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réhabilitation des 
établissements scolaires 
endommagés par le cyclone 
Sagar, y compris le suivi et la 
supervision technique des 
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établissements retenus parmi 
les seize (16) affectés par le 
cyclone Sagar dans la ville de 
Djibouti 
 
Composante 2 :  
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d’urgence  
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des rapports par l’UNICEF 
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Composante 1 : Appui à la réhabilitation des établissements scolaires 
endommagés par le cyclone Sagar, y compris le suivi et la supervision 
technique des travaux dans huit (8) établissements retenus parmi les 
seize (16) affectés par le cyclone Sagar dans la ville de Djibouti 
 
 
Composante 2 :  Equipements et matériels didactiques dans 
l’ensemble des 8 établissements visés et fourniture des mobiliers 
scolaires à deux (2) établissements réhabilités avec l’aide d’urgence 
 
Composante 3 : Gestion de l’aide d’urgence et production des rapports 
par l’UNICEF 
 
 

INTRANTS / RESSOURCES en USD 
 
C1 :  

 

 
634.855 USD 

 

 
63,49% 
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9.02% 

   
 
Total  
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100% 

 



 
 

I.  INTRODUCTION 
 
1.1.1 État situé dans la Corne de l’Afrique, Djibouti est un pays de petite taille avec une population de moins 
d’un million d’habitants. Son PIB en 2018 est de 2 milliards de dollars des Etats-Unis. Les activités des 
principaux secteurs économiques du pays (transport et logistique y compris les ports) sont concentrées à 
Djibouti-ville où vit 60% de la population. Le pays jouit d’une position géostratégique par rapport au détroit 
de Bab El Mendeb, à la croisée de la Mer rouge et de l’Océan Indien, et de ce fait dispose de l’un des 
couloirs de navigation les plus fréquentés du monde. Le climat est chaud et le sol très aride contraignant le 
développement du secteur primaire qui représente moins de 3% du PIB national.  
 
1.1.2  La vision à long terme du gouvernement, intitulée « Vision Djibouti 2035 », a pour objectif de 
transformer Djibouti en un « hub logistique et commercial » pour l’ensemble de l’Afrique de l’Est. Lancée 
en août 2014, cette vision repose sur cinq grands piliers, à savoir : (i) la paix et l’unité nationale ; (ii) la 
bonne gouvernance ; (iii) une économie diversifiée ; (iv) la consolidation du capital humain et (v) 
l’intégration régionale. La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE 2015-
2019) est la déclinaison de cette vision en un plan quinquennal. 
 
1.1.3  Ces dernières années, le pays a eu une croissance soutenue du PIB de plus de 6% et une croissance 
du revenu réel par tête de plus de 5% avec une inflation de moins de 2%. Malgré cette croissance 
remarquable, et un revenu par habitant relativement élevé estimé à 2 193 USD en 2018, l’indice de pauvreté 
globale est de 40,8% et le taux de chômage de 39 %. Le taux brut de scolarisation primaire reste bas de 
l’ordre de 63,9% dont 60,2% pour les filles. Le niveau de pauvreté du pays est fortement impacté par le flux 
important de réfugiés et d’immigrants des pays avoisinant.  

II.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’AIDE D’URGENCE  
2.1 Contexte de la situation d’urgence 
 
2.1.1.  Entre le 19 et le 20 mai 2018, Djibouti a été affecté par de sévères intempéries causées par le passage 
du cyclone tropical « Sagar ». Les vents de vitesse de 90km/heure, les fortes précipitations allant jusqu’à 
110mm enregistrées dans l’espace de quelques heures, et les crues subites allant jusqu’à 1m dans certaines 
parties basses de la région ont provoqué des inondations éclaires en particulier dans la ville de Djibouti et 
sa banlieue de Balbala. Entre 20 000 et 30 000 personnes ont été touchées par cet évènement. Le cyclone, 
unique en son genre dans la région, a causé des dégâts majeurs sur les logements et les infrastructures 
routières et scolaires (les pluies ont inondé les principales artères de la ville de Djibouti, les bâtiments 
publics, et détruit plusieurs les zones agricoles, prenant au dépourvu les habitants et tuant au moins deux 
personnes).  
 
2.1.2.   Le Gouvernement de Djibouti s’est rapidement mobilisé pour la gestion de la crise. Une cellule de 
crise a été mise en place. La protection civile et l’armée ont été mobilisées pour faire face à cette catastrophe 
naturelle en procédant à l’évacuation, la fermeture des zones dangereuses et en apportant des solutions 
urgentes aux populations et infrastructures les plus touchées par les eaux diluviennes. Le Secrétariat d’Etat 
chargé des Affaires sociales (SEAS) a entrepris des opérations de distribution des kits de premières 
nécessités et des bons alimentaires dans les zones touchées dès le lendemain des intempéries. A Damerjog, 
l'Office National d’Assistance aux Réfugiés et Sinistrés (ONARS) s’est organisé pour subvenir aux besoins 
des sinistrés en nourriture et distribuer des comprimés de purification d'eau. Les Forces armées de Djibouti 
ont été mises à contribution pour la réhabilitation des infrastructures de base (routes, approvisionnement en 
eau potable) en collaboration avec le Ministère en charge de l'agriculture, de l’eau et de la pêche. Une 
commission nationale a été également mise en place par le Premier Ministre présidée par la Direction 
nationale de la protection civile pour répertorier les premiers besoins. Le bilan dressé par la commission a 
permis d’apporter des réponses humanitaires rapides aux personnes impactées et aux services de base 
touchés par les intempéries. Ces interventions ont permis de tirer des leçons mais également de soumettre 
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 des recommandations dans le court et long termes à l’Etat afin d’atténuer les impacts liés aux pluies 
diluviennes dans le futur.   
 
2.1.3.   C’est dans ce contexte que le Ministre de l’Economie et des Finances, Chargé de l’Industrie, et le 
Gouverneur pour Djibouti de la Banque africaine de développement (la « Banque ») a saisi la Banque par 
la requête n°510/MEFI du 7 juin 2018 sollicitant une assistance en réponse à la catastrophe.  

2.2  Justification de l’opération  
 
2.2.1  Pour répondre rapidement à cette catastrophe unique en son genre à Djibouti, le Gouvernement a 
entrepris avec l’aide des partenaires techniques et financiers (PTF), une évaluation rapide des dommages 
physiques, des pertes économiques encourus dans les secteurs les plus touchés par le cyclone, ainsi que 
l’impact sur les citoyens. L'évaluation Rapide des Dommages et des besoins (RDNA) de Djibouti est un 
exercice dont la portée sectorielle et géographique se concentre sur les secteurs et les régions les plus 
affectés, couvrant les dégâts, les pertes, et les besoins par secteur.  L’objectif était d’identifier les besoins 
de reconstruction et d’assistance à la population touchée et également de relancer les services sociaux et 
économiques. Il ressort de cette évaluation que les dégâts causés ont été estimés à 5 milliards de Francs 
Djiboutiens (FDJ)  
 
2.2.2  L'impact du cyclone tropical Sagar sur le secteur de l'éducation à Djibouti a été significatif sur les 
élèves, les infrastructures, le matériel didactique et le mobilier. Cet impact peut être résumé comme suit : 
(i) le cyclone a retardé la tenue des examens de fin d’année d’une semaine pour 135 000 élèves ; (ii) treize 
(13) écoles primaires, 3 collègues et un lycée technique ont été partiellement endommagés ; (iii) les 
ressources scolaires et le mobilier de 14 écoles primaires, 3 collèges et un lycée technique ont été 
endommagés ou détruits. Au total, les salles de classes dans ces écoles ont été endommagées à des degrés 
divers par la stagnation de l’eau sur une période d’une semaine. Il a été enregistré des fuites d’eau au niveau 
des toitures et des chapes détruites. L’enduit et la peinture ont été enlevés des murs, les fenêtres et les portes 
en bois effritées ou fendues ou cassées, et les fosses septiques des latrines ont été submergées d’eau. Le 
mobilier scolaire (tables et chaises) a été cassé. Le matériel didactique (tableau noir, guide des enseignants, 
planches murales, cartes d’histoire-géographie, kits géométriques pour enseignants, les ballons pour les 
séances d’expérimentation pour les petites classes) a été détruit et/ou emporté par les eaux de ruissellement. 
Un peu plus de 16 400 élèves (7 600 filles) sont scolarisés dans ces écoles dont 8 048 (3 943 filles) dans les 
écoles primaires ciblées par le projet. Pour la rentrée scolaire 2018/2019, ces 8 048 filles et garçons (soit 
13% des filles et garçons ayant accès à l’éducation primaire dans le pays) n’auront pas accès à des salles de 
classe saines disposant du matériel nécessaire aux apprentissages si aucune action n’est menée pour réparer 
les dommages causés par la tempête.  
 
2.2.3  En termes financiers, la valeur monétaire totale des besoins de recouvrement s’élève à 261 258 054 
FDJ équivalent à 1 470 054 USD pour le secteur de l’éducation.  
 
2.2.4  L’aide d’urgence sollicitée permettra d’apporter une assistance immédiate à la réhabilitation des 
infrastructures scolaires endommagées par le cyclone. La présente proposition d’aide d’urgence à la 
République de Djibouti est justifiée, car elle remplit les critères d’éligibilité à l’aide d’urgence du groupe 
de la Banque. Elle est en conformité avec les dispositions des Directives et procédures en matière de 
politique d’aide d’urgence (version révisée) de la Banque datées de décembre 2008 (les « Directives ») et 
du Règlement général du Fonds spécial de secours (3e amendement) (le « Règlement »). Aussi, l’appui de 
la Banque viendra-t-elle en complément des interventions des partenaires techniques et financiers (PTF) 
tels que : la Banque Mondiale, l’UNICEF, l’OMS, les Agences des Nations Unies qui ont déjà répondu 
favorablement à la requête du gouvernement Djiboutien. 
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III.  APERÇU DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE  
3.1.  Ampleur de la catastrophe 
 
3.1.1 L’estimation totale des dégâts et pertes causés par le cyclone Sagar s’élève à 5 milliards de FDJ (29 
millions USD). Certains secteurs ont été fortement touchés plus que les autres dont notamment, le transport, 
l’eau et l’assainissement, et le logement, avec des dommages s'élevant respectivement à 2,2 milliards FDJ 
(12,4 millions USD), à 1,6 milliard FDJ (9,1 millions USD), et à 780 millions FDJ (4,5 millions USD). Le 
secteur de santé, et les bâtiments publics tels que les Centres de développement communautaire ont encouru 
des dommages et intérêts s'élevant à 241 millions FDJ (1,3 million USD).  
  
3.1.2. Le tableau ci-après (tableau 1) indique les effets de la catastrophe, ce qui inclut les dommages 
physiques aux biens et les pertes économiques. 
 
Tableau 1 : Effets du cyclone Sagar sur les différents secteurs de l’économie Djiboutienne 
 
Secteur Dommages (FDJ) Pertes (FDJ) Total (FDJ) Total (USD) 
Transport 1 906 151 045 292 367 462 2 198 518 507 12 421 009 
Eau et 
assainissement 

1 419 681 600 9 450 000 1 429 131 600 8 074 190 

Logement 779 927 313  779 927 313 4 406 369 
Education 203 626 936 23 263 464 226 890 400 1 281 867 
Agriculture 233 032 147 282 259 068 261 258 053 1 476 034 
Santé et Bâtiments 
gouvernementaux 

227 120 952 14 544 469 241 665 421 1 365 341 

Total en FDJ 4 769 539 993 367 851 302 5 137 391 294  
29 024 810 Total en USD 26 946 554 2 078 256  

3.2 Réactions de la Communauté nationale et internationale 
 
3.2.1. Sous la coordination du SEAS et de l'ONARS, les Agences des Nations Unies et le Gouvernement 
du Japon ont fourni des articles non alimentaires et d'hygiène à plus de 18 500 personnes. L'UNICEF et 
l’OMS ont respectivement fourni des motopompes pour le drainage des eaux de crue des écoles et des 
matériels médicaux d'urgence pour traiter le choléra et le paludisme. Avec le soutien du PNUD, ces 
institutions ont renforcé leur programme d’appui pour venir en aide aux personnes touchées. La FAO et le 
ministère de l'Agriculture ont évalué les dommages causés aux jardins d'Ambouli, où 500 travailleurs 
migrants ont perdu tous leurs biens. L’OIM a fourni des kits d’hygiène, des motopompes et des tentes. 

IV. LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE A L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE 
4.1. Objectifs et description de l'assistance d'urgence 
 
4.1.1. L'objectif principal de l’aide humanitaire d’urgence de la Banque est de contribuer aux efforts du 
Gouvernement Djiboutien et des autres partenaires, tant nationaux qu’internationaux, en apportant une 
assistance immédiate pour la réhabilitation des infrastructures scolaires endommagées par le cyclone Sagar.  
 
4.1.2. La contribution de la Banque vise spécifiquement à apporter un appui au secteur de l’éducation 
notamment la réhabilitation des établissements scolaires endommagés par le cyclone, et la fourniture du 
mobilier aux établissements scolaires réhabilités). Le détail du budget est présenté dans le tableau 2 ci-après. 
Pour la réalisation des différents travaux et activités d’assistance humanitaire, le cadre de coopération 
existant entre le Gouvernement et l’UNICEF sera complété par une Lettre d’accord tripartite (LAT) entre 
la République de Djibouti (Ministère de l’Economie et des Finances – Bénéficiaire), l’UNICEF (Agence 
d’exécution) et la Banque.  
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 4.2  Coûts et source de financement  
 
4.2.1 La contribution de la Banque au financement à travers l’aide d’urgence proposée est d’un million de 
dollars des Etats-Unis (1 000 000 USD) (le « Don »). Les fonds fournis par la Banque sont limités et réservés 
exclusivement aux fins de l’aide d'assistance d'urgence aux établissements scolaires endommagés par le 
cyclone Sagar. La ventilation de l’utilisation de la contribution de la Banque est fournie en annexe 5. Le 
tableau ci-après présente les grandes rubriques des activités.  
 
4.2.2 Selon le rapport d’évaluation rapide des dommages et besoins (RDNA, 2018), les dégâts et pertes 
subis dans les 3 communes de Djibouti-Ville, et causés par le cyclone Sagar s’élèvent à un total de 5 
milliards de FDJ (29 millions USD). A ce jour, les organisations des Nations Unies et le gouvernement 
du Japon ont fourni des articles non alimentaires et des articles d'hygiène à plus de 18 500 personnes. 
L'UNICEF et l’OMS ont respectivement fourni des motopompes pour le drainage des eaux de crue des 
écoles et du matériel médical d'urgence pour traiter le choléra et le paludisme. L’UNICEF a également 
appuyé des campagnes de sensibilisation à l’hygiène en vue de la prévention contre les maladies hydriques, 
tout en distribuant des kits d’hygiène aux familles sinistrées à travers le système de « bon de prise en 
charge » mis en place par le Programme Alimentaire Mondial et le SEAS. Avec le PNUD, ces agences y 
compris la FAO, et l’OIM ont renforcé leur programme d’appui pour venir en aide aux personnes touchées 
(cf. §3.2.1). Au niveau des autres PTFs, leurs programmations ne sont pas encore toutes concrétisées par un 
engagement ferme. Dans ces conditions, non seulement l’intervention de la Banque vient répondre à un 
besoin non encore couvert, mais elle pourrait booster les autres PTFs à matérialiser leur annonce par des 
engagements fermes.  
  
Tableau 2 : Ventilation des ressources par rubrique d’activité 

 

NB : 1 USD = 177,72 FDJ (09/08/2018). 

4.3  Modalités de mise en place et calendrier 
 
4.3.1  En conformité avec les Directives et le Règlement et, en accord avec le gouvernement, la gestion de 
l'opération d’aide d'urgence sera confiée à l’UNICEF.  
 
4.3.2  Les Directives disposent que l'aide humanitaire d'urgence est, par définition, une opération de court 
terme, ne devant pas excéder 6 mois. Avec les activités liées à la réhabilitation des établissements 
endommagés par le cyclone, l’opération peut glisser sur une période maximale de 8 mois. Par conséquent, 
une période de huit (8) mois a été proposée pour l'exécution de cette aide d'urgence. Les fonds qui n’auraient 
pas été décaissés après cette période seront annulés. 

N 
Rubriques Montant  en 

USD. % 

1 Composante 1 : Appui à la réhabilitation des établissements scolaires 
endommagés par le cyclone Sagar, y compris le suivi et la supervision technique 
des travaux dans huit (8) établissements retenus parmi les seize (16) affectés par le 
cyclone Sagar dans la ville de Djibouti 

634 855 63,49 

2 Composante 2 : Equipements et matériels didactiques dans l’ensemble des 8 
établissements visés et fourniture des mobiliers scolaires à deux (2) parmi les 
huit (8) établissements réhabilités avec l’aide d’urgence 
 

  274 855 27,49 

3 Composante 3 : Gestion de l’aide d’urgence et production des rapports par 
l’UNICEF (Transport dans les zones affectées, sécurité,  frais de personnel sur le 
terrain et de production des rapports) 

90 290 9,02 

Total général 1 000 000 100 
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 4.4  Modalités d’acquisition  
 
4.4.1  Conformément aux Directives, l’exécution des opérations de secours sera confiée aux organisations 
appropriées exerçant sur le terrain au moment des troubles, ou à une agence gouvernementale compétente, 
ou encore à des ONG, il est convenu que l’UNICEF soit le premier responsable, en tant qu’Agence 
d’Exécution (AE), de la mise en œuvre (gestion financière, acquisition, et suivi-coordination des activités) 
de cette aide d’urgence.  
 
4.4.2.  Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions de biens et de services 
nécessaires à la remise à niveau des établissements endommagés par le cyclone Sagar et à la fourniture des 
mobiliers scolaires aux établissements réhabilités. En tant qu’Agence d’Exécution (AE) du projet, 
l’UNICEF a en charge l’administration globale du Don, incluant l’acquisition, les travaux, la livraison et la 
distribution des biens et équipements, y compris l’audit des états financiers, conformément aux dispositions 
décrites au tableau de l’annexe 5 (budget détaillé du projet) de la présente proposition. 
 
4.4.3.  En conformité avec les dispositions de la Politique de passation de marchés pour les opérations du 
groupe de la Banque datée d’août 2015 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016, notamment le Chapitre G 
(Marchés passés auprès d’agences des Nations Unies), l’UNICEF sera responsable de l'acquisition et de la 
distribution des biens qui se feront suivant ses propres règles dans le respect des considérations d’économie 
et d’efficacité. Ces acquisitions seront également conformes aux dispositions de l’article 3.8 des Directives 
et au Règlement qui permettent de déroger à la règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence.  
 
4.4.4.  La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la LAT, se réservera le droit d’exercer un 
examen a posteriori du processus d'acquisition. Pour la circonstance, les documents d’acquisition, y compris 
les demandes de listes de prix, les rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront conservés par 
l’UNICEF. Au regard du caractère urgent du projet, cette disposition permettra d’assurer une plus grande 
efficacité de la mise en œuvre du Don. Enfin, la LAT devra par ailleurs, prévoir un mécanisme de contrôle 
à l’effet de s’assurer que les produits ont effectivement atteint les bénéficiaires en quantité et en qualité 
convenues.  
 

Tableau 3 : Catégorie des dépenses 
 

Catégories de dépenses au titre du projet Coût en USD % 
1.     Travaux 634 855 63,49 

 1.1-Travaux de réhabilitation des établissements endommagés 
par le cyclone Sagar, y compris le suivi et la supervision des 
travaux 

634 855 
 

2.     Biens 274 855 27,49 
2.1.-Fourniture des équipements et matériels didactiques dans les 
8 établissements retenus et fourniture des mobiliers scolaires à 
deux (2) établissements réhabilités  

274 855 
 

3.     Services 90 290 9,02 
3.1.- Gestion de l’aide d’urgence et production des rapports par 
l’UNICEF (Transport dans les zones affectées, sécurité,  frais de 
personnel sur le terrain et de production des rapports) 

90 290 
 

Total 1 000 000 100 

 

4.5 Décaissement  
 
4.5.1  En raison du caractère urgent de l'opération proposée, il est recommandé que les fonds soient 
décaissés en une seule tranche dans le compte de l’UNICEF. Conformément aux Directives, le ressources 
du Don peuvent être décaissées en une tranche unique, après la signature de la LAT et, la communication 
des références du compte bancaire par l’Agence d’Exécution auprès d’une banque acceptable pour la 
Banque, sur lequel seront déposées les ressources du Don.  
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 4.6  Rapports, supervision et audit 
 
4.6.1  L’UNICEF sera tenue de soumettre à la Banque un rapport financier de l’exécution des activités. 
Ce rapport contiendra un tableau faisant apparaître les fonds reçus et les informations (dépenses) 
relatives à l’utilisation des fonds par composante et par catégorie ainsi que la situation du compte spécial. 
L’audit serait réalisé conformément au Règlement financier et pratiques financières et administratives 
de l’UNICE. Ainsi, l’UNICEF soumettra à la Banque et au Gouvernement, à la fin de l’opération, un 
exemplaire du rapport de ses commissaires aux comptes sur les états financiers du Don. Pour éviter des 
duplications, l’audit serait réalisé conformément au Règlement financier et pratiques financières et 
administratives de l’UNICEF. Le financement de l’audit sera assuré à partir des ressources du Don. Tous 
les rapports doivent être préalablement approuvés par le Gouvernement qui par la suite les 
transmettra à la Banque. 
 
4.6.2  Conformément à la politique de la Banque, l’UNICEF devra fournir dans un délai ne dépassant 
pas six mois après la fin de l’opération d’urgence : (i) le rapport de ses commissaires aux comptes sur 
les états financiers du don ainsi que (ii) un rapport d’achèvement des activités soutenues par la Banque. 
D’autre part, l’UNICEF devra soumettre à la Banque, un rapport d’activité au bout de six mois et un 
rapport de fin d’exécution. L’UNICEF devra également transmettre à la Banque un rapport financier sur 
l’utilisation des fonds reçus chaque trimestre. 
 
4.6.3  Bien qu'il n’y ait pas de missions spécifiques de la Banque prévues sur le terrain pour surveiller 
la mise en œuvre de l'opération d'urgence proposée (conformément aux procédures), la Banque, à travers 
son Bureau régional à Nairobi (RDGE), suivra de près les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
l’opération, à travers des visites du site. 

V.  CONCLUSION, RECOMMANDATIONS, ET CONDITIONS DE DECAISSEMENT ET 
DE CESSION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS 
 5.1 Conclusion et recommandations  
 
5.1.1. Les dégâts causés par les intempéries liées au cyclone Sagar ont été violents pour l’économie 
Djiboutienne et ont été évalués à 5 milliards FDJ (soit environ 29 millions USD). L’appui de la Banque, 
à travers ce Don, est nécessaire pour compléter et renforcer les efforts du gouvernement et des 
organisations internationales et locales de développement afin de faire face à la situation.  
 
5.1.2. Il est proposé que le Conseil d’Administration approuve un don d’un million de dollars des Etats-
Unis en faveur de la République de Djibouti sur les ressources du Fonds spécial de secours de la Banque, 
afin de soutenir les efforts d’assistance du gouvernement aux établissements endommagés par le cyclone 
Sagar.  

5.2 Conditions de décaissement  
 
5.2.1. Le Don sera décaissé en une tranche unique, sous réserve de la satisfaction des conditions suivantes :  
 
i) La signature tripartite de la LAT entre la Banque, la République de Djibouti et l’UNICEF. 
ii) La communication par l’UNICEF des références du compte bancaire auprès d’une banque 
 acceptable pour la Banque, sur lequel seront déposées les ressources du Don.  
 

 



 
 

 

 
Annexe 1 : Carte de la République de Djibouti 
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Annexe 2 : Photos des dégâts 

 
Photo satellitaire indiquant les zones de Djibouti ville affectées par le cyclone Sagar 

 

 

Photos des dégâts causés par le cyclone Sagar dans les écoles  
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif de la contribution attendue des pays et autres bailleurs de fonds  
 
 

Bailleurs de Fonds Montant de la contribution (manifestation 
d’intérêt) 

Banque africaine de développement (BAD)  1 000 000 USD 
Gouvernement du Japon (Fonds 
Supplémentaire FY 2018) 

968 906,4 USD 

CONTRIBUTION TOTALE ATTENDUE  1 968 906,4 USD 
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Annexe 4: Requête à la Banque 
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Annexe 5 : Détail des activités et budget (Unité : USD) 
 

Activités planifiées 
Unité Quantité 

Cout 
unitaire 
(USD) 

Cout Total 
(USD) 

Composante 1 : Réhabilitation dans 8 établissements scolaires 
 
Activity 1.1 Travaux de réhabilitation dans 8 
établissements scolaires  

Etablissement 
scolaire 8  73.000   584.000  

Activity 1.2: Suivi & supervision technique des 
travaux de réhabilitation 

 Consultant 
ingénieur 2 25.427,5 50.855 

Composante 2 : Equipements, matériels didactiques et mobiliers scolaires 

Activité 2.1 : Fourniture des équipements et matériels 
dans les établissements scolaires  Etablissement 

scolaire 8 23115 184 920 

Activité 2.2 : Achat et distribution des mobiliers 
scolaires dans 2 établissements scolaires réhabilités Etablissement 

scolaire 2 44.967,5 89.935 

Composante 3 : Gestion de l’aide d’urgence et production des rapports  

Activity 3.1: Couts de gestion de l’aide et de 
production des rapports par l’UNICEF (Transport dans 
les zones affectées, sécurité,  frais de personnel sur le 
terrain et de production des rapports) % budget total 9,02% 90.290 90.290 
GRAND TOTAL  1.000.000 
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Annexe 6: Récapitulatif de l’ensemble des travaux des écoles (FDJ) 
 

Nº Etablissement  Lot 1 
(Réhabilitation 
salles de classe 
et sanitaires) en 
Franc Djibouti 

(FDJ) 

Lot 2 
(évacuation 
d’eau) en 

FDJ  

Lot 3 
(Mobiliers) 

en FDJ 

Total en FDJ 

1 République  
 

4 .900. 000 - 8. 047. 200 12. 947. 200 

2 ZPS 
 

26. 530.000  8. 047. 200 34. 577. 200 

3 La plaine 
 

15. 142. 000 4 .860. 000 8 .047. 200 28. 049 .200 

4 Hadji Dideh 
 

- - 8. 047. 200 8. 047. 200 

5 Q6 
 

28. 781. 500  - 13. 412 .000 42. 193. 500 

6 Q6 Bis  
 

14. 755. 000 4. 120. 000 8 .047. 200 26. 922. 200 

7 Q7 
 

- - 8. 047. 200 8. 047. 200 

8 Q7 Bis 
 

- - 8. 047. 200 8. 047. 200 

99 Arhiba 
 

18. 716. 800 4. 330. 500 13. 412 .000 36. 459. 300 

10 Al Hourya 
 

- 4 .294. 500 8. 047. 200 12. 341. 700 

11 Guelleh Batal 
 

- - 8. 047. 200 8. 047. 200 

12 Stade 
 

17. 361. 000 - 8. 047. 200 25. 408. 200 

13 Ambouli 2 
 

21. 196. 000 4. 560. 000 13. 412. 000 39. 168. 000 

14 CEM Boulaos 
 

- 8. 840. 000 - 8 .840. 000 

15 CEM 
Ambouli 

 

- 14. 841. 500 - 14. 841. 500 

16 LIC 
 

- 16. 665. 000 - 16. 665. 000 

17 Gachamaleh 
 

- - 8. 047. 200 8. 047. 200 

 Frais de 
gestion 

UNICEF 

 16.046.339 

 
Total 

 

    
354.695.339 
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Annexe 7: Calendrier prévisionnel d’exécution  
 

Activités 
 

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan.. Fév. Mars. Avr. Mai Juin 

Rédaction rapport 
d’évaluation              

Revue par le 
comité du Fonds 
spécial de secours 
(FSS) 

  

          

Approbation  du 
projet              

Signature de la 
lettre d'accord de 
don 

  
          

Mise en vigueur              
Décaissement des 
ressources du don             

Recrutement des 
structures/ 
personnes chargées 
de la réalisation des 
travaux et 
passation des 
marches de 
fourniture des 
biens 

  

          

Mission de 
lancement             

Démarrage des 
activités (travaux 
de réhabilitation) 

  
          

Fourniture des 
biens (produits de 
traitement) 

  
          

Suivi des activités             
Revue à mi-
parcours             

Date de clôture du 
projet             

Rapport 
d'achèvement du 
projet 

  
          

NB. La durée des 8 mois de mise en œuvre du projet démarre au terme du décaissement des fonds. 


