programmes, une meilleure qualité des apprenants, tout en utilisant au mieux (rationalisation) 
les ressources et en veillant au renforcement des capacités du DTVET par la formation des 
                                                 
1  AllAfrica Mmegi/The Reporter, 2009. 
2  Statistiques de l’éducation, Botswana, UNICEF, mai 2008. 
3 Quatrième évaluation conjointe annuelle du programme d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement et la formation, 

Communauté européenne et République du Botswana, octobre –décembre 2008.  
4 Association des universités de la Région d’Afrique australe (SARUA) 2008. 
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enseignants et du personnel de TVET. Les études et la formation qui relèvent du DTVET seront 
appuyées par la fourniture de matériel de sciences appliquées au Collège d’enseignement 
technique et professionnel de Francistown, dont les laboratoires sont dépourvus de ce matériel.   
 
1.1.4 Le Gouvernement du Botswana (GoB) a pu financer la plupart des programmes de 
développement grâce aux ressources nationales. Toutefois, les répercussions négatives de la 
dernière crise financière internationale sur la performance de l’économie ont entraîné la baisse 
inattendue des recettes publiques. En raison des tensions de trésorerie, le Gouvernement n’a pas 
complètement financé les interventions proposées, bien qu’elles figurent dans le projet du 10e 
Plan national de développement. Par conséquent, le Projet de PRI permettra au Ministère de 
l’Éducation et du Développement des compétences (MoE & SD) d’assurer une éducation de 
qualité à tous les Botswanais, conformément à la Politique nationale révisée d’éducation (1994), 
aux Plans nationaux de développement subséquents et à la Vision 2016. 
 
1. 2 Objectif du projet 
 
 L’objectif sectoriel est de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la 
formation au Botswana. Le projet vise à améliorer l’accès aux programmes d’enseignement et de 
formation professionnels et à mettre en place un système intégré étroitement lié à l’éducation 
formelle qui renforce la reconnaissance des acquis. À cet effet, il conviendra de réaliser des 
études dont les résultats pourront orienter les mesures à prendre, assurer la formation des 
enseignants et du personnel du DTVET. Ces études porteront sur : (i) l’élaboration des normes et 
des indicateurs pour une éducation de qualité au Botswana ; (ii) l’évaluation du Programme 
d’enseignement technique du Botswana (BTEP) ; et (iii) l’organisation des programmes de 
TVET, en vue d’une restructuration judicieuse du sous-secteur. Les interventions proposées 
doteront également le Collège d’enseignement technique et professionnel de Francistown du 
matériel approprié. 
 
1.3 Justification de l’utilisation des ressources 
 
1.3.1 Les Directives révisées relatives à l’administration et à l’utilisation du Fonds 
d’assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire (ADB/BD/WP/2005/90) 
permettent d’utiliser les ressources du Fonds pour financer des activités de renforcement des 
capacités et de consolidation institutionnelle au sein des pays membres éligibles, dans les 
domaines qui favoriseront le développement durable.      
 
1.3.2 Cette demande a été soumise par le GoB en vertu des dispositions des directives, et elle  
résulte des besoins de développement des capacités identifiés dans le secteur éducatif. Le 
document de stratégie pays (DSP) de la Banque de mai 2009 a identifié deux piliers, à savoir : 
i) les actions à l’appui de l’accroissement de l’investissement du secteur privé ; et ii) la 
suppression des goulots d’étranglement en matière d’infrastructures pour renforcer le 
développement de la compétitivité. En outre, le DSP élargit le soutien de la Banque aux 
initiatives visant le renforcement des capacités critiques dans les secteurs public et privé. Dans le 
cadre des activités hors-prêt, le DSP met l’accent sur les activités de renforcement des capacités 
qui amélioreront l’aptitude du secteur public à assurer une prestation de service efficace. 
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1.3.3 La Banque a jusqu’à présent  fourni un montant total de 2,1 millions d’UC5 au titre des 
fonds fiduciaires en dons pour les PRI, en faveur de six interventions menées dans le pays dans 
différents secteurs, dont l’agriculture et la gouvernance. Le principal enseignement tiré des ces 
interventions est que des possibilités de prêt peuvent être engendrées par des études qui éclairent 
la politique et/ou créent des opportunités de prêt pertinentes. Par exemple, la revue de 
l’Agriculture a fourni des informations propres au secteur qui ont donné lieu ensuite au projet 
d’infrastructure agricole de Pandamatenga.  
 
1.3.4 Cette demande du GoB s’inscrit dans le cadre plus large des efforts du Gouvernement 
visant à améliorer la qualité de l’éducation dans le pays. En exécution du 10e Plan national de 
développement (DP 10), le Ministère de l’Éducation et du Développement des compétences 
s’efforce d’établir une base pour une main-d’œuvre éduquée et formée, soit en préparant les 
apprenants à l’enseignement supérieur, soit en leur fournissant les compétences techniques et 
professionnelles susceptibles de leur permettre d’être compétitifs sur le marché du travail. À cet 
effet, trois programmes élargis ont été identifiés et seront mis en oeuvre dans la perspective 
d’améliorer la qualité de l’enseignement général, le perfectionnement et la gestion des 
enseignants et l’enseignement supérieur, comme suit : 
 
1.3.5 Programme 1- Enseignement général : Il devrait, entre autres, améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage, faciliter l’accès à l’éducation préscolaire, aux 
enseignements primaire et secondaire et accroître la participation à l’enseignement professionnel. 
Le programme vise également à élargir l’accès aux enfants non scolarisés et à accroître la 
participation des apprenants défavorisés et à besoin spéciaux. L’accent est mis sur l’élaboration 
des stratégies en vue d’une utilisation optimale des TIC, ainsi que de l’apprentissage et de la 
formation basés sur la technologie.    
 
1.3.6 Programme 2- Perfectionnement et gestion du personnel enseignant : Le programme 
accorde la priorité au perfectionnement professionnel et à la gestion du personnel enseignant en 
vue de la mise en oeuvre du programme scolaire dans la perspective d’atteindre l’objectif sous-
sectoriel, à savoir assurer une formation d’enseignants de qualité et améliorer la qualité du 
système d’enseignement et de formation. L’extension du système éducatif ainsi que 
l’introduction de nouvelles matières ont entraîné l’augmentation des besoins en enseignants 
qualifiés. Il ressort d’une étude que les compétences de ceux-ci doivent être améliorées pour 
leur permettre de dispenser efficacement le programme, et que leur moral doit être rehaussé en 
vue de réduire le roulement du personnel enseignant.  
 
1.3.7 Programme 3 – Enseignement supérieur : Ce troisième programme vise à produire, en 
quantité suffisante, des ressources humaines sorties des institutions du supérieur, ainsi que des 
diplômés qualifiés, dotés de compétences appropriées et diversifiées, ainsi que d’aptitudes 
d’innovation et de créativité. Il est mis en œuvre dans le cadre de partenariats avec des 
partenaires au développement et le secteur privé, par le truchement de divers organismes de mise 
en œuvre, notamment le Conseil de l’enseignement supérieur, les Universités, les Grandes 
écoles, les Écoles d’enseignement technique et professionnel, le Département de l’enseignement 
et de la formation professionnels. Les détails du programme sont présentés à l’annexe IV. 
                                                 
5 Document de stratégie pays 2009-2013, Banque africaine de développement. 
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1.3.8 L’intervention proposée appuiera et renforcera les programmes du gouvernement. Elle 
cadre avec la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) en accordant la priorité à 
l’enseignement technique et professionnel qui figure dans le troisième engagement fondamental 
de la stratégie. En contribuant à l’amélioration de l’accès à travers tout le système et de la qualité 
de l’enseignement et de l’apprentissage, l’intervention vise l’une des actions stratégiques de la 
Politique du secteur de l’éducation de la Banque (1999). De plus, elle est conforme à la Stratégie 
pour l’enseignement supérieur, les sciences et la technologie de la Banque (HEST), car elle 
cherche à améliorer la conception et l’exécution de programmes du secondaire axés sur les 
sciences et la technologie. L’allocation des ressources du don provenant du Fonds PRI s’inscrit 
dans le cadre des efforts du Groupe de la Banque visant à constituer une réserve d’opérations au 
Botswana. La restructuration de l’enseignement technique et professionnel devrait permettre 
d’identifier les besoins d’investissement clairs et justifiés du sous-secteur, et l’aide financière de 
la Banque pourrait être sollicitée à cet effet plus tard. Il peut s’agir, entre autres, de 
réhabiliter/fusionner et de créer de nouvelles institutions d’enseignement technique, dotées de 
matériels et d’équipement didactiques.   
 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Le projet 
 
 Pour atteindre son objectif, le projet financera des activités bien définies sur le Fonds 
PRI. Ces activités ont été regroupées en deux composantes, à savoir : i) la mise en place des 
normes et des indicateurs d’éducation de qualité couvrant plus globalement le système éducatif 
(enseignement primaire, secondaire et professionnel) ; et ii) l’amélioration de l’enseignement et 
de la formation techniques et professionnels (TVET). Les activités précises devant être financées 
au titre de ces deux catégories sont les suivantes :  
 
2.2 Composantes du projet 
 
2.2.1 Composante I – Études sur l’amélioration de l’enseignement général et technique et de 
la formation professionnelle (TVET). Ce volet financera trois études visant les objectifs ci-après : 
 

i) Développement des normes et indicateurs d’une éducation de qualité au 
Botswana, couvrant les enseignements primaire, secondaire et professionnel. Cela 
nécessitera le recrutement d’un consultant chargé de réaliser l’étude en 
collaboration avec les parties prenantes concernées, et de produire un rapport qui 
propose des normes et des indicateurs d’une éducation de qualité au Botswana. 

 
ii)  Information complète (faits et chiffres) permettant au Département de 

l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (DTVET) 
d’effectuer une évaluation exacte de l’utilité et de la pertinence à court et à long 
terme du programme d’enseignement technique au Botswana (BTEP). L’étude 
englobera une revue des analyses existantes du développement et des réalisations 
du BTEP ; les entretiens avec les parties prenantes, la rédaction des rapports et la 
diffusion des résultats.     
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iii)  Un ensemble de programmes TVET réorganisés. L’étude informera le MoE & SD 

de la nature de la réorganisation des programmes TVET, afin de réduire au 
minimum voire supprimer le double emploi et d’assurer ainsi la cohérence, la 
clarté et la diversité des programmes, une meilleure qualité des apprenants ainsi 
que l’utilisation rationnelle des ressources. L’étude couvrira les 8 établissements 
d’enseignement technique et les 39 brigades opérationnelles du Botswana qui 
offrent tous des programmes similaires, voire identiques dans certains cas. 
L’étude contribuera également à la formulation d’une modification majeure qui 
appelle une meilleure distribution des programmes TVET au Botswana. 

 
2.2.2 Composante II- Renforcement des capacités du Département de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels (DTVET). Ce volet comprend deux activités, à savoir : 
 

i) La formation de 70 professeurs de l’enseignement professionnel et de 5 membres 
du personnel du DTVET. Les enseignants, dont la plupart justifient d’une 
formation technique de base, n’ont pas suivi de formation depuis l’introduction du 
programme. Le programme prévoit le financement de leur formation dans des 
institutions locales et régionales, tandis que les membres du personnel suivront 
leur formation dans des institutions extérieures (RU) et leur sélection veillera à 
une participation égale du personnel féminin ; et    

 
ii)  L’acquisition de matériel destiné au laboratoire scientifique du Collège 

d’enseignement technique et professionnel de Francistown. La liste du matériel 
est jointe à la proposition de financement à l’annexe 2 (b) du formulaire de 
demande. 

 
3. COÛT ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
3.1 Estimation des coûts 
 
 Le coût estimatif total du projet s’élève à 6.605.928 pula du Botswana (BWP), soit 
l’équivalent de 630.000 UC. Pour les besoins d’évaluation des coûts, les prix de tous les articles 
ont été estimés en BWP et convertis en UC au taux de change de 1 UC = 10,4856 BWP en 
vigueur au mois d’octobre 2009.  Les coûts estimatifs, calculés sur la base des taux des 
consultants, des fournisseurs et de la main-d’œuvre  en vigueur au Botswana, englobent une 
provision pour hausse de prix de 5  %. Le récapitulatif de l’estimation des coûts de chaque 
composante est présenté au tableau 3.1 ci-dessous.  
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Tableau 3.1 
Récapitulatif du coût du projet 

 
COMPOSANTE 

 
COÛT EN BWP 

 
COÛT EN  UC 

1. Études sur l’amélioration de l’enseignement général et 
technique et de la formation professionnelle  

3 145 680 300 000 

2. Renforcement des capacités du Département de l’enseignement 
et de la formation techniques et professionnels  

3 145 680 300 000 

3. Provision pour hausse de prix (5 %) 314 568 30 000 
Total 6 605 928 630 000 

 
3.2 Plan de financement 
 
 Le projet sera financé par le Fonds fiduciaire en faveur des pays à revenu intermédiaire 
(PRI) et le Gouvernement du Botswana. Le Fonds fiduciaire PRI financera 95 % du coût total, 
tandis que le Gouvernement du Botswana en financera 5 %. La contribution du Gouvernement 
couvrira le coût des locaux pour bureaux et les frais de transport des consultants, tandis que le 
Fonds fiduciaire PRI couvrira le coût de trois études, de la formation des enseignants et des 
membres du personnel de l’enseignement technique, ainsi que l’achat du matériel scientifique. 
Le Fonds fiduciaire PRI financera la totalité des dépenses en devises (soit 84 % du coût total) et 
73 % des dépenses locales, tandis que le Gouvernement du Botswana financera 27 % des 
dépenses locales (soit 13 % du coût total). Les dépenses locales représentent 16 % du coût total.  
 

Tableau 3.2 
Source de financement en UC 

COMPOSANTE BAD (UC) GOUVERNEMENT 
DU BOTSWANA (UC) 

TOTAL (UC) 

1. Études sur l’amélioration de l’enseignement général et technique et 
la formation professionnelle 

300 000 14 500 314 500 

2. Renforcement des capacités du Département de l’enseignement et 
de la formation  techniques et professionnels 

270 000 14 000 284 000 

Imprévus 30 000 1 500 31 500 
Total 600 000 30 000 630 000 

 
Tableau 3.3 

Sources de financement (UC et BWP) 
SOURCE COÛT EN BWP COÛT EN UC COÛT EN DOLLAR EU POURCENTAGE 

Fonds fiduciaire PRI 6 291 360 600 000 674 658 95 

Gouvernement du Botswana 314 568 30 000 33 733 5 

Total 6 605 928 630 000 708 391 100 
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Tableau 3.4 
Répartition des coûts en devises et en monnaie locale 

 
ACTIVITES 

 
COÛT 

EN 
DEVISES 

(UC) 

 
COÛT EN 
DEVISES 
(DOLLAR 

EU) 

COÛT EN 
MONNAIE 
LOCALE 

(UC) 

 
DÉPENSES 
LOCALES 
(DOLLAR 

EU) 

 
COÛT 

TOTAL 
(UC) 

 
COÛT 

TOTAL  
(DOLLAR 

EU) 

 
COÛT EN 
DEVISES  

( %) 

 
DÉPENSES 
LOCALES 

( %) 

1. Étude sur 
l’élaboration des 
normes et indicateurs 
d’une éducation de 
qualité couvrant 
l’enseignement 
primaire, secondaire 
et professionnel 

 
 

70 000 

 
 

78 710 

 
 

30 000 

 
 

33 733 

 
 
100 000 

 
 

112 443 

 
 

70 

 
 

30 
 

2. Étude sur l’utilité et 
la pertinence à court 
et à long terme du 
programme de 
l’enseignement 
technique au 
Botswana (BTEP). 

 
70 000 

 
78 710 

 
30 000 

 
33 733 

 
100 000 

 
112 443 

 
70 

 
30 

3. Étude sur la 
réorganisation des 
programmes de 
d’enseignement et de 
formation techniques 
et professionnels 
(TVET)  

 
70 000 

 
78 710 

 
30 000 

 
33 733 

 
100 000 

 
112 443 

 
70 

 
30 

4. Formation des 
enseignants et des 
membres du 
personnel du 
DTVET  

200 000 224 886 0  200 000 224 886 100 0 

5. Fourniture de 
matériel au Collège 
d’enseignement 
technique et 
professionnel de 
Francistown. 

 
100 000 

 
112 443 

 
0 

  
100 000 

 
112 443 

 
100 

 
0 

Provision pour hausse de 
prix (5 %) 

 
21 000 

 

 
23 613 

 
9 300 

 
10 120 

 
30 000 

 
33 733 

 
70 

 
30 

Total des coûts 531 000 597 072 99 000 111 319 630 000 708 391 84 16 

 
4. ACQUISITIONS 
 
4.1 Méthodes d’acquisition 
 
4.1.1 Les biens et les services de consultants seront acquis conformément aux Règles de 
procédure de la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux ou, le cas échéant, aux 
Règles de procédure pour l’utilisation des consultants, en utilisant les documents types d’appel 
d’offres de la Banque. Le tableau 4.1 présente un récapitulatif des modes d’acquisition du projet.  
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Tableau 4.1 
Dispositions d’acquisition 

 UC    
COMPOSANTES DU PROJET 

AON Liste restreinte* Autre** Total 
2. Biens 
  
2.1 Matériel de sciences appliquées  

 
 

105 000*** 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

100 000 

3. Services 
3.1 Services de consultants 

  
315 000 

  
300 000 

3.2 Formation - - 210 000 200 000 

Total 105 000 315 000 210 000 630 000 
•••• La liste restreinte ne s’applique qu’aux consultants 
** Sélection des centres de formation technique au sein de la SADC pour les enseignants et au RU pour le personnel.  
*** Le coût réel est de 100 000 UC. Une provision pour imprévus de 5 000 UC est ajoutée.  

 
4.1.2 Biens : Les biens, tels que le matériel de sciences appliquées, d’une valeur de 100 000 
UC seront acquis par appel d’offres national (AON). Les dossiers de soumission, le rapport 
d’évaluation des offres et les contrats seront transmis à la Banque pour examen. 
 
4.1.3 Services : Les services de consultants d’une valeur de 300 000 UC (trois études d’une 
valeur de 100 000 UC chacune) seront acquis sur la base d’une liste restreinte d’entreprises 
recrutées dans les pays de la région. La sélection sera basée sur le critère de la qualité et du coût. 
Les listes restreintes avec les TDR, les résultats de l’évaluation des offres et les projets de 
contrats seront soumis à la Banque pour recueillir son avis de non-objection. La formation des 
enseignants et des membres du personnel se fera dans des centres de formation sélectionnés, 
respectivement dans la région de la SADC et au RU.   
 
4.2 Plan d’acquisition 
 
 La Banque a examiné les mécanismes d’acquisition proposés par le GoB dans le Plan 
d’acquisition, du point  de vue de sa conformité avec le protocole de l’Accord de don PRI et ses 
règles. Le Plan d’acquisition devra couvrir une période initiale d’au moins 18 mois. 
L’emprunteur devra actualiser le Plan d’acquisition chaque année ou, le cas échéant, l’étendre 
sur la période de 18 mois d’exécution du projet. Toute modification du plan d’acquisition devra 
être soumise à l’approbation préalable de la Banque.     
 
5. CALENDRIER D’EXÉCUTION  
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Le MoE & SD sera l’organe d’exécution du projet, tandis que le Secrétaire permanent 
adjoint du Ministère en sera le coordinateur. Il sera appuyé par le Directeur du Département de 
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (DTVET). Ces deux responsables 
seront chargés de superviser le recrutement des consultants par le projet. Le MoE & SD a la 
capacité nécessaire pour servir d’organe d’exécution.  En effet : i) il dispose de planificateurs au 
sein de son Unité de planification, qui donnent des avis sur les questions de politique, notamment 
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l’analyse des rapports d’études et des documents de politique ; ii) le DTVET dispose de 
professionnels de TVET qui participent au programme TVET depuis longtemps et sont 
impliqués dans la mise en oeuvre du programme TVET en cours ; et iii) les autres initiatives du 
Ministère contenues dans ses trois programmes majeurs au titre du 10e Plan national de 
développement  (NDP 10) et financées par le GoB complèteront le projet et favoriseront la 
réalisation de ses objectifs.  
 
5.2 Modalités d’exécution   
 
 La mise en œuvre du projet sera assurée par le MOE & SD. Toutes les études seront 
réalisées par des cabinets de consultants. L’étude sur l’élaboration des normes et des indicateurs 
d’une éducation de qualité, couvrant le primaire, le secondaire, l’enseignement technique et la 
formation professionnelle, sera réalisée par des consultants, sous la supervision du bureau du 
Secrétaire permanent adjoint. Les deux études sur l’utilité et la pertinence à court et long terme 
du programme d’enseignement technique du Botswana (BTEP), la réorganisation des 
programmes TVET, ainsi que la formation des enseignants et des membres du personnel du 
DTVET, seront supervisées par le DTVET. La formation des professeurs de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle (TVET) sera assurée par les institutions de 
formation de la région SADC, tandis que le personnel technique suivra sa formation dans des 
institutions du RU. L’acquisition du matériel de sciences appliquées sera assurée par l’Unité des 
acquisitions du DTVET, par le truchement de la Commission de passation de marchés du 
Ministère de l’Éducation.    
 
5.3 Calendrier d’exécution 
 
 Le calendrier d’exécution détaillé est joint en annexe 1. Le calendrier indicatif des 
différentes activités du projet est récapitulé comme suit :  
 
 PRINCIPALES ACTIVITÉS ORGANISME 

RESPONSABLE 
DATE CIBLE 

1 Demande soumise par le GOB GOB Août 2009 
2 Soumission du formulaire de demande PRI GOB Août 2009 
3 Examen de la demande PRI  BAD Septembre-Décembre 2009 
4 Accord du Fonds fiduciaire PRI BAD Janvier 2010 
5 Signature du Fonds fiduciaire PRI  BAD Janvier 2010 
6 Lancement du processus d’acquisition  GOB/ BAD Février 2010 
7 Non objection de la Banque pour les rapports 

d’évaluation  
BAD Mai 2010 

8 Début des contrats GOB/ BAD Juin 2010 
9 Livraison du matériel de sciences appliquées GOB Juillet  2010 
10 Achèvement des études GOB Septembre-Décembre 2010 
11 Ateliers de diffusion des résultats des études GOB Septembre-Décembre 2010 
12 Mise en oeuvre des recommandations des études GOB Septembre 2010- Août 2011 
13 Rapport d’achèvement du projet BAD /GOB Juillet 2011 
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6. MECANISMES DE GESTION FINANCIÈRE  
 
6.1 Gestion financière  
 
La gestion financière de l’intervention sera assurée par le Département financier du Ministère de 
l’Éducation et du Développement des compétences, sous la conduite du contrôleur financier ; des 
rapports financiers annuels seront établis à l’intention du Gouvernement. Des rapports d’étape 
trimestriels seront également établis à l’intention de la Banque. Les auditeurs internes auront 
notamment pour tâche de donner leur opinion sur l’utilisation des ressources du Fonds PRI.     
 
6.2 Décaissements  
 
6.2.1 Les décaissements se feront par paiement direct ou à travers un compte spécial, le cas 
échéant. Les ressources du don seront déposées dans un compte spécial libellé en dollars EU ou 
en euros, ouvert par le Gouvernement du Botswana (GoB) auprès d’une institution financière 
acceptable pour la Banque. Le GoB veillera à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses 
soient conservées pendant une période de trois ans après la date de clôture du don, aux fins de 
vérification et d’examen par la Banque. 
 
6.2.2 L’ouverture d’un compte spécial ainsi que la communication des informations y 
relatives constitueront une condition préalable du premier décaissement des ressources du Fonds 
de don. 
 
6.3 Suspension des décaissements  
 
 Les décaissements du Fonds PRI seront assujettis aux règles de décaissement de la 
Banque, en particulier, à celles relatives à la suspension des décaissements. 
 
6.4 Lettre d’accord 
 
 Après approbation du projet, le Département juridique (GECL) rédigera une lettre 
d’accord conformément au modèle fourni à l’annexe 3 des Directives relatives à l’administration 
et à l’utilisation du Fonds d’assistance technique en faveur des PRI. Le représentant du Ministère 
des Finances et de la Planification du développement, en tant que mandataire du Gouvernement 
du Botswana, signera la lettre au nom du Gouvernement. 
 
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
7.1 Conclusions 
 
 Les indicateurs de l’éducation du Botswana, en termes de taux d’accès et de 
progression, ont été maintenus à des moyennes relativement élevés au cours des dernières 
années, grâce à la bonne performance et à la bonne gestion de l’économie. Cependant, la qualité 
de l’enseignement a suscité des préoccupations ; aussi de nombreux cours de mise à niveau sont-
ils organisés au niveau de l’enseignement supérieur en vue d’améliorer la performance des 
étudiants. S’il est vrai que le Gouvernement du Botswana (GoB) a pu financer la plupart des 



11 
 

 

programmes de développement grâce aux ressources nationales, il reste que la dernière crise 
financière internationale a eu des répercussions négatives sur la performance de l’économie, 
entraînant ainsi une baisse inattendue des recettes publiques. En raison des tensions de trésorerie, 
le Gouvernement n’a pas financé les interventions proposées, bien qu’elles figurent dans le projet 
du 10e Plan national de développement du GoB. Les différentes interventions permettront au 
Ministère de l’Éducation et du Développement des compétences d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et de la formation au Botswana, conformément à la politique nationale de 
l’éducation du GoB, aux plans nationaux de développement et à la Vision 2016. Elles 
prépareront également la voie aux futures interventions de la Banque dans le secteur de 
l’éducation et de la formation dans le pays.   
 
7.2 Recommandations 
 
7.2.1 Il est recommandé qu’un don n’excédant pas 600 000 UC soit accordé au 
Gouvernement du Botswana sur les ressources du Fonds fiduciaire PRI, en vue de la réalisation 
des activités décrites dans le présent document. La contribution du Gouvernement du Botswana 
sera de 30 000 UC, soit 5 % du coût total. Le don entrera en vigueur dès la signature de la lettre 
d’accord par les parties. 
 
7.2.2 L’obligation pour le Fonds fiduciaire d’effectuer le décaissement sur un compte spécial 
sera conditionnée à l’entrée en vigueur de la lettre d’accord et à l’ouverture, par le bénéficiaire, 
d’un compte spécial auprès d’une banque acceptable pour la BAD, dans lequel sera déposé le 
produit du don (paragraphe 6.2.1). 
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Calendrier d’exécution 
 

Phases du projet Août-09 Sept-09 Oct-09 Nov-09 Déc-09 Jan-10 Fév-10 Mar-10 
Demande soumise par le GoB               

Soumission du formulaire de demande PRI               

Examen de la demande PRI               

Approbation par le Fonds fiduciaire PRI               

Signature du Fonds fiduciaire PRI         

Recrutement de consultants pour l’étude sur  l’institution des 
normes et des indicateurs de l’enseignement de qualité      

 
 

 

Réalisation de l’étude sur l’institution des normes et des 
indicateurs de l’enseignement de qualité       

 
 

Recrutement de consultants pour l’étude sur l’utilité et la 
pertinence immédiates et à long terme du Programme 
d’enseignement technique du Botswana (BTEP)          

  

  

 

Réalisation de l’étude sur l’utilité et la pertinence immédiates 
et à long terme du BTEP        

 

Acquisition du matériel de sciences appliquées         

Identification des institutions de formation TVET           

Formation des enseignants et du personnel de TVET         

                 

Phases du projet 
Avri-10 Mai-10 Juin-10 Juil-10 Août-10 Sept-10 Oct-10 

 
Nov-10 

Suite de l’étude sur l’institution des normes et des indicateurs 
d’enseignement de qualité 

  
                                                               

 

Suite de l’étude sur l’utilité et la pertinence immédiates et à 
long terme du BTEP        

 

Livraison du matériel de sciences appliquées         

         
Formation permanente des enseignants et du personnel de 
TVET  

 
      

 

Phases du projet 
Avri-10 Mai-10 Juin-10 Juil-10 Août-10 Sept-10 Oct-10 

 
Nov-10 
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Phases du projet Août-09 Sept-09 Oct-09 Nov-09 Déc-09 Jan-10 Fév-10 Mar-10 
Recrutement de consultants pour l’étude sur la réorganisation 
des programmes de TVET   

 
    

 

Mise en oeuvre des recommandations de l’étude sur 
l’institution des normes et des indicateurs d’enseignement de 
qualité       

  

    
 

 

Mise en oeuvre des recommandations de l’étude sur l’utilité et 
la pertinence immédiates et à long terme du BTEP    

 
   

 

Recrutement de consultants pour l’étude sur la réorganisation 
des Programmes de TVET       

  
     

 

 
      

 
 

 

Phases du projet 
Déc-10 Jan-11 Fév-10 Mars-11 Avri-11 Mai-11 Juin-11 

 
Juil-11 

Suite de la formation d’enseignants et du personnel de TVET          

Suite du recrutement de consultants pour l’étude sur la 
réorganisation des programmes de TVET 

 
      

 

Mise en oeuvre du rapport d’étude sur la réorganisation des 
programmes de TVET  

 
     

 

Mise en oeuvre des recommandations de l’étude sur la 
réorganisation des programmes de TVET      

 
 

 

Rédaction du RAP               
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SYNTHÈSE DES TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES TROIS ÉTUDES 
 
A. Étude sur l’établissement des normes et indicateurs d’une éducation de qualité 

pour le Botswana (enseignement primaire, secondaire et professionnel). 
 
Objectif : L’étude vise à établir des normes et des indicateurs d’une éducation de qualité pour le 
Botswana, couvrant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.  
  
Portée de l’étude : L’équipe appelée à réaliser l’étude devra : 
 

1. Réviser le système éducatif actuel du Botswana en mettant l’accent sur les normes 
d’une éducation de qualité ; 

2. Mettre en oeuvre des systèmes rapides d’évaluation de l’efficacité interne et 
externe en vue de déterminer les niveaux d’efficacité du système éducatif ; 

3. Comparer les résultats des systèmes d’évaluation de l’efficacité interne et externe 
à ceux des pays membres régionaux ;  

4. Établir des normes et des indicateurs d’une éducation de qualité adaptés au 
contexte du Botswana ; et  

5. Tenir un atelier de présentation des résultats de l’étude. 
 
Méthodologie : La méthodologie proposée impliquera notamment : 
 

1. La production d’un rapport initial dans un délai d’un mois après le démarrage de 
l’étude ;  

2. La réalisation d’une recherche documentaire en vue d’identifier les lacunes 
d’information ; 

3. La conception d’un instrument de collecte des données ;  
4. L’organisation de visites sur le terrain en vue de la collecte des données 

pertinentes ; 
5. La préparation et la présentation d’un ou de plusieurs rapport(s) préliminaire(s) au 

Groupe de référence suivant un calendrier qui sera établi par ce dernier ; 
6. La tenue d’un atelier de validation avec toutes les parties prenantes ; 
7. La présentation d’un rapport final assorti de recommandations et d’un plan 

d’exécution au Secrétaire permanent du Ministère de l’Éducation, dans un délai 
qui sera déterminé par le Groupe de référence. 

 
 Les documents à produire comprennent, notamment, un rapport initial, un instrument de 
collecte des données, un rapport préliminaire, un rapport de validation des résultats et un rapport 
final sur les normes d’une éducation de qualité pour le Botswana. 
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B. Examen global du Programme d’enseignement technique du Botswana  (BTEP) 
 
Objectif :  Examiner les programmes d’enseignement technique du Botswana et analyser 
globalement les données empiriques relatives au BTEP et en présenter les résultats et les 
recommandations. Le rapport fournira des informations complètes afin de permettre au 
Département de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (DTVET) 
d’évaluer avec précision les programmes d’enseignement technique (BTEP) actuels du Botswana 
et de définir des améliorations éventuelles en tenant compte des besoins à long terme du pays.  
 
Portée de l’Étude : Les consultants appelés à effectuer l’examen des programmes 
d’enseignement technique du Botswana devront notamment : 
 

a) Consulter les parties prenantes en vue de confirmer/réviser la méthodologie 
proposée et de rédiger un rapport initial ; 

 
b) Collecter, examiner et analyser la documentation appropriée relative au secteur, et 

procéder à l’analyse des réunions et des visites pertinentes ; 
 
c) Mener une étude pour sonder l’opinion des apprenants, des formateurs, des 

diplômés et des employeurs ; 
   
d) Évaluer le BTEP par rapport aux programmes de référence offerts aux niveaux 

international et régional ; 
 
e) Tenir une conférence d’information2 en vue de la présentation des résultats, des 

conclusions et des recommandations de l’étude. 
 
f) Organiser régulièrement des réunions d’information avec les parties prenantes 

concernées et une réunion de clôture pour présenter et examiner les principaux 
résultats et recommandations de l’étude ; et  

 
g) Établir un rapport qui rassemblera des informations sur les résultats de l’étude et 

formuler des recommandations sur la base de ces résultats en vue de 
l’amélioration du BTEP.  

 
 Les documents à produire englobent un rapport initial comportant la méthodologie de 
révision des programmes, un rapport préliminaire des résultats, un rapport de validation et un 
rapport d’analyse des résultats et de présentation des recommandations en vue de l’amélioration 
du BTEP.  
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C. Rationalisation des Programmes d’enseignement et de formation techniques et  
professionnels (TVET) offerts dans les collèges et brigades techniques 

 
Objectif : L’objectif visé est de mener une étude qui renseignera le Ministère de l’Éducation et 
du Développement des compétences sur la réorganisation des programmes d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels (TVET) en vue d’éliminer ou de réduire au minimum la 
double emploi, assurant de ce fait la cohérence, la clarté, la diversité des programmes, une 
meilleure qualité des apprenants et une utilisation optimale des ressources.  
 
Portée de l’Étude : Les consultants devront exécuter les activités suivantes : 
 

a) Passer en revue les études existantes sur les collèges techniques ; 
 
b) Examiner les programmes particuliers des collèges techniques existants ; 
 
c) Analyser les avantages comparatifs de chaque programme dans les collèges 

techniques    existants ;  
  
d) Proposer un programme de rationalisation des programmes d’enseignement 

technique ;  
  
e) Tenir une conférence d’information en vue de la présentation des résultats, des 

conclusions et des recommandations de l’étude ; 
 
f) Organiser régulièrement des réunions d’information avec le Groupe de référence 

(qui devra être formé) et une réunion de clôture en vue de présenter et d’examiner 
les principaux résultats et recommandations de l’étude ; et 

 
g) Établir un rapport qui rassemblera des informations sur les résultats de l’étude et 

formuler des recommandations sur la base de ces résultats en vue du réalignement 
des programmes de TVET. 

 
 Les documents à produire englobent un rapport initial comportant la méthodologie de 
révision des programmes, un rapport préliminaire des résultats, un rapport de l’atelier de 
validation et un rapport d’analyse des résultats et de présentation des recommandations en vue de 
la rationalisation des programmes de TVET.  
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PROGRAMMES DÉTAILLÉS DU MOE & SD POUR LE 10 e PD 
 
1.3.4 PROGRAMME 1 : ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL –  Les réalisations englobent 
une amélioration de la qualité des enseignements et de l’apprentissage, un accès accru à 
l’éducation de la petite enfance, à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'une 
participation accrue à l’enseignement professionnel. De plus, le programme vise à accroître 
l’accès des enfants non scolarisés à l’éducation ainsi que la participation des apprenants 
défavorisés et/ou ayant des besoins éducatifs spéciaux.  L’accent est mis sur le développement 
de stratégies garantissant un usage optimal des TIC et de l’apprentissage/formation axés sur la 
technologie.  
 
1.3.5 Les activités spécifiques du programme englobent :  
 

• L’INFORMATISATION DU MOE en vue de satisfaire aux besoins des 
Applications  et des sections des infrastructures des technologies de l'information 
et de promouvoir la mise en œuvre du Système de gestion des prêts étudiants 
(SLMS) ;  

 
• L’EXTENSION DE LA FLOTTE en conformité avec le plan de restructuration 

du MOESD en vue de faciliter la décentralisation des bureaux d’éducation dans 
14 régions au total ;  

 
• LES CONSULTATIONS en vue de la transformation du système éducatif en un 

système compétitif à l’échelle mondiale par l'amélioration de la qualité et de la 
pertinence de l'éducation afin de former des étudiants compétitifs et prêts à 
intégrer le monde du travail, et de garantir l’équité du système éducatif ainsi que 
son accessibilité à tous.  Les projets d'études englobent : la révision des 
programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, l’évaluation des 
programmes de l'enseignement primaire,  l’analyse de l’impact des interventions 
de lutte contre le VIH/SIDA en milieu scolaire ainsi que l’évaluation et 
l’établissement des normes de qualité pour les programmes éducatifs nationaux. 

 
• La construction d’infrastructures supplémentaires d’administration de 

l’éducation  en vue de fournir un cadre approprié pour l’installation des bureaux 
et des centres régionaux d’éducation ;  

 
• La construction de nouvelles infrastructures d’éducation spécialisée afin 

d’achever la construction du Centre des handicapés de Maun, d’agrandir le Centre 
des ressources centrales de Tlokweng et de construire un deuxième Centre 
d’évaluation à Tonota pour accueillir le nombre de plus en plus croissant d'enfants 
ayant des besoins éducatifs spéciaux/handicapés qui doivent être évalués.  

 
• L’amélioration de l’éducation extrascolaire à travers la construction de centres 

conjoints pour le Botswana College of Distance and Open Learning (BOCODOL) 
et le Département de l’éducation non formelle de Maun ;  
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• Un accès accru aux établissements d’enseignement secondaire grâce à la 
construction de nouvelles infrastructures, l’extension et la réhabilitation d’anciens 
établissements d’enseignement secondaire de premier et de second cycles ; et   

 
• La Consolidation du Conseil des examens du Botswana (BEC) récemment 

créé, par la mise en oeuvre d’une politique d’évaluation systématique de 
l’enseignement primaire et secondaire, l’établissement d’un Programme national 
d’évaluation en vue du suivi des performances académiques des étudiants et de 
l’évaluation de la qualité, de la pertinence et de l’équité du système éducatif à 
divers niveaux du primaire et du secondaire ainsi que la mise en place d’un 
mécanisme d’impression sécurisée des examens.    

 
PROGRAMME 2 : PERFECTIONNEMENT ET GESTION DU PERSON NEL 
ENSEIGNANT 
 
 Le programme est axé sur le perfectionnement professionnel et la gestion des 
enseignants en vue de mettre en œuvre les programmes scolaires et d’atteindre les objectifs du 
sous-secteur tout en garantissant une meilleure qualité des prestations dans le secteur de 
l’éducation et de la formation. La restructuration du système éducatif à travers l’introduction de 
nouvelles matières a entraîné une demande accrue d’enseignants qualifiés. L’analyse révèle la 
nécessité d’améliorer leurs compétences afin qu’ils puissent exécuter efficacement les 
programmes scolaires, et de stimuler leur moral en vue de réduire le phénomène du roulement 
du personnel enseignant. Il porte sur : 
 

• Le développement des compétences à travers un programme général de 
formation des enseignants aligné sur les besoins de l'économie ; 

 
• L’introduction de programmes préparant aux diplômes dans les collèges 

d’enseignement ; 
 
• La création de pôles d’excellence dans des domaines spécifiques ; 
 
• Le renforcement des capacités des enseignants dans divers domaines, notamment 

en matière de douance (éducation des enfants surdoués), d’orientation et de 
mobilité, d’interprétation gestuelle, d’éducation intégratrice, de handicap grave à 
expression multiple, d’éducation préscolaire/préprimaire (besoins éducatifs 
spéciaux), d’enseignement et de formation professionnels, et  

 
• La mise en œuvre d’un système intégré de gestion efficace pour la gestion des 

projets d’accroissement des ressources humaines, d’analyse des tâches et 
d’autres fonctions administratives.  
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PROGRAMME 3 :  PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
 Le Programme d’enseignement supérieur a pour but de garantir une offre suffisante de 
ressources humaines diplômées des établissements d’enseignement supérieur, qualifiées et 
dotées de compétences appropriées dans des domaines variés ainsi que d’un sens aigu de 
l’innovation et de la créativité. Ce programme sera mis en oeuvre en partenariat avec les 
partenaires au développement et le secteur privé par divers organismes de mise en œuvre, 
notamment le Conseil de l’enseignement supérieur, les universités, les instituts pédagogiques, 
les Collèges d’enseignement professionnel et technique, et le Département de la formation et de 
l’enseignement professionnels. Le programme est axé sur les cinq activités suivantes : 
 

• La prestation d'une consultation en vue de l’élaboration et de la mise en place 
d’un Cadre national des certifications (NCQF) et la réalisation d’études de 
faisabilité en vue du développement de l'Unité de coordination du Centre éducatif 
qui entreprendra diverses initiatives visant à faire du Botswana un pôle 
d’excellence régional en matière d’éducation et contribuant à la diversification 
économique et au développement durable. 

 
• La Consolidation du Conseil de l’enseignement supérieur afin d’achever la 

construction  du siège du Conseil de l’enseignement supérieur, de mettre en 
oeuvre la Politique nationale d’enseignement supérieur et d’élaborer un Plan 
national de développement des ressources humaines. 

 
• L’achèvement du programme d’extension des Instituts pédagogiques de Serowe 

pour en faire passer la capacité d’accueil de 300 à 600 étudiants. 
 
• L’appui aux Collèges techniques. Le projet comprend deux composantes, à 

savoir : les collèges techniques et les collèges d’arts appliqués et de technologie 
devant servir de cadres pour des programmes menant à des certificats et diplômes 
d’études supérieures. Ceux-ci couvriront l’exécution des plans directeurs des 
collèges techniques de Jwaneng, Palapye, Selebi Phikwe et Maun, qui sera suivi 
de l’extension et de la rénovation de ces infrastructures, ainsi que de la fourniture 
au collège technique de Francistown d’équipements scientifiques pour les arts 
appliqués.  

 
• Le renforcement des capacités des universités (Fonds de développement de 

l’enseignement supérieur)  en vue de développer les infrastructures requises et 
d’accroître les taux de participation et de réussite dans l’enseignement supérieur, 
notamment à travers l’extension de l’Université du Botswana, la construction du 
campus de Maun, de l’Université internationale des sciences et technologies et du 
Centre hospitalier universitaire du Botswana. 
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Liste du matériel de sciences appliquées destiné au FCTVE 
 

  PREMIÈRE PARTIE  

RUBRIQUE N° QUANTITÉ CARACTÉRISTIQUES  PRIX 

1 2 Graphique comparatif périodique 726 

2 1 Microscope pour l’enseignement 7.161 

3 1 Caméra numérique 1.925 

4 16 Microscopes – à dissection (stéréo) 171.987,2 

5 17 Microscopes – composés (Binoculaires) 179.150,4 

6 4 Balance analytique 61.211,92 

7 4 Balance à plateau supérieur 51.727,48 

8 20 Bain-marie simple 11.873,4 

9 4 Bain-marie 35.647,04 

10 1 Centrifuges 87.847,1 

11 20 Trousse à dissection 57.332 

    666.588,54 

      

  DEUXIÈME PARTIE  

12 20 Pince pour burettes 7.550,4 

13 20 Colonne de fractionnement  15.272,4 

14 2 Séchoir-Multipoint 21.967 

15 10 Chauffe-ballons  62.040 

16 2 pH-mètre 8.537,76 

17 400 Tubes à ébullition 11.752 

18 50 Burettes 23.122 

    150.241,56 
 



Annexe 5 
Page 2/2 

 

 

  TROISIÈME PARTIE  

19 2 Chargeur de pile 957 

20 60 Minuteries à affichage numérique 31.350 

21 12 Chariot de laboratoire 39.349,2 

22 4 Ampèremètre, numérique 924 

23 1 Distillateur d’eau 6.801,3 

24 1 Appareil casseur de barres 178,42 

25 10 Porte-piles/joiner 2.970 

26 1 Tube de Bernoulli 60,24 

27 10 Ampoule  235,4 

28 10 Ampoule  261,8 

29 10 Bilame 223,63 

30 20 Pinces crocodile 440 

31 2 Chambre à nuages 1.784.2 

32 1 Cartes d’essai d’achromatopsie 213,62 

33 1 Convection dans appareil à air 70,27 

34 1 Convection dans appareil à eau 54,48 

35 10 Cannette de déplacement  262,46 

36 10 Trousse électrostatique 3.111,79 

37 10 Ressort d’extension 264 

38 1 Trousse de Force Board 422,69 

39 20 Appareil de chute libre 10.454,4 

40 5 Joulemètre 12.342 

41 1 Modèle de théorie cinétique 550,46 

42 4 Plombs 1.306,8 

43 20 Lentilles 264 

44 20 Bloc d’alimentation 19.118 

45 20 Bloc de perspex 605 

46 20 Miroir, uni 528 

47 20 Multimètre  5.500 

48 2 Trousse de radiation 519,2 

49 20 Résistance 220 

50 2 Trousse de transformateur 5.319 

51 5 Fil, hélicoïdal (fin) 207,9 

52 5 Plombs 1.085,04 

53 5 Plombs 1.085,04 

    149.039,34 

  SOUS-TOTAL 965.869,44 

  TVA 96.586,944 

  TOTAL 1.062.456,384 



 

 

 
 
 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 

Résolution N° B/BW/2010/04 
  

adoptée par le Conseil selon la procédure de non-objection, le 19 mars 2010 
 

Octroi d’un don à la République du Botswana provenant du Fonds d’assistance technique 
pour les pays à revenu intermédiaire pour financer le Projet d’appui à la qualité de 

l'éducation et à l’enseignement et la formation techniques et professionnels (SEQTVET) 
 

 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
 
VU (i) l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en 
particulier ses articles 1, 2, 12, 14 et 17 ; et (ii) le Règlement Financier de la Banque, en particulier 
Règlement 8.1 ; (iii) les Directives révisées relatives à l’administration et l’utilisation du Fonds 
d’Assistance Technique pour les Pays à Revenu Intermédiaire (PRI-FAT), contenues dans le 
document ADB/BD/WP/2005/90/Rev.1/Approuvé ; et (iv) la proposition de don contenue dans le 
document ADB/BD/WP/2010/19/Approbation (la "Proposition") ; 
 
 
DECIDE  ce qui suit : 
 
1. de consentir à la République du Botswana, un don d'un montant maximum de six cent  

mille unités de compte (600 000 UC) sur les ressources du PRI-FAT en vue de financer le 
Projet d’appui à la qualité de l'éducation et à l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels (SEQTVET) ; 

 
2. d’autoriser le Président de la Banque à conclure une lettre d’accord entre la Banque et la 

République du Botswana, selon les modalités et conditions définies dans les Directives 
révisées relatives au PRI-FAT ainsi que dans la Proposition ; 

 
3. le Président peut annuler le don si la lettre d’accord n’est pas signée dans un délai de 

quatre-vingts dix (90) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 
 
4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  

 
 
 




