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Équivalences monétaires 
Décembre 2009 

 
1 UC   =  24,4446 ERN 
1 USD  =  15,00 ERN 
1 UC  = 1,61018 

Exercice budgétaire 
1er janvier – 31 décembre 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 inch (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Sigles et abréviations 
 

CCP  = Cellule de coordination du projet 
CGP  = Cellule de gestion du projet 
DSPI  = Document de stratégie pays intérimaire 
DSRPI  = Document de stratégie de réduction de la 
   pauvreté intérimaire   
EIT  = Eritrea Institute of Higher Education 
ESDP = Programme de développement du secteur de 
  l’éducation  
FAD  = Fonds africain de développement 
GoSE  = Gouvernement érythréen 
HAC  = Hamelmalo Agriculture College 
HACOBE = Halhale College of Business & Economics 
IES  = Instituts supérieurs 
NBHE  = Conseil national de l’enseignement supérieur 
OMD  = Objectifs du millénaire pour le développement   
PGES  = Plan de gestion environnementale et sociale  
PND  = Plan national de développement 
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Informations sur le don 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :      Gouvernement érythréen 
 
ORGANE D’EXÉCUTION :     Conseil national de l’enseignement supérieur 
 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 

 
12,90 

 
Don 

Gouvernement   2,76 Fonds de contrepartie 

TOTAL COÛT 15,66  

 
 
Principales informations sur le financement de la BAD 
 

 
Devise du don 

 
UC 

Type d’intérêt S/O 

Marge du taux d’intérêt S/O 

Commission d’engagement S/O 

Autres frais S/O 

 
 
Calendrier – Principales étapes (prévues) 
 

 
Demande d’appui adressée par le Gouvernement à la 
Banque  

 
mai 2009 

Mission d’identification juillet 2009 

Mission de préparation septembre 2009 

Approbation de la note conceptuelle  novembre 2009 

Mission d’évaluation décembre 2009 

Approbation du projet avril 2010 

Entrée en vigueur mai 2010 

Dernier décaissement Décembre  2014 

Achèvement  juin 2015 
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Résumé de projet 
 
Aperçu du projet 
 
1. Le Projet d’appui au développement de l’enseignement supérieur en Érythrée 
s’inscrit dans le droit fil des priorités du pays en matière de développement des ressources 
humaines, et vise à soutenir le développement des compétences au niveau du supérieur. Il 
mettra l’accent sur le sous-secteur de l’enseignement supérieur, en guise de participation aux 
efforts de renforcement des capacités des instituts supérieurs dans les domaines de 
l’enseignement, de la recherche et des services. Le projet concerne les 7 établissements 
d’enseignement supérieur du pays, qui comptent 10 000 étudiants au total. Les résultats 
attendus sont les suivants : formation universitaire supérieure pour 260 enseignants non 
titulaires (assistants à l’enseignement) ; emploi d’expatriés (190 la première année, 187 la 
deuxième année, et 20 la troisième année), qui fourniront 4 760 hommes-mois de service ; et 
extension des infrastructures de deux des instituts. La durée prévisionnelle du projet est de 
cinq ans. Il sera financé par un don FAD de 12,90 millions d’UC et une contribution de l’État 
de 2,76 millions. Le don FAD servira à financer 82,3 % du coût total du projet, tandis que la 
contribution de l’État en couvrira 17,7 %. 
  
Évaluation des besoins 
 
2. Le projet proposé fait suite à une demande de soutien de la part du Gouvernement 
érythréen, dans le domaine du développement des ressources humaines, l’un de ses 
principaux axes prioritaires en matière de croissance et de réduction de la pauvreté. Il a fait 
l’objet d’évaluation par les missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la 
Banque. L’évaluation fait clairement ressortir le besoin d’améliorer la capacité des instituts 
supérieurs afin d’aider le pays à combler ses graves lacunes en matière de capital humain. Le 
programme de réduction de la pauvreté initié par les pouvoirs publics met l’accent sur le 
développement des ressources humaines, tandis que le développement du capital humain fait 
partie des axes prioritaires de développement énoncés dans le projet de plan national de 
développement du gouvernement pour 2010-2013. Il s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie à 
moyen terme de la Banque pour 2008-2012 et du document de stratégie pays intérimaire de 
l’Érythrée pour 2009-2011, qui vise à aider le pays à relever les défis qui se posent en matière 
de ressources humaines. Le projet soutiendra ces buts à travers des activités qui participeront 
aux efforts que déploie le pays en vue de constituer la réserve optimale de capital humain 
requise pour assurer une croissance durable. 
 
Valeur ajoutée de la Banque 
 
3. Le projet permettra de combler le déficit de financement du développement de 
l’enseignement supérieur, un domaine qui ne bénéfice actuellement d’aucun soutien. La 
Banque est, pour l’heure, l’un des principaux partenaires au développement à soutenir le 
secteur de l’éducation, qui reste par ailleurs, l’unique domaine de coopération entre la 
Banque et le Gouvernement érythréen. Le projet s’inscrira dans le prolongement du soutien 
de la Banque au secteur de l’éducation et fera également de l’institution, l’unique partenaire 
au développement clé soutenant le sous-secteur de l’enseignement supérieur, d’où sa position 
de chef de file dans ce domaine. 
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Gestion du savoir 
 
4. À travers le renforcement des capacités des instituts supérieurs en matière 
d’enseignement, de recherche et de services, le projet facilitera le transfert, la production et la 
diffusion du savoir.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ESCOMPTES BÉNÉFICIAIRES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
BUTS INDICATIFS  

ET ÉCHEANCIER  
HYPOTHÈSES/ 

RISQUES 

Objectif :  
Développement des 
ressources humaines en 
vue de promouvoir la 
croissance économique et 
de réduire la pauvreté 

Impact : 
Accroissement du 
développement 
économique et social en 
Érythrée 
 

Bénéficiaires : 
Population 

 

Indicateurs d’impact :  
Incidence de la pauvreté 
 

 

Perspectives de progrès 
à long terme : 
Contribuer à abaisser le 
niveau de pauvreté de 
53 % en 2006 à 51 % en 
2014 

Exposé des hypothèses : 
Paix dans la région 
 
Le gouvernement 
continue de privilégier le 
développement des 
ressources humaines 

But du projet :  
Contribuer au 
renforcement des 
capacités 
d’enseignement, de 
recherche et de service 
des instituts supérieurs 
 
 

 

Rendements : 
Renforcement des 
capacités des instituts 
supérieurs en matière 
d’enseignement, de 
recherche et de service  
 

Bénéficiaires: 
Étudiants et enseignants 
des instituts supérieurs  
 

Indicateurs de 
rendement : 
Nombre d’instituts 
supérieurs dotés d’une 
meilleure capacité en 
matière d’enseignement, 
de recherche et de 
service 
 
% de nationaux 
enseignants du supérieur 
titulaires  
 

 

% de femmes 
enseignantes du 
supérieur titulaires, parmi 
les nationaux 

 

Perspectives de progrès 
à moyen terme: 
7 instituts supérieurs 
dotés de ressources 
adéquates entre 2010 et 
2014  
 
Le pourcentage de 
nationaux enseignants du 
supérieur titulaires 
s’accroît, passant de 
37 % en 2009 à plus de 
90 % d’ici à 2014 
 

Le pourcentage de 
femmes érythréennes 
enseignantes du 
supérieur titulaires 
s’accroît, passant de 
13 % en 2009 à 25 % au 
moins d’ici à 2014 

Risque : Le personnel 
formé à l’étranger dans le 
cadre du projet ne rentre 
pas au pays 
Atténuation : Le 
gouvernement a initié un 
programme 
d’amélioration des 
conditions de travail et 
de vie du personnel des 
IES, et il est engagé à le 
renforcer davantage ; le 
projet soutiendra la 
formation du personnel 
dans le pays et ce, dans le 
cadre de programmes de 
formation supérieure 
conçus sur place. 



 

 vi 

Contributions et 
activités :  
 
Formation du personnel 
des instituts supérieurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistance technique 
pour l’enseignement et la 
recherche  
 
 
 
Fourniture/modernisation 
des infrastructures 
d’enseignement et de 
recherche 

  
Budget du projet (mill. UC) 
A.   Biens                     0,02 
B.  Travaux                4,95 
C.  Services              10,59 
D.  Coûts fonct.          0,10 
Total                            15,66 
 
Sources de financement 
(mill. UC) : 
Don FAD    12,90 
GoSE             2,76 
Total             15,66 

 

Résultats : 
 
 
Le personnel des instituts 
supérieurs est formé  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instituts supérieurs 
sont dotés d’un personnel 
qualifié 
 
 
 
L’environnement de 
l’enseignement et de la 
recherche est amélioré  

 

Bénéficiaires: 
 
 
Personnel des instituts 
supérieurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
Étudiants des instituts 
supérieurs  
 
 
 
 
Étudiants et personnel 
des instituts supérieurs  

 

Indicateur de résultat : 
 
 
Nombre d’enseignants 
non titulaires qui se sont 
perfectionnés  
 
 
 
 
 
 
 
% d’enseignants non 
titulaires de sexe féminin 
qui se sont perfectionnés 
 
 
 
Nombre d’assistants 
techniques fournis  
 
 
Nombre d’infrastructures 
construites/modernisées 

 

Perspectives de progrès 
à court terme: 
 
260 enseignants non 
titulaires (75 formations 
à l’étranger ; 85 
formations sur place ; 
100 inscriptions à 
l’enseignement à 
distance) formés d’ici à 
2014 
 
 
100 % d’enseignants non 
titulaires de sexe féminin 
formés d’ici à 2014 
 
Assistants techniques 
(190 la 1re année ; 187 la 
2e année ; et 20 la 3e 
année) fournis entre 2010 
et 2014 
 
3 laboratoires techniques, 
8 laboratoires de sciences 
agricoles et 2 laboratoires 
d’informatique, une 
bibliothèque et 2 salles 
de conférence sont 
construits et les sites 
améliorés d’ici à 2014 
 

 

Exposé des hypothèses : 
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Échéancier du projet 
 

 

Approbation par le Conseil 
Signature du protocole d'accord  
Entrée en vigueur 
Travaux 
 
Construction de laboratoires au HAC 
Approbation des dossiers d'appel d'offres pour 
HAC 
Période de soumission pour HAC 
Période de construction pour HAC 
Construction de bâtiments au campus d'EIT 
Approbation des dossiers d'appel d'offres pour EIT 
Période de soumission pour EIT 
Période de construction pour EIT 
 
 
Biens 
Mobilier pour amphithéâtres à HAC  
Approbation dossiers d'appel d'offres pour mobilier  
du HAC 
Période de soumission pour le mobilier du HAC 
Période de livraison du mobilier du HAC 
 
Formation 
Formation à l'étranger 
Formation sur place 
Enseignement à distance 
 
 
Services d'audit 
 

Recrutement des auditeurs (1) 
Activités d'audit (1.1) 
Activités d'audit (1.2) 
Activités d'audit (1.2) 
Recrutement des auditeurs (2) 
Activités d'audit (2.1) 
Activités d'audit (2.2) 
Activités d'audit (2.2) 
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PROPOSITION D’OCTROI D ’UN DON A L’ÉRYTHREE EN VUE DE  
SOUTENIR LE  PROJET DE DÉVELOPPEMENT  DE 

L’ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après, relatifs à une proposition de 
don d’un montant de 12,90 millions d’UC en vue du financement du Projet d’appui au 
développement de l’enseignement supérieur en Érythrée. 
 
I.  AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1.  Liens avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1 Le Projet d’appui au développement de l’enseignement supérieur en Érythrée 
proposé, est conçu dans le cadre des priorités du pays en matière de développement des 
ressources humaines, et il vise à soutenir le développement de compétences de niveau 
supérieur dans le pays. Il mettra l’accent sur le sous-secteur de l’enseignement supérieur, en 
guise de contribution aux efforts de renforcement des capacités des institutions supérieurs 
dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des services. Le projet s’inscrit dans 
le droit fil des priorités du programme de développement de l’Érythrée, qui met l’accent sur 
le développement du capital humain, élément essentiel pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté dans le pays. Il est conforme aux domaines prioritaires énoncés dans le projet de 
plan national de développement (PND) du gouvernement pour 2010-20131, comprenant trois 
axes principaux, à savoir : i) sécurité alimentaire et développement des cultures vivrières, 
ii) infrastructures physiques et sociales, et iii) développement du capital humain à court et 
moyen termes. L’intervention prévue s’inscrit également dans la droite ligne de la politique 
de l’enseignement, énoncée dans la Politique nationale de l’éducation 2003 de l’Érythrée, 
laquelle met l’action, non seulement sur le développement de l’enseignement de base, mais 
aussi sur le développement de l’enseignement supérieur et la formation d’une main-d’œuvre 
qualifiée, en tant qu’élément fondamental de la stratégie de développement des ressources 
humaines du pays. 
 
1.1.2 Le projet est également conforme à la stratégie d’aide à l’Érythrée de la Banque. 
Dans la droite ligne du projet de PND, le document de stratégie pays intérimaire (DSPI) du 
Groupe de la Banque pour 2009-2011 ambitionne d’aider le pays à relever les défis qui se 
posent en matière de ressources humaines, à travers des activités de soutien aux efforts que 
déploie le gouvernement en vue de constituer la réserve optimale de capital humain requise 
pour assurer une croissance durable. Le projet de développement du sous-secteur de 
l’enseignement supérieur proposé vient par conséquent appuyer les priorités du PND et du 
DSPI. Il est également conforme aux priorités spécifiques de la Banque, telles qu’énoncées 
dans sa Stratégie à moyen terme pour 2008-2012, dont l’enseignement supérieur, la 
technologie et la formation professionnelle sont un des piliers. 
 

                                                 
1 Le plan national de développement (2010-2013) est toujours sous forme de projet et devrait être parachevé 
bientôt. 
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1.2.  Bien-fondé de la participation de la Banque 
 

1.2.1 La Banque est un partenaire clé dans le secteur de l’enseignement en Érythrée, 
seul domaine où existe actuellement une certaine collaboration entre la Banque et le 
Gouvernement érythréen (GoSE). La Banque a contribué au développement de ce secteur à 
travers le Programme de reconstruction d’urgence de l’Érythrée (ERP) déjà achevé, et elle 
soutient actuellement le Programme de développement du secteur de l’éducation (ESDP), 
conjointement avec l’Agence internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale 
et l’Union européenne (UE). La mise en œuvre du projet FAD en cours est satisfaisante et le 
GoSE tient à poursuivre sa coopération avec la Banque dans le secteur de l’éducation et du 
développement des ressources humaines. L’intervention envisagée répond par conséquent à 
la demande expressément adressée à la Banque par le GoSE en mai 2009, sollicitant son 
soutien dans le domaine de l’enseignement supérieur, lequel fait partie des domaines 
prioritaires d’intervention de la Banque. 
 

1.2.2 Le GoSE considère que l’éducation est essentielle pour le développement 
économique du pays. Aussi, accorde-t-il à ce secteur une place de choix dans son programme 
de développement. La Politique nationale de l’éducation 2003 souligne l’engagement du 
gouvernement à développer le capital humain requis pour promouvoir le développement 
socio-économique du pays. Le développement de l’enseignement supérieur et la formation 
d’une main-d’œuvre qualifiée sont des composantes essentielles de la politique nationale de 
l’éducation. L’intervention prévue dans le domaine de l’enseignement supérieur soutiendra le 
développement des ressources humaines, unique pilier du DSPI 2009-2011. Elle s’inscrira 
également dans le prolongement de l’appui de la Banque au secteur de l’éducation, 
notamment à l’enseignement supérieur, alignant ainsi les buts du projet sur les objectifs de la 
Stratégie de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie (ESST) de la Banque. 
Elle consolidera par ailleurs les réalisations du projet en cours en aidant à produire les 
enseignants et directeurs d’établissements scolaires requis pour faire face à l’augmentation 
prévisionnelle du nombre de collèges communautaires, afin d’ouvrir les portes de 
l’enseignement supérieur et de la formation intermédiaire au nombre croissant de diplômés de 
l’enseignement secondaire.  
 

1.2.3 Par ailleurs, si l’augmentation du nombre d’inscrits au primaire et au secondaire 
ces dernières années a permis à de nombreux enfants de s’instruire, cette évolution a 
néanmoins accru la pression sur le système de l’enseignement supérieur qui souffrait déjà 
d’une carence en ressources humaines et financières. En dix ans, soit de 1997/8 to 2007/08, le 
taux d’inscription nette a augmenté d’une fois et demie au primaire et doublé au secondaire. 
En outre, le nombre de diplômés du premier cycle se présentant à l’examen de fin d’études 
secondaire s’est multiplié par plus de deux fois et demie, passant d’environ 6 500 en 2005 à 
près de 17 000 en 2009. L’inscription au supérieur a quasiment doublé ces six dernières 
années, passant de près de 5 000 étudiants à 10 000. Ceci étant, le système souffre d’un grave 
déficit en enseignants nationaux titulaires, tandis que les infrastructures physiques sont 
totalement inadéquates. Pour surmonter ces difficultés, le gouvernement a recruté des 
enseignants étrangers afin d’accroître l’effectif enseignant des instituts supérieurs. Il a en 
outre institué un programme de formation du personnel visant à former du personnel qualifié 
pour remplacer progressivement le personnel expatrié, et il a investi dans le développement 
des infrastructures. Ces mesures se sont toutefois avérées insuffisantes pour apporter une 
réponse satisfaisante aux problèmes de capacités dont souffrent les instituts supérieurs (IES). 
De plus, ces IES représentent un lourd fardeau financier pour le pays (le personnel expatrié, à 
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lui seul, coûte actuellement au gouvernement près de 5,5 millions de dollars par an). Le 
soutien que la Banque envisage d’apporter au renforcement des capacités des IES du pays 
afin d’améliorer l’enseignement et la recherche dans ces institutions est donc opportun. 

1.3.  Coordination entre bailleurs de fonds 
 
1.3.1 Le ministère de l’Éducation est chargé du développement de l’enseignement de 
base (enseignement professionnel et technique compris) ainsi que de la coordination de 
l’ensemble des activités se rapportant au sous-secteur de l’éducation. Il travaille en étroite 
collaboration avec le comité technique des bailleurs de fonds qui coordonne les activités des 
donateurs dans le secteur social. La Banque, l’IDA et l’UE sont les principaux bailleurs de 
fonds du sous-secteur de l’éducation de base. Leur aide est acheminée par le canal du 
Programme de développement du sous-secteur de l’éducation (PDSE) en cours et se présente 
comme suit : prêt/don FAD de 18,63 millions d’UC ; crédit IDA de 32,7 millions de SDR ; et 
don EU de 53 millions d’euros. L’Unicef apporte aussi un soutien à l’enseignement de base. 
  
1.3.2 La responsabilité du développement du sous-secteur de l’enseignement supérieur 
incombe au Conseil national de l’enseignement supérieur (NBHE). Celui-ci est chargé de la 
coordination de toutes les activités liées au sous-secteur de l’enseignement supérieur. Le 
NBHE se trouve cependant en phase embryonnaire mais une fois ses fondements établis, il 
devrait pouvoir mieux piloter la coordination des activités de développement dans ce sous-
secteur. Pour l’heure, les seuls bailleurs de fonds de ce sous-secteur sont les gouvernements 
chinois et indien, qui ont respectivement alloué un montant de 10 millions de dollars, le 
premier pour l’extension du College of Arts and Social Science, et le deuxième pour la 
fourniture de matériels TIC (technologie de l’information et de la communication) et 
scientifiques pour les IES. Les activités devant être financées par le projet de la Banque 
seront mises en œuvre en étroite coordination avec celles des autres partenaires au 
développement, principalement avec le projet financé par le Gouvernement indien. 
   
II.  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.  Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif du secteur dont relève le projet est de développer les ressources 
humaines afin de promouvoir la croissance économique et de réduire la pauvreté. L’objectif 
du projet est de contribuer au renforcement des capacités d’enseignement, de recherche et de 
service des institutions d’enseignement supérieur du pays. Pour y parvenir, les composantes 
suivantes sont prévues : 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 
Réf. Titre de la 

composante 
Coût est. 
en millions 
d’UC) 

Description de la composante 
 

1 Perfectionnement du 
personnel 

3,95 � Cette composante vise à soutenir les efforts que 
déploie le GoSE en vue de renforcer les capacités 
d’enseignement, de recherche et de service au sein des 7 
IES du pays*. Il s’agira notamment d’améliorer les 
qualifications des enseignants non titulaires des IES par 
l’organisation de programmes d’enseignement supérieur 
dans certaines IES ; l’octroi de bourses d’études à 
l’étranger dans des domaines où il n’existe pas de 
possibilités d’études supérieures dans le pays ; et à 
travers l’enseignement à distance 

� 260 enseignants non titulaires de 7 IES bénéficieront 
d’une formation universitaire supérieure de trois ans, 
débouchant sur un master : 75 formations à l’étranger ; 
85 sur place ; 100 par l’enseignement à distance 
 

2 Assistance technique 6,12 � Cette composante vise à soutenir les efforts 
d’accroissement de la capacité des IES à offrir un 
enseignement de qualité à travers l’intensification et 
l’amélioration de l’enseignement, de la recherche et des 
services. Étant donné le déficit en personnel national 
qualifié, la composante participera au coût de 
recrutement d’assistants techniques qui étofferont le 
personnel des IES dans les domaines où existe 
actuellement un déficit en compétences. 

� Les IES du pays emploieront du personnel expatrié 
(190 au cours de la première année ; 187 au cours de la 
deuxième année ; et 20 au cours de la troisième année), 
soit près de 4 760 hommes-mois de service sur trois ans. 

 
3 Développement des 

infrastructures 
5,45 � Cette composante vise à soutenir les efforts que 

consent le gouvernement afin d’améliorer le climat de 
l’enseignement dans les IES. Les infrastructures de deux 
IES – l’Eritrea Institute of Technology (EIT) et le 
Hamelmalo Agriculture College (HAC) – seront 
améliorées. Sur l’ensemble des 7 IES, les infrastructures 
de ces deux établissements sont dans un état lamentable.   

� À l’EIT, trois laboratoires techniques (automobile, 
mécanique et industriel), une bibliothèque et des toilettes 
seront construits ; des travaux électriques et sanitaires 
seront également réalisés. 

� Au HAC, huit laboratoires (science animale, 
agronomie, horticulture, protection des végétaux, 
pédologie, planification de l’utilisation des terres, science 
et technologie, forêts et faune) pour les sciences 
agronomiques, deux laboratoires informatiques et deux 
salles de conférence, seront construits ; le terrain sera 
amélioré.  

� Le projet ne prévoit pas de fournir d’équipements 
d’autant plus que les équipements des anciens 
laboratoires de l’Université d’Asmara (UoA)** seront 
transférés sur les nouveaux sites et des équipements 
complémentaires fournis dans le cadre du projet financé 
par le Gouvernement indien. 
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4 Gestion du projet 0,14 � Cette composante fournira les ressources requises 
pour effectuer l’audit annuel du projet, et pour faire face 
aux coûts de fonctionnement courants (communications, 
déplacements sur place, etc.). 

 
*Voici la liste des 7 IES : Eritrea Institute of Technology (EIT) à Mai Nefhi; Hamelmalo Agriculture College 
(HAC) à Hamelmalo (Keren); College of Health Sciences (CHS) à Asmara; Orotta School of Medicine à 
Asmara; College of Marine Sciences and Technology (COMSAT) à Massawa; Halhale College of Business and 
Economics (HACOBE) à Halhale; and College of Arts and Social Sciences (CASS) (actuellement à Mai Nefhi 
mais devrait être transféré à Adi Keih). 
** Avant leur établissement sur les nouveaux sites, l’EIT et le HAC avaient leurs laboratoires à l’UoA. Les 
équipements de ces laboratoires sont transférés d’autant plus qu’il est prévu de construire de nouveaux 
laboratoires sur les nouveaux sites. 

2.2.  Solution technique retenue et solutions de rechange explorées 
 
2.2.1 Deux solutions de rechange ont été examinées lors de la conception du projet. La 
première, proposée par le gouvernement, était de soutenir sa demande d’aide pour faire face 
au coût du personnel expatrié en poste dans les instituts supérieurs. Près de 38,6 % du 
personnel enseignant, représentant par ailleurs 63 % du personnel qualifié pour enseigner 
dans des IES, sont des expatriés, lesquels coûtent au gouvernement 5,5 millions de dollars. Si 
cette charge financière traduit clairement l’engagement du gouvernement à développer 
l’enseignement supérieur, elle représente néanmoins un lourd fardeau pour le pays. Après 
consultation du gouvernement, cette alternative a été rejetée parce que n’apportant pas de 
solution satisfaisante aux problèmes de renforcement durable des capacités dans 
l’enseignement supérieur. 
 
2.2.2 La deuxième option était de concevoir un projet à composantes multiples qui, tout 
en aidant à faire face au coût du personnel expatrié à travers la fourniture d’une assistance 
technique, soutiendrait un programme de perfectionnement du personnel permettant de 
renforcer les capacités nationales d’enseignement et de recherche au sein des sept IES du 
pays et ce, par la mise en œuvre d’un programme de formation visant à relever le niveau 
d’études des enseignants non titulaires (assistants) qui ne sont pas encore suffisamment 
qualifiés pour assurer l’ensemble des cours. Ce projet comprendra également un volet sur les 
problèmes d’insuffisance d’infrastructures physiques qui compromettent la qualité de 
l’enseignement dispensé dans deux des IES, à savoir : l’Eritrea Institute of Technology (EIT) 
et le Hamelmalo Agricultural College (HAC). L’EIT, le plus grand établissement 
d’enseignement supérieur du pays, qui abrite de surcroît les écoles de sciences 
fondamentales, d’ingénierie et d’enseignement, est établi sur un campus dont la majorité des 
bâtiments sont préfabriqués. En outre, il ne dispose pas de laboratoires techniques adéquats, 
et ses laboratoires scientifiques requièrent une remise à niveau profonde. S’agissant du HAC, 
celui-ci est installé sur le site d’une vieille école technique d’agriculture et souffre d’un grave 
déficit en structures d’enseignement des sciences agricoles.  
 
2.2.3 La deuxième solution a été retenue parce qu’elle apporte une solution au problème 
actuel de pénurie d’enseignants nationaux titulaires, en soutenant la fourniture d’une 
assistance technique qui permettra d’accroître l’effectif des IES dans les domaines où les 
compétences font défaut. Elle permettra par ailleurs de renforcer les capacités nationales 
d’enseignement et de recherche, à travers le perfectionnement du personnel et la mise en 
place d’infrastructures. L’option retenue permettra de porter le taux de nationaux qualifiés, de 
37 % à plus de 90 % au terme du projet. Pour l’heure, sur les 391 enseignants titulaires, 145 
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(37 %) sont des nationaux et 246 (63 %) des expatriés ; sur les 638 enseignants des IES, 392 
(61,4 %) sont des nationaux et 246 (38,6 %) des expatriés ; et sur les 392 nationaux, 145 
(37 %) possèdent les qualifications requises et 247 (63 %) sont des enseignants-auxiliaires 
qui ont besoin d’une mise à niveau. 

 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange examinées et raisons de leur rejet 
 
Désignation de la 
solution de 
rechange 

Brève description 
 

Raisons du rejet 

Appui budgétaire 
sectoriel 

Allouer au gouvernement, dans le 
cadre de l’appui budgétaire, des 
ressources expressément réservées 
au développement de 
l’enseignement supérieur. Les 
principales activités financées par le 
projet appartiennent à la catégorie 
des services. Plus de 73 % de la 
proportion de ressources allouées 
par le FAD serviront à financer la 
formation et l’assistance technique.  

� Pour l’heure, les conditions d’octroi 
d’un appui budgétaire ne sont pas 
totalement remplies.  

� Le pays n’a pas de programme 
sectoriel de développement prévoyant le 
développement de l’enseignement 
supérieur.  

� L’option n’apporte pas de solution 
adéquate aux problèmes de 
renforcement durable des capacités dans 
l’enseignement supérieur. 

 

2.3.  Type de projet  
 
2.3.1 L’intervention proposée est un projet d’investissement autonome censé soutenir le 
développement du sous-secteur de l’enseignement supérieur du pays. Le gouvernement a 
conçu un programme global de développement du secteur de l’éducation, appuyé par trois 
partenaires au développement, dont la Banque. Néanmoins, ce programme ne concerne que le 
développement de l’enseignement de base et ne soutient donc pas l’enseignement supérieur1. 
Par ailleurs, il n’existe pas de programme sous-sectoriel distinct pour l’enseignement 
supérieur, et la Banque sera le premier principal partenaire au développement à soutenir ce 
sous-secteur. Dans ces conditions, le mécanisme qui a été jugé le plus approprié pour 
acheminer l’aide à ce sous-secteur  est celui de « Soutien aux projets ».   
 
2.4.  Coût du projet et modalités de financement 
 
2.4.1. Le coût total du projet est estimé à 15,66 millions d’UC – estimations basées sur 
les prix de décembre 2009. Pour la détermination des coûts, tous les prix ont été calculés en 
dollar EU et convertis en UC, au taux de change applicable en décembre 2009. 
 

2.4.2 Le calcul a prévu, au titre de la hausse des prix, une majoration de 2,5 % par an 
pour ce qui concerne les devises, et 3,5 % pour la monnaie locale, sur les cinq ans de mise en 
œuvre. 

                                                 
1 Lors de l’élaboration du PDSE en 2004, l’enseignement supérieur n’avait pas été pris en compte, mais il était 
prévu de l’inclure ultérieurement. Ce ne fut cependant pas le cas d’autant plus que la responsabilité du 
développement de l’enseignement supérieur est passée du MoE à un nouvel organisme, le NBHE. 
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2.4.3 La contribution du FAD sera un don. 
 

2.4.4 Le projet sera financé conjointement par le FAD à hauteur de 12,90 millions d’UC 
(82,3 %) et le gouvernement, 2,76 millions d’UC (17,7%), ainsi qu’il ressort du tableau 2.4. 
La contribution du FAD couvrira 100 % des coûts en devises et 29,8 % de ceux en monnaie 
locale. Le gouvernement financera 70,2 % des coûts en monnaie locale. Le Fonds contribuera 
au financement du coût des travaux, biens et services, et aux coûts de formation. Voir 
l’annexe C2 pour la liste des biens et services. 
 

Tableau 2.3 
Coûts estimatifs du projet par composante [montants en millions d’USD et UC] 

 
  en millions d’USD   en millions d’UC   

  Coût 
devise 

Coût 
monnaie 

locale 

TOTAL 
coûts 

  
% Coût 

devise 

Coût 
monnaie 

locale 

TOTAL 
coûts 

  
% 

Composantes    devise     devise  
            

1 Perfectionnement du 
personnel  

4,51 1,52 6,03 74,9 % 2,80 0,94 3,74 74,9 % 

2 Assistance technique 8,37 0,99 9,36 89,4 % 5,20 0,62 5,81 89,4 % 
3 Construction infrastructures 4,64 2,93 7,57 61,3 % 2,88 1,82 4,70 61,3 % 
4 Gestion du projet 0,00 0,20 0,20 0,0 % 0,00 0,12 0,12 0,0 % 
Total Coût de base 17,51 5,63 23,15 75,7 % 10,88 3,50 14,37 75,7 % 

Aléas de construction 0,46 0,27 0,73 63,5 % 0,29 0,17 0,45 63,5 % 
Prov. hausse des prix 0,91 0,42 1,34 68,4 % 0,57 0,26 0,83 68,4 % 

Total Coût du projet 18,89 6,32 25,21 74,9 % 11,73 3,93 15,66 74,9 % 

 
N.B. : Voir les taux de change dans l’introduction au présent rapport (page (i)) 
 

Tableau 2.4 
Sources de financement [montants en millions d’UC] 

 

En millions d’UC 
  
Sources de financement 
  

Coût 
devise 

Coût 
monnaie 

locale 

TOTAL 
coûts 

  

% 
Total 

  

DON FAD 11,73 1,17 12,89 82,3 % 
GOSE 0,00 2,76 2,76 17,7 % 

Total coût du projet 11,73 3,93 15,66 100,0 % 

 
Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en millions d’USD et d’UC] 
 

En millions d’USD en millions d’UC 

Catégories de dépenses Coût 
devise 

Coût 
monnaie 

locale 

TOTAL 
coûts 

  

  
% 

Devise   
  

Coût 
devise 

Coût 
monnaie 

locale 

TOTAL 
coûts 

  

  
% 

Devise  
  

A. Biens 0,00 0,03 0,03 0,0 % 0,00 0,02 0,02 0,0 % 
B. Travaux 4,64 2,21 6,85 67,7 % 2,88 1,37 4,25 67,7 % 
C. Services 12,88 3,24 16,12 79,9 % 8,00 2,01 10,01 79,9 % 
D. Coût  de 

fonctionnement 
0,00 0,15 0,15 0,0 % 0,00 0,09 0,09 0,0 % 

   Total coût de base 17,51 5,63 23,15 75,7 % 10,88 3,50 14,37 75,7 % 
Aléas de construction 0,46 0,27 0,73 63,5 % 0,29 0,17 0,45 63,5 % 
Prov. hausse des prix 0,91 0,42 1,34 68,4 % 0,57 0,26 0,83 68,4 % 
Total Coût du projet 18,89 6,32 25,21 74,9 % 11,73 3,93 15,66 74,9 % 
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Tableau 2.6 
Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

 

Composantes 
  

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Total 
% 

Total 

1 Perfectionnement du 
personnel 

0,875 1,538 1,538 0,000 0,000 3,95 25 % 

2 Assistance technique 2,933 2,880 0,308 0,000 0,000 6,12 39 % 
3 Mise en place infrastructures  1,357 2,171 1,378 0,543 0,000 5,45 35 % 
4 Gestion du projet 0,034 0,034 0,034 0,034 0,000 0,14 1 % 

Total Coût du projet 5,20 6,62 3,26 0,58 0,00 15,66 100 % 

 
 

Tableau 2.7 
Calendrier des dépenses par source et catégorie de dépenses [montants en millions d’UC] 

 

DON FAD GOSE TOTAL  % 
Coût en 
monnaie 

locale 
  

Coût en 
monnaie 

locale 
coûts devises  

 Total      

 Catégories de dépenses Coût en 
devises 

 coûts      
A. Biens 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,0 % 
B. Travaux 3,34 0,00 3,34 1,61 4,95 67,4 % 
C. Services 8,40 1,04 9,44 1,14 10,58 79,4 % 
D. Coût d’exploitation 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,0 % 
Total Coût du projet 11,74 1,17 12,90 2,75 15,66 75,0% 

 
2.5.  Zone et population bénéficiaires du projet  
 
2.5.1 Le projet concernera l’ensemble des 7 instituts d’enseignement supérieur 
implantés dans diverses régions du pays. Les principaux bénéficiaires du projet seront, dans 
un premier temps, les 10 000 étudiants qui fréquentent actuellement ces établissements. 
Cependant, les futurs étudiants devraient également bénéficier du renforcement des capacités 
des IES. Ils tireront profit de l’amélioration des conditions d’enseignement devant 
accompagner l’amélioration du niveau des enseignants de ces instituts et, aussi, de la 
modernisation de certaines installations grâce au projet. Autres bénéficiaires : les 260 
enseignants non titulaires qui recevront une formation en vue de relever leur niveau. 
Bénéficieront également du projet, de manière particulière, des institutions (écoles, cliniques 
médicales, organisations, etc.) des agences telles que les ministères, et les entreprises, tant 
publiques que privées, qui emploieront ces diplômés. En outre, des groupements, tels que 
ceux d’agriculteurs, les communautés de pêcheurs et les adultes suivant des programmes 
d’enseignement commercial continu, bénéficieront spécialement du projet. Un nombre élevé 
d’agriculteurs pourra bénéficier du renforcement des capacités de l’Agriculture College, situé 
dans la région agricole du pays, notamment de services de vulgarisation agricole. Les 
communautés de pêcheurs bénéficieront pareillement du renforcement des capacités du 
College of Marine Sciences and Technology, situé dans la région côtière, notamment de 
services-conseils en pêche. Le renforcement des capacités du College of Business and 
Economics permettra également à un grand nombre d’adultes de participer aux programmes 
continus d’éducation à l’entreprise, lesquels sont très demandés surtout en milieu urbain.   
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2.6.  Processus participatifs mis en œuvre pour l’identification, la 

conception et l’exécution du projet 
 
2.6.1 Toutes les principales parties prenantes ont participé à l’élaboration du projet et 
cette participation devrait se poursuivre durant son exécution. L’équipe du projet a organisé 
de larges consultations durant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation. 
Les points de vue des représentants du ministère des Finances, du Conseil national pour 
l’enseignement supérieur, du Bureau du Président, du ministère de l’Éducation, du ministère 
du Travail et du Bien-être social, et des bailleurs de fonds étrangers, ont été sollicités. Le 
projet a reçu une large adhésion à tous les niveaux. L’ensemble des 7 IES devant être 
soutenus dans le cadre du projet ont été visitées et des discussions approfondies organisées 
avec leurs responsables et leur personnel. L’équipe a eu droit à des exposés sur les plans de 
développement de chaque établissement et les données recueillies ont été prises en compte 
dans la conception du projet. L’équipe du projet en a affiné les contours conjointement avec 
une équipe nationale des projets, représentant les IES et le NBHE. Les IES seront représentés 
au sein du comité de pilotage du projet. L’équipe de gestion du projet bénéficiera de l’appui 
technique des instituts supérieurs bénéficiaires pour ce qui concerne la préparation des 
programmes de travail, la sélection des candidats qui assureront la formation et le suivi des 
activités de construction. 
 
2.7.  Expérience du Groupe de la Banque, enseignements pris en compte 

dans la conception du projet 
 
2.7.1 Le projet a bénéficié des enseignements tirés de l’exécution projet d’éducation en 
cours de la Banque, exécution qui se poursuit de manière satisfaisante, ainsi que des 
expériences tirées d’interventions d’autres partenaires au développement, à savoir : i) la totale 
participation de l’organe d’exécution à la conception du projet et à la mise en œuvre de ses 
activités est essentielle pour obtenir les résultats escomptés ; ii) l’étroite coordination et 
harmonisation des activités avec d’autres partenaires au développement permet d’optimiser 
l’utilisation des ressources ; iii) l’existence d’une équipe de gestion du projet stable et 
efficiente est fondamentale pour réussir la mise en œuvre du projet ; iv) le suivi et 
l’évaluation sont essentiels pour bien gérer les risques et faciliter l’obtention des résultats ; et 
v) l’étroite supervision des activités du projet par la Banque est capitale pour assurer le 
succès de la mise en œuvre. 
 
2.7.2 Ces enseignements ont été pris en compte dans l’élaboration du projet, de la 
manière suivante : i) une étroite collaboration avec une équipe nationale des projets 
représentant le NBHE et les IES ; ii) l’harmonisation des activités du projet avec celles d’un 
projet financé par le Gouvernement indien ; iii) l’assignation des principales activités de 
passation des marchés au personnel du projet d’éducation en cours, familier des procédures 
de passation des marchés de la Banque ; iv) le renforcement des capacités de suivi et 
d’évaluation de l’organe d’exécution à travers l’utilisation de l’expertise des IES ; et v) la 
prévision, par la Banque, de deux missions de supervision du projet par an, pour permettre à 
la direction du projet, de bénéficier d’un soutien adéquat dans la mise en œuvre. L’expérience 
tirée des interventions d’autres partenaires au développement dans le secteur de l’éducation 
révèle également que le soutien au perfectionnement du personnel, la fourniture 
d’équipements et d’une assistance technique, et la remise en état des installations, améliorent 
la qualité de l’enseignement supérieur dispensé. Le présent projet soutiendra la formation du 



 

 10 

personnel, la fourniture d’une assistance technique et l’extension des installations, aspects 
jugés déterminants pour consolider un système d’enseignement supérieur au stade de 
balbutiement, comme c’est le cas en Érythrée.  

2.8. Indicateurs clés de performance  
 
2.8.1 Les indicateurs clés de performance pour le suivi des progrès vers la réalisation 
des objectifs du projet sont présentés dans le cadre logique du projet. Il s’agit notamment des 
indicateurs de résultats, à savoir : nombre d’enseignants-auxiliaires qui se sont perfectionnés, 
nombre d’assistants techniques fournis et nombre d’installations construites ; et des 
indicateurs de rendement : nombre d’instituts supérieurs dont la capacité d’enseignement et 
de recherche s’est améliorée, et pourcentage d’enseignants du supérieur qualifiés, qui sont 
des nationaux. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performance économique et financière 
 
3.1.1 L’enseignement supérieur est devenu, ces dernières années, le thème central de 
nombreux débats et analyses de politique organisés dans les pays africains. La raison 
essentielle, c’est qu’il existe désormais suffisamment de preuves de la contribution de 
l’enseignement supérieur et de la recherche aux progrès vers la réalisation des objectifs de 
développement fixés par la communauté internationale en matière d’éducation pour tous 
(EPT) et vers les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), ainsi qu’à la 
promotion du développement économique et social.   
  
3.1.2 La place de plus en plus prépondérante du savoir, en tant que force motrice du 
développement économique, et la préférence aujourd’hui accordée, dans le milieu du travail, 
aux qualifications en rapport avec les changements technologiques, contraignent de plus en 
plus les gouvernements des États à réformer leurs systèmes d’enseignement supérieur afin de 
produire des diplômés parfaitement préparés à l’emploi. Les économies ont besoin d’une 
main-d’œuvre de plus en plus cultivée, compétente, dotée de connaissances et de 
qualifications pratiques qui ne peuvent être acquises uniquement dans le cadre des 
programmes d’enseignement primaire ou secondaire. Il existe aujourd’hui une riche 
documentation prouvant qu’il est indispensable, pour attirer des investissements étrangers et 
promouvoir une industrie hautement technique susceptible de transformer la structure d’une 
économie à faible revenu, de disposer d’un vaste pool de travailleurs de niveau supérieur.    
Le projet soutiendra par conséquent le renforcement des capacités des 7 instituts supérieurs 
du pays afin de produire la main-d’œuvre qualifiée requise. Ce type d’appui permettra par 
ailleurs de rajeunir certains secteurs clés, tels que l’agriculture et les mines, afin d’accélérer la 
croissance et de réduire la pauvreté. 
 
3.1.3 Le déficit en personnel qualifié entrave les efforts de développement de 
l’Érythrée. Le pays souffre d’une grave carence en main-d’œuvre qualifiée – enseignants du 
second cycle secondaire et d’instituts supérieurs principalement – et, pour pallier la situation, 
il se tourne pour le moment vers des enseignants étrangers. Près de 60 % du personnel 
qualifié des instituts supérieurs et 30 % des enseignants qualifiés du secondaire (professeurs 
de sciences et de mathématiques, notamment), sont des expatriés. Il existe pareillement un 
grave déficit de personnel de santé qualifié. Il n’y a qu’un médecin et six 
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infirmiers/infirmières pour 10 000 habitants. Il ressort des résultats préliminaires d’une 
récente enquête qu’il subsiste de graves déficits de compétences de niveau supérieur dans 
diverses domaines professionnels, tels que l’ingénierie, l’enseignement, la santé et 
l’administration. Les interventions proposées dans le domaine de l’enseignement supérieur se 
justifient donc par le besoin d’aider le pays à améliorer la qualité de son capital humain, un 
impératif pour la croissance et la réduction de la pauvreté. En fait, il existe déjà en Érythrée 
un marché pour les infirmiers/infirmières et pour les enseignants et autres professionnels. 
 
3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 
 
3.2.1 Il est prévu, dans le cadre du projet, de nouvelles constructions au sein de deux 
des sept instituts supérieurs. Le projet est dès lors classé dans la catégorie II, conformément 
aux directives de la Banque sur les questions environnementales. Le projet ne devrait avoir 
qu’un impact négatif mineur sur l’environnement. Les seuls travaux de construction 
envisagés sont les suivants : trois laboratoires techniques, une bibliothèque et des toilettes à 
l’Eritrea Institute of Technology, d’une part, et un bloc de laboratoires d’enseignement des 
sciences agricoles et deux amphithéâtres au Hamelmalo Agriculture College. Pendant 
l’exécution des travaux de génie civil, les principes élémentaires de protection 
environnementale seront respectés. Seront notamment mises en œuvre, des mesures visant à 
réduire : le risque de perturbation du sol, la déforestation et l’érosion durant les travaux ; la 
dégradation des terres du fait de la collecte de matériaux (sable, pierres, etc.) ; la poussière et 
le bruit résultant des activités de construction ; les accidents du travail auxquels s’exposent 
les ouvriers ; et les risques de pollution et d’accidents dus aux déchets rejetés par les 
laboratoires. Au plan environnemental, le projet contribuera à l’amélioration des installations 
sanitaires grâce aux toilettes qui seront construites, et il augmentera la capacité 
d’enseignement et de recherche en matière de sciences environnementales et de gestion des 
ressources naturelles. 
 
3.2.2 L’équipe du projet a visité les deux établissements où sont prévues des 
constructions. Elle a examiné en détail, avec eux, la conception des bâtiments et prodigué des 
conseils sur les questions environnementales, le cas échéant. Les deux établissements ont 
fourni des informations sur l’impact environnemental éventuel des travaux ainsi que sur les 
mesures d’atténuation envisagées. Il en ressort que la mise en œuvre des activités du projet 
sera assortie de mécanismes d’identification des impacts environnementaux et sociaux 
négatifs. Les informations recueillies font également état des mesures devant être prises pour 
atténuer les effets pervers, ainsi que des actions susceptibles d’améliorer l’environnement 
physique et social de ces grandes écoles. Pour plus de précision, l’on pourrait compléter ces 
informations par une définition des responsabilités des différents acteurs – directeurs des 
établissements concernés, enseignants et étudiants – dans la gestion des problèmes 
environnementaux et sociaux. L’annexe B8 présente, quant à elle,  un résumé du plan de 
gestion environnementale et sociale, lequel souligne les problèmes environnementaux liés au 
projet et les mesures d’atténuation qui seront prises durant l’exécution.   
 
Changement climatique 
 
3.2.3 L’Érythrée fait partie des pays les plus vulnérables aux effets pervers du 
changement climatique, du fait principalement de sa très faible capacité d’adaptation et de sa 
situation géographique – le pays étant situé dans une région aride et semi-aride de l’Afrique 
sahélienne. Les prévisions du gouvernement en matière de changement climatique indiquent 
que les températures pourraient augmenter de plus de 4° Celsius d’ici à 2050, avec pour 
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corollaire une baisse des quantités d’eau disponibles. Le programme national, qui aborde la 
question des effets du changement climatique, a également souligné que le changement 
climatique fragilise considérablement le système de production animale et les revenus que 
tirent les pasteurs de cette activité. Les périodes de sécheresse devraient s’allonger et 
s’intensifier, ce qui impose déjà aux pasteurs de se déplacer plus fréquemment à la recherche 
de pâturage, et modifie par conséquent les schémas traditionnels de migration saisonnière, 
avec son cortège d’impacts sociaux et économiques. Pour s’attaquer aux diverses questions 
liées au changement climatique, il y a lieu de renforcer la capacité de l’Érythrée à privilégier 
et à prendre en compte dans ses objectifs nationaux de développement et dans les OMD, la 
question transversale du changement climatique. Le projet apportera un soutien à la 
formation du personnel et à la construction de structures d’enseignement et de recherche au 
sein du Hamelmalo College of Agriculture, où il est prévu d’organiser des formations en 
sciences environnementales et en gestion des ressources naturelles.   

Genre  
 
3.2.4 Au cours des dix dernières années, l’Érythrée a enregistré une augmentation du 
taux de scolarisation à tous les niveaux de l’enseignement. Toutefois, les taux de scolarisation 
des garçons et des filles font apparaître des écarts qui se creusent en fonction du niveau 
d’enseignement considéré. Il y a en effet très peu de filles au niveau des enseignements 
secondaire et supérieur. Le taux actuel d’inscription des filles dans le secondaire est de 41 % 
environ, tandis qu’au niveau supérieur, il est inférieur à 30 %. La faible proportion de 
femmes au niveau du supérieur est une conséquence de la faiblesse de leur nombre aux 
niveaux des enseignements intermédiaire et secondaire. Ceci résulte essentiellement de 
l’insuffisance d’écoles dans les zones rurales, une situation qui engendre des problèmes tels 
que : la longueur des distances à parcourir pour se rendre à l’école, la réticence des parents de 
telles régions à envoyer les filles à l’école, le déficit d’enseignants de sexe féminin aux 
niveaux des enseignements intermédiaire et secondaire pour servir de modèles aux filles, et 
les mariages précoces.  
 
3.2.5 Les efforts consentis en vue d’accroître le taux de scolarisation des filles aux 
niveaux moins élevés de l’enseignement devraient également induire un accroissement de 
leur taux de scolarisation au niveau du supérieur. Avec le soutien qu’apportent les partenaires 
au développement dans le cadre du projet ESDP en cours, des mesures sont prises pour 
multiplier les écoles, principalement dans les zones rurales. Ceci permettra de rapprocher les 
écoles des communautés mal desservies, ce qui réduira les distances de marche jusqu’aux 
écoles et permettra ainsi à un plus grand nombre de filles de s’instruire. D’autres mesures 
sont prises pour améliorer l’accès des filles à l’enseignement, notamment : la création 
d’internats de filles dans les établissements scolaires – les écoles intermédiaires 
principalement – des régions où le taux de scolarisation des filles est particulièrement faible. 
Le projet d’éducation de la Banque en cours, apporte une contribution à la création de ces 
internats. Au niveau de l’enseignement technique et professionnel, l’on a prévu pour les filles 
un quota d’inscription de 30 % en 2001, une époque où elles ne représentaient que 12 % de 
l’ensemble des inscrits. Ce taux a été atteint en 2005/06. Ces efforts, combinés avec la 
politique de gratuité de l’enseignement public à tous les niveaux, devraient faciliter l’accès à 
l’enseignement public et, en définitive, accroître le nombre de filles qui atteignent le niveau 
supérieur.  
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3.2.6 Pour accroître le taux d’inscription des filles dans les instituts supérieurs, le 
gouvernement utilise un instrument de politique clé qui consiste à alléger les conditions 
d’admission des filles dans les IES. Cette politique d’accès préférentiel aux établissements 
d’enseignement supérieur, qui s’applique aux diplômés du secondaire de sexe féminin, 
permettront à un plus grand nombre d’entre elles de tirer parti de l’amélioration potentielle de 
la qualité de l’enseignement supérieur, devant résulter de la mise en œuvre du projet. La 
politique ne pourra néanmoins avoir un réel impact que si les IES apportent un appui 
complémentaire en organisant, par exemple, des séances spéciales d’enseignement tutoriel 
pour les étudiantes. De gros efforts seront également requis pour améliorer les résultats des 
filles au niveau du secondaire. 
 
3.2.7 Le projet accordera en outre une préférence aux enseignants non titulaires de sexe 
féminin, dans la sélection des candidats devant bénéficier des formations prévues pour 
relever le niveau du personnel concerné. Ceci devrait permettre d’accroître le nombre 
d’enseignants de sexe féminin au niveau du supérieur et encourager ainsi les apprenants-
femmes à aspirer à des niveaux d’instruction plus élevés. Pour l’heure, la proportion de 
femmes parmi les enseignants qualifiés pour enseigner dans les IES n’est que de 13 %.  
  
Impact social  
 
3.2.8 La pauvreté et l’instruction sont étroitement liées, la pauvreté étant à la fois la 
cause et la conséquence du faible niveau d’études. La pauvreté est généralisée en Érythrée, où 
53 %1 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Atteindre les OMD, notamment 
ceux liés à l’éducation primaire pour tous et à l’égalité des sexes dans l’enseignement 
secondaire, est un défi de taille. Malgré la forte progression des taux de scolarisation 
enregistrée au cours de l’année scolaire 2007/08, le taux d’inscription brute au primaire 
n’était que de 67 %, tandis que l’indice de parité des sexes au secondaire était de 0,7. Le 
gouvernement est persuadé que ces problèmes peuvent être résolus dans le cadre d’une 
politique élargie, axée sur l’investissement dans les ressources humaines à travers 
l’enseignement et la formation. Le projet contribuera aux efforts que déploie le gouvernement 
pour créer une base de ressources humaines pour le pays, et ce à travers son soutien au 
renforcement des capacités des instituts supérieurs en matière d’enseignement et de 
recherche, principalement dans les domaines de la technique et de l’agriculture, des sciences 
élémentaires et de la santé, et de la formation des enseignants. Ceci participera naturellement 
au renforcement des capacités du pays au niveau intermédiaire et supérieur, un impératif pour 
promouvoir une croissance économique et un développement social durables. Au niveau des 
ménages, la hausse de la productivité individuelle, censée accompagner l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement, pourrait accroître les revenus et améliorer la qualité de la vie. 
 
Réinstallation involontaire 
 
3.2.9 Il n’est pas prévu de déplacement de personnes dans le cadre du présent projet. 
Les activités financées par le projet se dérouleront sur les sites des établissements existants. 
 

 

                                                 
1Rapport sur le développement humain des NU pour 2009 
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IV. EXÉCUTION  

4.1.  Modalités d’exécution 
 
Dispositions institutionnelles 
 
4.1.1 L’exécution du projet incombera au Conseil national de l’enseignement supérieur. 
La surveillance des politiques et des opérations sera assurée par le Comité de pilotage du 
projet (CPP). Celui-ci comprendra cinq membres, à savoir : un cadre nommé par le Directeur 
exécutif du NBHE, qui assumera la charge de président du CPP, un représentant du NBHE, 
deux représentants des IES et le coordonnateur de projet. Le CPP assurera le suivi de la mise 
en œuvre du projet. 
 
4.1.2 Le NBHE sera chargé d’exécuter le projet et ce, par l’entremise de sa Cellule de 
coordination du projet (CCP). Celle-ci aura à sa tête un coordonnateur du projet qui fera 
office d’agent de liaison entre le NBHE et la Banque. Le coordonnateur du projet dirigera un 
personnel ressource chargé de la passation des marchés, de la gestion financière, de la gestion 
des contrats, de la formation, ainsi que du suivi-évaluation (S&E) de l’ensemble des activités 
du projet (voir détails à l’annexe B3). Le NBHE est doté de capacités suffisantes dans tous 
les domaines, sauf en passation des marchés et en S&E. Le NBHE bénéficiera donc du 
soutien de la Cellule de gestion des projets du Programme de développement du secteur de 
l’éducation (CGP-PDSE), qui assure actuellement la mise en œuvre du projet de soutien au 
PDSE. Celle-ci sera chargée de fournir l’ensemble des services de passation des marchés. 
Pour ce qui concerne les services S&E, le projet bénéficiera du soutien du personnel du 
Halhale College of Business & Economics (HACOBE). La CGP du PDSE, la CGP et le 
HACOBE possèdent, tous, les capacités et ressources requises pour fournir les services qui 
les concernent respectivement. S’agissant de la gestion financière, le NBHE compte en son 
sein un spécialiste de la gestion financière et deux comptables certifiés. Sous la supervision 
du spécialiste de la gestion financière, l’un des comptables assurera la gestion des comptes du 
projet. Le NBHE devra également pourvoir le poste de vérificateur interne. 
 
Passation des marchés 
 
4.1.3 Tous les marchés de biens, travaux et services financés sur les ressources de la 
Banque seront adjugés conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et 
travaux ou, le cas échéant, aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants de la 
Banque, en utilisant les documents types pertinents d’appels d’offres de la Banque. La seule 
exception concernera la rémunération des professeurs expatriés, qui sera soumise aux 
procédures gouvernementales. Le NBHE sera chargé de la passation des marchés de biens et de 
travaux, des contrats de service, des services de consultants et de la formation. Il bénéficiera de 
l’assistance de la CGP du PDSE. Les ressources, la capacité, l’expertise et l’expérience de celle-
ci sont présentées à l’annexe B3.  
 
4.1.4 Les modalités de passation des marchés du projet sont résumées dans le tableau 
ci-après : 
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  En mill. d’UC 

  
AOI Autres Liste 

restreinte 

Non financé 
par la 

Banque 
Total 

  

Catégories 

                 
1 Travaux de génie civil                  
1.1 HAC Hamelmalo 2,32 (1,57)           2.32 (1.57) 
1.2 EIT 2,63 (1,77)           2.63 (1.77) 
2 Biens                  
2.1 Mobilier amphithéâtres HAC     0,02 (0,02)         0.02 (0.02) 
3 Contrats de services                   
3.1 Salaires professeurs expatriés    6,12 (5,46)         6.12 (5.46) 
4 Services de consultants                  

4.1 
Conception et supervision 
construction           0.48 (0.00) 0.48 (0.00) 

4.2 Services d’audit externe      0,03 (0.03)     0.03 (0.03) 
5 Formation                  
5.1 Formation à l’étranger    2,45 (2,45)        2.45 (2.45) 
5.2 Formation sur place    0,85 (0,85)        0.85 (0.85) 
5.3 Enseignement à distance    0,66 (0,66)         0.66 (0.66) 
6 Divers                  
6.1 Voyage et défraiements    0,10 (0,10)        0.10 (0.10) 
  Total Coût 4,95 10,20 0,03 0,48 15,66 
    (3,34) (9,53) (0,03) (0,00) (12,90) 

AOI – Appel d’offres international 
Les montants entre parenthèses sont financés sur les ressources du prêt FAD. 

 
Décaissements 
 
4.1.5 Le FAD utilisera deux modes de décaissement, à savoir : i) le compte spécial, et 
ii) le paiement direct, et ce, conformément aux Règles de procédure de décaissement. Les 
paiements concernant les catégories : biens, services et coûts de fonctionnement, 
s’effectueront par le biais du compte spécial, tandis que ceux de la catégorie travaux feront 
l’objet de paiements directs. 
  
4.1.6 Le compte en devise sera ouvert auprès d’une banque commerciale jugée 
acceptable pour le Fonds. De ce compte seront tirés les fonds FAD destinés à financer les 
dépenses en devise éligibles. Un compte en monnaie locale sera également ouvert sur lequel 
seront déposés des fonds tirés du compte en devises et devant servir à financer les dépenses 
locales éligibles relatives aux biens, services et coûts d’exploitation. Un compte en monnaie 
locale distinct sera ouvert pour recevoir les fonds de contrepartie du projet. L’ouverture de 
ces trois comptes bancaires sera une condition préalable au premier décaissement. 
 
4.1.7 Sur le compte spécial sera effectué un dépôt initial correspondant aux besoins 
financiers pour six (6) mois d’activités, ainsi que justifié par un programme de travail 
approuvé par la Banque. Les reconstitutions suivantes de ce compte seront subordonnées à la 
fourniture par le NBHE de preuves suffisantes de l’utilisation d’au moins 50 % de la 
précédente avance et de la présentation d’un programme de travail approuvé pour les six 
prochains mois. Ces opérations s’effectueront conformément aux Règles et procédures de 
décaissement de la Banque. Pour s’assurer de la conformité aux règlements financiers 
convenus, les comptes spéciaux feront l’objet de suivi par les missions de supervision 
financière et d’audit du FAD. 
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Rapports financiers et audit 
 
4.1.8 Une évaluation du système de gestion financière de l’organe d’exécution, à savoir 
le NBHE, a été réalisée. Il en ressort que les systèmes de gestion financière, le système 
budgétaire et le système d’établissement de rapports financiers sont adéquats et jugés 
acceptables pour la Banque. Le NBHE est dotée de politiques et procédures comptables très 
claires, ainsi que de plans comptables bien détaillés et acceptables pour la Banque. Les 
systèmes financiers sont informatisés et les états financiers annuels sont régulièrement 
établis. Cependant, pour renforcer la mise en œuvre des politiques et des procédures, le 
NBHE devrait faire en sorte que les états financiers vérifiés et les rapports afférents soient à 
jour ; et que le poste de vérificateur des comptes interne soit pourvu. En outre, pour renforcer 
davantage la gestion financière des comptes du projet, le personnel de la direction financière 
du NBHE, comprenant actuellement un spécialiste de la gestion financière et deux 
comptables, bénéficiera d’une formation aux procédures de décaissement de la Banque. 
 
4.1.9 Le NBHE prépare des états et rapports financiers annuels réguliers et son plan 
comptable actuel permet l’enregistrement des transactions commerciales du projet et la 
production des rapports réguliers requis. Toutefois, pour permettre un suivi efficace des 
dépenses du projet, le NBHE devra tenir des comptes séparés correspondant au budget 
pertinent. Une comptabilité détaillée des dépenses engagées par la Banque et par le 
Gouvernement, devrait faciliter l’identification des dépenses du projet par composante, 
catégorie de dépenses et source de financement. Les comptes devront faire clairement 
ressortir les montants provenant respectivement de la Banque et du GoSE. Les comptes et les 
grands livres du projet devront être tenus séparément de ceux de tout autre projet que mettra 
en œuvre le NBHE. Les services d’audit externe qui seront acquis vérifieront les comptes une 
fois par an et à l’achèvement du projet et ce, dans un délai de six (6) mois après la fin de 
chaque exercice. Le NBHE est tenu, en vertu des dispositions statutaires relatives à 
l’établissement des rapports, de soumettre un audit mensuel, semestriel et annuel au ministère 
des Finances. Il est par ailleurs prévu que des états financiers intérimaires vérifiés seront 
régulièrement adressés à la Banque. 

4.2.  Suivi  
 
4.2.1 Le suivi et l’évaluation des activités du projet incomberont au NBHE qui 
bénéficiera, en la matière, de l’appui technique du HACOBE. Le NHBE soumettra au FAD, 
dans un délai de 30 jours après la fin de chaque trimestre, des rapports trimestriels 
d’avancement du projet (RTAP), préparés suivant le format officiel qui couvre l’ensemble 
des aspects d’un projet. Le RTAP présentera les progrès accomplis, lesquels seront mesurés 
au regard des indicateurs mentionnés dans le cadre logique du projet. En outre, la direction du 
projet établira et soumettra un rapport d’achèvement du projet conformément au format 
recommandé par le FAD. Des rapports et clarifications additionnels seront soumis au Fonds, 
à la demande. 
 
4.2.2 Pour évaluer les progrès et soutenir la mise en œuvre du projet, il est prévu deux 
missions de supervision de la Banque par an. Une revue à mi-parcours sera également 
réalisée après deux ans, en vue d’évaluer les progrès. Le FAD effectuera cette revue, 
conjointement avec le NBHE et les IES. L’approche participative sera encouragée dans ce 
cadre. Si, au terme du processus de revue, une modification du projet s’imposait, des 
propositions pertinentes seraient soumises au FAD, pour examen. 
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4.3.  Gouvernance 
 
4.3.1 L’expérience acquise par la Banque dans la mise en œuvre des projets en Érythrée 
a révélé que les pratiques en matière de gouvernance et les systèmes de contrôle existants 
sont satisfaisants. Pour chacun des projets ayant bénéficié de soutien financier, les cellules de 
gestion compétentes se sont conformées aux procédures financières et de passation des 
marchés prescrites par la Banque, ainsi qu’à celles portant sur la gestion des contrats. Aucune 
irrégularité n’a été signalée dans les rapports d’audit et de supervision du projet d’éducation 
en cours. Concernant le présent projet, la Banque utilisera durant toute la période de mise en 
œuvre, un système de supervision et d’audit proactif et donnera les orientations requises sur 
l’amélioration des systèmes de contrôle interne. L’organe d’exécution sera également doté 
d’un vérificateur interne qui fournira des conseils judicieux sur la gestion financière.  

4.4.  Durabilité  
 
4.4.1 La durabilité des résultats attendus du projet sera essentiellement fonction du 
niveau d’appropriation du projet par le pays. Ce projet, conçu à la demande du GoSE, vient 
soutenir une priorité nationale clairement identifiée. Le Gouvernement érythréen, considérant 
que l’éducation est essentielle pour son développement économique, place ce secteur en 
bonne place sur son programme de développement. Ces dernières années, les pouvoirs 
publics ont mis en œuvre un certain nombre d’actions visant à améliorer l’enseignement 
supérieur dispensé, notamment : la décentralisation du système de l’enseignement supérieur 
par la création de nouveaux établissements dans diverses régions du pays ; l’extension 
d’installations existantes ; l’introduction de l’enseignement à distance pour les personnes ne 
pouvant accéder à des programmes classiques ; et la promotion de l’égalité des sexes au 
niveau de l’enseignement supérieur. 
 
4.4.2 L’insuffisance de personnel national qualifié demeure toutefois un problème 
majeur, affectant la quantité et la qualité de l’enseignement et de la recherche. Pour faire face 
à ce problème spécifique, le gouvernement a recruté des enseignants étrangers pour 
compléter les effectifs des instituts supérieurs, mais ceux-ci reviennent excessivement chers. 
Le personnel expatrié coûte actuellement au gouvernement près de 5,5 millions de dollars par 
an, une lourde charge pour le pays, mais aussi une preuve palpable de l’engagement du 
gouvernement à promouvoir le développement de l’enseignement supérieur.  
 
4.4.3 Afin de réduire la dépendance à l’égard du personnel expatrié et d’améliorer la 
viabilité du sous-secteur de l’enseignement supérieur, le GoSE a mis au point une stratégie à 
volets multiples comprenant : le perfectionnement des enseignants non titulaires par l’octroi 
de bourses d’études à l’étranger ; l’organisation, au niveau national, de programmes d’études 
supérieures afin d’accroître le nombre d’enseignants non titulaires ayant accès aux 
possibilités de perfectionnement ; le déploiement de fonctionnaires de l’État qualifiés, en 
poste dans d’autres services publics et ministères, pour enseigner à mi-temps ; et le recours 
intensif à l’enseignement supérieur à distance. Le projet soutiendra la mise en œuvre de ces 
activités, afin d’accélérer le retrait graduel du personnel expatrié en poste dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Selon les prévisions, le taux d’enseignants 
nationaux qualifiés devrait passer d’environ 37 % actuellement, à 90 % à la fin du projet. 
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4.4.4 Le remplacement du personnel expatrié par du personnel national qualifié, à 
travers le programme de perfectionnement des enseignants non titulaires, permettra de faire 
baisser progressivement les dépenses récurrentes relatives au personnel des IES, d’autant plus 
qu’un professeur national qualifié coûte quatre fois moins cher qu’un expatrié. Le projet 
soutiendra le recrutement de personnel expatrié tout en s’employant à réduire la dépendance à 
cet égard, par l’augmentation du nombre de professeurs nationaux qualifiés grâce au 
programme de perfectionnement. Au cours des 1re, 2e et 3e années, le projet prendra en charge 
le coût de 190, 187 et 20 enseignants expatriés respectivement. Dans le même temps, il aura 
soutenu la formation de 60, 100 et 100 enseignants non titulaires au terme des 2e, 3e et 4e 
années. Toutefois, étant donné le nombre sans cesse croissant d’étudiants actuellement 
inscrits dans les IES, le processus de perfectionnement du personnel devrait se poursuivre au-
delà de la période du projet, et le gouvernement est engagé à allouer les ressources 
financières requises à cet effet. À ce jour, 67 enseignants non titulaires poursuivent des études 
dans 7 pays étrangers et 20 autres devraient en faire de même bientôt.  
 
4.4.5 Les coûts récurrents liés à la maintenance des installations construites dans le 
cadre du projet sont estimés à 2 % du capital et s’élèveront à 90 000 UC environ par an. Il 
n’existe pas de données exactes sur les dépenses récurrentes de l’enseignement supérieur. 
Cependant, les charges supplémentaires qu’engendreront les activités de construction ne 
devraient pas induire une hausse des dépenses récurrentes de l’enseignement supérieur 
supérieure à 0,1 %. La faible augmentation prévisionnelle des dépenses récurrentes du sous-
secteur devrait compenser cette légère augmentation des dépenses récurrentes 
qu’engendreront les activités de construction prévues dans le cadre du projet. 

4.5.  Gestion du risque 
 
4.5.1 Un des risques associés au projet est que certains enseignants ayant obtenu des 
bourses d’études dans le cadre du programme de développement prévu ne retournent pas au 
pays ou à leurs instituts au terme de leur formation à l’étranger. Pour atténuer ce risque, le 
GoSE a mis en place un programme d’amélioration des conditions de travail et de vie du 
personnel des IES et s’est engagé à le renforcer davantage. Il s’agit, entre autres, 
d’encourager la formation continue et d’offrir des logements et des facilités TIC, tels que : 
ordinateurs, accès à l’internet. Le projet soutiendra par ailleurs l’organisation de formations 
dans les instituts de formation supérieure du pays et la formation à distance, le cas échéant.  

4.6.  Renforcement des connaissances 
 
4.6.1 Le projet apportera un concours au renforcement des connaissances dans le pays. 
Il mettra essentiellement l’accent sur l’amélioration des capacités des IES, en matière 
d’enseignement, de recherche et de service. Le projet aidera ainsi à accroître le nombre et la 
qualité du capital humain disponible pour le transfert, la production et une meilleure 
utilisation du savoir. L’amélioration de la capacité des IES en matière d’enseignement 
permettra d’intensifier le transfert des connaissances, tandis que le renforcement des 
capacités de recherche devrait permettre de disposer d’une masse accrue de connaissances 
dont la diffusion sera rendue possible par l’amélioration de la capacité de service. Les 
sciences agricoles sont un domaine dans lequel la production et la diffusion de connaissances 
devraient s’intensifier particulièrement. Grâce aux nouveaux laboratoires de sciences 
agricoles et au soutien prévu en matière de perfectionnement du personnel, la recherche dans 
des domaines agricoles essentiels – celui des variétés végétales par exemple – devrait 
s’améliorer et accroître ainsi la masse de connaissances disponibles. 
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4.6.2 En outre, ce projet étant le premier projet important financé par des bailleurs de 
fonds étrangers, dont le Conseil national de l’enseignement supérieur aura à assurer la 
gestion, il permettra au NBHE d’acquérir de l’expérience dans la gestion de tels projets. De 
même, la Banque accordant désormais un degré élevé de priorité au développement de 
l’enseignement supérieur, les connaissances acquises dans le cadre du projet seront dûment 
prises en compte dans la conception et la mise en œuvre de futurs projets et programmes 
d’enseignement supérieur. Ces expériences seront mentionnées dans les rapports de l’organe 
d’exécution ainsi que dans les rapports de supervision, rapports à mi-parcours et rapport 
d’achèvement de la Banque. De plus, des financements seront mobilisées pour la réalisation 
d’études analytiques afin d’aider le gouvernement à élaborer un programme global pour le 
sous-secteur de l’enseignement supérieur, et d’une analyse du marché du travail visant à 
identifier les compétences requises pour promouvoir le programme de croissance. 
 
V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉS JURIDIQUES 

5.1.  Instrument juridique 
 
 Le projet sera financé par un don FAD. 

5.2.  Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord 
 
5.2.1 Le protocole d’accord de don entrera en vigueur à sa signature par le bénéficiaire 
et par le FAD. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
5.2.2 L’obligation pour le FAD d’effectuer le premier décaissement des ressources du 
don en faveur du bénéficiaire sera subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole d’accord et 
à la satisfaction par le bénéficiaire des conditions suivantes : 
  

o Le bénéficiaire devra fournir au FAD des preuves satisfaisantes, dans la 
forme et le fond, de l’ouverture d’un compte en devise et d’un compte en 
monnaie locale (« comptes spéciaux ») auprès d’une banque acceptable 
pour le FAD, sur lesquels seront déposés les produits du don. 

 
o Le bénéficiaire devra fournir des preuves satisfaisantes, dans la forme et le 

fond, de l’ouverture d’un compte en monnaie locale distinct, pour le dépôt 
des fonds de contrepartie provenant du bénéficiaire. 

5.3.  Conformité aux politiques de la Banque 
 
5.3.1 Le présent projet est conforme aux politiques en vigueur au sein de la Banque. Il 
est conforme à la politique de la Banque pour le secteur de l’éducation et à sa Stratégie pour 
l’enseignement supérieur, les sciences et la technologie. Il s’inscrit également dans le droit fil 
du Document de stratégie-pays intérimaire 2009-2011 du Groupe de la Banque pour 
l’Érythrée. 
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VI. RECOMMANDATION 
 
La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 
d’un don d’un montant de 12,90 millions d’UC en faveur du Gouvernement érythréen aux fins et 
conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs de l’Érythrée 
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Appendice II. Portefeuille actuel de la BAD en Érythrée 
 
 
Secteur : Social 
 
Projet Type Note Montant 

En mill. 
d’UC 

Date  
approb. 

Date 
clôture 
décaiss. 

% 
Décaissement 

 
Appui au Programme de 
développement du secteur 
de l’éducation 

 
Prêt 

 
2,0 

 
13,6 

 
Nov. 04 

 
Déc. 11 

 
37,8 

Appui au Programme de 
développement du secteur 
de l’éducation 

Don 2,0 5,03 Nov. 04 Déc. 09 100 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  18,63   54,6 % 

 
 

 
Appendice III. Principaux projets pertinents financés par la Banque et 

d’autres partenaires au développement dans le pays 
 
Bailleur de 
fonds 

Projet Période Montant (millions) 

                                                       Éducation de base 
FAD Programme de développement du secteur de l’éducation  2004-2011 18,63 d’UC 
IDA Programme de développement du secteur de l’éducation 2003-2011 32,70 de SDR 
UE Programme de développement du secteur de l’éducation 2005-2010 53,00 d’euros 
UNICEF Programme de développement du secteur de l’éducation 2007-2009 07,70 d’USD 
                                                    Enseignement supérieur 
Chine Extension du College of Arts & Social Sciences 2008-2011 10,00 d’USD 
Inde Dotation des instituts supérieurs en matériels TIC et 

scientifiques 
2009-2012 10,00 d’USD 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 
 
 

 
  
La présente carte est destinée à l’usage exclusif des lecteurs du rapport auquel il est annexé. Les noms et les 
frontières dont elle fait état ne constituent nullement de la part de la Banque ni des membres une quelconque prise 
de position concernant le statut juridique d’un territoire, ni l’approbation ou l’acceptation de ces frontières. 
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Technical Annexes 
 
A Eritrea’s Development Agenda, Sector Brief and Donor’s Support 
 
A1 Eritrea’s Development Agenda (Policy Context) 
 
A1.1 Eritrea is one of the poorest countries in Africa. Its per capita GDP is US$ 284 and it 
is estimated that about 53% of the population live below the poverty line. Poverty is also 
more prevalent in rural areas where 70 % of the population lives. The UNDP’s 2009 Human 
Development Report ranks Eritrea 165 out of 182 countries.  
 
A1.2 The government’s overall objective is the reduction of poverty. The draft National 
Development Plan (NDP) for 2010- 20131, is the current framework for economic and social 
development in Eritrea. The plan is committed to the Millennium Development Goals 
(MDGs) and seeks to reduce poverty by focusing on the following three priority areas:  (i) 
food security and development of cash crops, (ii) physical and social infrastructure and (iii) 
human capital development.   
 
A1.3 The proposed project is aligned with the priorities of the draft NDP, which put 
emphasis on the development of the country’s human capital critical for growth and poverty 
reduction. It is also consistent with the country’s educational policy as articulated in Eritrea’s 
2003 National Education Policy, which in addition to the development of basic education, 
puts emphasis on the expansion of tertiary education and preparation of skilled work force as 
a critical part of the country’s human resources development strategy.  
 
A1.4 The project is also in line with the Bank’s assistance strategy for Eritrea, which is to 
assist the country in its efforts to alleviate poverty through promotion of human resource 
development as outlined in the results-based 2009-2011 Interim Country Strategy Paper 
(ICSP). The project will support the only pillar of the ICSP, namely human capital 
development. In addition, the project is consistent with the Bank’s education sector policy 
and its Higher Education and Science Technology (HEST) Strategy, and will further the 
achievement of the objectives of the on-going ADF education project. 
 
A2 The Education Sector 
 
 Structure and Status of the Education System 
 
A2.1 Eritrea’s education system has improved markedly since independence 19 years ago.  
Formal education is structured into a system of 2 years of pre-primary, 5 years of primary, 3 
years of middle, 4 years of secondary and 1 year or more of post-secondary education. 
 
A2.2 Pre-primary education is intended for children aged 5-6 and coverage has steadily 
increased with slight decline in 2007 and 2008. In 1999/2000, the Net Enrolment Ratio 
(NER) for the 5-6 age group was 4.9%, but in 2007/08, this ratio reached 14.6%, with an 
equal number of boys and girls participating in pre-primary education.  
 

                                                 
1 The draft NDP is in its final stages of being finalized 
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A2.3 Primary education is for children between ages 7-11 and in 2007/8 comprised 
enrolments of 314,034 at 783 schools. In 2007/8 the NER was 50%, a substantial 
improvement over the 1991/92 NER of 25%, but lower than the NER of 52.6% of 2005/06. 
There is no clear explanation for this decline in the NER for the last two years. The Ministry 
of Education is planning to investigate the reasons for the decline. The enrolment of boys is 
higher than that of girls with girls’ making about 46% of the net enrolment at this level. 
 
A2.4 Middle schools enroll children between the ages of 12-14. In 2007/2008, there were 
144,031 children enrolled at 245 schools and the NER was only 25%. NER for girls at this 
level is lower than that for boys, standing at 23% compared to 27% for boys. The Gross 
Enrolment Ratio (GER) of 44.7%, which is almost twice the NER, indicates a substantial 
overage enrolment at this middle level.   
 
A2.5 Secondary education also experienced substantial changes in the past decade. 
Enrolments doubled in the ten year period from 1997/98 to 2007/08 and the number of 
schools has significantly increased. But the level of participation is still low as reflect by the 
NER of 15%. Gender disparity is also still an issue at the secondary level as girls make only 
41% of the secondary population.  
 
A2.6 Post-secondary education and training takes place mainly in the country’s seven 
higher education institutions (HEIs)2 and two other post-secondary institutions3.  Enrolment 
at the HEIs doubled in the past six years increasing from 5,000 students to 10,000. But 
females make only about 30% of the tertiary education enrolment. The low level of 
participation of females in the tertiary level is a consequence of the low enrolment at the 
secondary level. To increase the number of girls in tertiary education, the grade that girls 
have to attain in the Eritrea Secondary Education Certificate Examination (ESECE), which is 
the measure used for selecting students to HEIs, is lower than that required of boys. This 
lowering of the bar for admission for girls has improved the participation of girls in tertiary 
education in recent years.   
 

Institutional Framework of the Sector  
 
A2.7 Educational services in Eritrea are mainly the responsibility of two government agencies, 
namely; the Ministry of Education (MoE) which is responsible for primary, secondary and 
technical and vocational education and the National Board for Higher Education (NBHE), which 
is in charge of tertiary education. Prior to the establishment of the NBHE the MoE was 
responsible for all levels of education. The seven colleges, which constitute the national higher 
educations system, are autonomous agencies with government support. 
 
A2.8 The NBHE is mandated with the overall development and coordination of the country’s 
tertiary education system. It takes the lead in the assessment of needs, formulation of policies 
and guidelines, establishment of institutions and programs; allocation of resources; evaluation 

                                                 
2 The 7 HEIs are: Eritrea Institute of Technology (EIT) in Mai Nefhi; Hamelmalo Agriculture College (HAC) in 
Hamelmalo (Keren); College of Health Sciences (CHS) in Asmara; Orotta School of Medicine in Asmara; 
College of Marine Sciences and Technology (COMSAT) in Massawa; Halhale College of Business and 
Economics (HACOBE) in Halhale; and College of Arts and Social Sciences (CASS) (currently in Mai Nefhi but 
planned to move to Adi Keih). 
 
3 The National Center for Vocational Training the Teacher Training Institute 
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and quality assurance of the system. In addition the NBHE handles the promotion of research 
and dissemination of results. Annex C1gives the organizational structure of the NBHE. 
 
 Education Policy Framework 
 
A2.9 The development of education in Eritrea is guided by the National Education Policy 
of 2003. The policy highlights the government’s commitment to the development of the 
sector as well as the critical role education could play in developing the human capital that 
could contribute to the country’s socio-economic development. Provision of quality basic 
education; promotion of continuing education; preparation of skilled work force; achievement 
of gender parity in the provision of education; expansion of technical and vocational 
education and training; and expansion of tertiary education are the main features of the 
country’s educational policy.  
 
A2.10 At the basic education level, the Education Sector Development Program (ESDP) has 
been developed in 2004 to translate the objectives of the education policy into a 
comprehensive action plan that guides the allocation of resources and the overall 
development of basic education. The ESDP is a rolling five year development programs to be 
updated annually, with the objective of increasing access to quality equitable primary and 
secondary education; development of vocational, technical and technological skills; and 
strengthening of institutional capacity to deliver better quality education services. 
 
A2.11 At the tertiary level, there is no sub-sector development program. When the ESDP 
was developed in 2004, it did not cover tertiary education, but it was envisaged tertiary 
education would be included at a later stage. This did not happen as the responsibility for the 
development of tertiary education was moved from the MoE to a new body, the NBHE. The 
NBHE is in its formative years, but as it build capacity for planning and coordination of 
tertiary education activities, it has also initiated some actions that are expected to lead to 
development of a comprehensive costed sub-sector development program with achievable 
objectives. In collaboration with other national stakeholders, a road map for the different 
levels of education in Eritrea and a proposal for the establishment of junior colleges were 
drafted at the end of 2008.   

 
 Education Financing 
 
A2.12 In Eritrea education is primarily financed by government and public education is 
offered free at all levels. However, data on national budget and public expenditure on 
education is very limited. It is estimated that as percent of GDP total spending on education 
increased from 2.7% in 2000 to 5.4% in 2005. It is also reported that government recurrent 
expenditure on education in 2009 was about 12% of public recurrent expenditure. But public 
recurrent expenditure on education may be higher than this estimate given that public 
education was expanding in recent years and is provided by the government at no charge. 
Also, although education is primarily financed by the government, non-governmental 
organizations contribute to the provision of education as well. In 2007/2008, non-governmental 
entities owned 11% (83 of the 783) of primary schools; 12% (30 of the 245) of middle schools; 
and 14% (10 of the 73) of secondary schools.  
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Donor Support in the Education Sector 
 
A2.13 Several development partners are involved in supporting the education sector. The 
African Development Fund, the World Bank, the European Union and UNICEF are 
supporting the on-going Education Sector Development Program (ESDP). The higher 
education sub-sector is not included in the areas supported by the ESDP, but it receives some 
support from two bilateral partners, China and India. The following table summarizes the size 
of support by each agency and the area of support.  
 
Agency Project Period Amount (million) 
                                                      Basic Education 
ADF Education Sector Development Program 2004-2011 UA   18.63 
IDA Education Sector Development Program 2003-2011 SDR 32.70 
EU Education Sector Development Program 2005-2010 EUR 53.00 
UNICEF Education Sector Development Program 2007-2009 USD 07.70  
                                                    Higher Education 
China Expansion of College of Arts & Social 

Sciences 
2008-2011 USD 10.00 

India Provision of ICT & Science Equipment to 
Higher Education Institutions 

2009-2012 USD 10.00 

 
A2.14 Donor support for the ESDP is focused on improving access and equity, quality and 
relevance and the planning and management capacity for basic education. In the area of 
access and equity, the emphasis has been on the construction and rehabilitation of primary 
and secondary schools. In the area of quality and relevance, the focus has been on: teacher 
training including in-service teacher training; the construction and rehabilitation of Teacher 
Development Centers; curriculum review and development; provision of text books; 
enhancement of school health and sanitation; provision of safe drinking water; awareness 
creation related to HIV/AIDS and the introduction and popularization of the life skills’ 
curriculum; and on the improvement of school assessment systems. With respect to 
management and planning, donor resources have been directed toward: the development of 
national and district education strategies; the development of an education management 
information systems; training of educational managers, teachers and other educational 
stakeholder groups. 
 

Challenges and Constraints in the Education Sector 
 
A2.15 The challenges facing the Eritrea education sector are many. Chief among them is the 
need to improve the quality of primary education, increase access and improve the quality 
and equity of secondary and tertiary education, and improve the relevance of the education 
provided. Inadequate provision of access-increasing and quality-improving inputs, such as 
classrooms, qualified teachers, and instructional materials, brought about by resource 
constraints, is a major impediment to overcoming these challenges. Weaknesses in planning 
and institutional arrangements are also constraints to the efficient allocation and use of 
available resources. In addition, the widespread poverty in the country is an immense 
constraint to the provision of quality education.  
 
A2.16 The higher education system in Eritrea has experienced major changes in recent years. 
But the increased access to primary and secondary education in the last decade (net enrolment 
ratio for primary increased by one and half times and secondary enrolment doubled in the ten 
year period of 1997/8 to 2007/08), while creating educational opportunities for many 
children, have also placed additional stress on a higher education system that was already 
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weak in terms of human and financial resources. Enrolment in the higher education system 
has almost doubled in the past six years, increasing from about 5,000 students to 10,000, but 
there is a severe shortage of qualified national staff and physical facilities are very 
inadequate. To address these problems, the government has recruited foreign faculty to 
augment the staff of the tertiary institutions, instituted a staff training program aimed at 
producing qualified staff to gradually replace the expatriate staff and has made some 
investments in the development of the infrastructure. But the cost of engagement of the 
expatriate staff is enormous. Currently government expenditure on expatriate staff is about 
USD 5.5 million annually. This is a huge burden for the country, but a clear indication of 
government commitment to the development of higher education. 
 
B. Backup of the Key Arguments of the Report 
 
B1. Lessons Learned 
B1.1 To date the Bank has financed one education project (Support to Education Sector 
Development Program - ESDP) in Eritrea. The project, supported by an ADF loan of UA 
13.6 million and an ADF grant of UA 5.03 million, is under implementation and is parallel 
financed with the International Development Association (IDA) of the World Bank and the 
European Union (EU). The objective of the project is to contribute to increased access to 
quality education at the basic and secondary levels. After some delay, due to the suspension 
of construction activities between 2006 and 2008, the implementation of the project activities 
are now on track, following the relaxing of restrictions over the construction industry and 
increased community-based construction activities. The Bank also contributed to the 
establishment of educational facilities (6 junior secondary schools and a teacher training 
college) under the completed Eritrea Emergency Reconstruction Program (ERP). The 
measures that assisted in improving the implementation of the on-going project and which 
can be applied to the implementation of the new project as well as the experiences gained 
from interventions funded by other development partners are summarized in the following 
table: 
 
 Lesson Application in Project Design 
1 Full involvement of executing agency in 

the design of the project and 
implementation of project activities 

Project was designed in collaboration with a national project 
team from the NBHE and HEI’s  

2 Close coordination and harmonization of 
activities with other development partners 

Project activities has been designed to ensure harmonization 
with those of a project funded by the government of India 

3 Existence of stable and effective project 
management team 

Major procurement activities have been assigned to the staff of 
the on-going education project who have attained extensive 
knowledge of the Bank’s procurement procedures 

4 Monitoring and evaluation of risks and 
results 

The expertise of the HEIs will be used in augmenting the 
capacity of the executing agency for monitoring and evaluation 

5 Extensive supervision of the project 
activities by the Bank 

Supervision of the project by the Bank are planned to be 
undertaken at least twice a year to provide adequate 
implementation support to the project management. 

6 Staff development, provision of 
equipment and technical assistance and 
rehabilitation of facilities improve the 
quality of higher education 

The project is designed to support provision of training for 
staff, technical assistance and expansion of facilities, which 
areas found to be instrumental in laying strong foundations for 
a higher education system in its early stage of development 
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B2. Project Components and Costs 
 
Project Components 

 
B2.1 The project will have four components namely (i) staff development for teaching and 
research, (ii) technical assistance for teaching and research, (iii) infrastructure development for 
teaching and research, and (iv) project management. The project will be implemented over a 
period of five years with the following outputs: 
 

• A total of 260 graduate assistants from the 7 HEIs will receive postgraduate training 
at the masters degree level: 75 Out-of-Country Training; 85 Local Training; 100 
Distance Learning. 

• Expatriate staff (190 in year 1, 187 in year 2, and 20 in year 3) will be employed at 
the 7 HEIs of the country, providing about 4,760 man-months of service. 

• At EIT 3 engineering laboratories, a library and toilet facilities will be established; 
electrical and sanitary works will also be undertake. 

• At HAC 8 laboratories for agriculture sciences, 2 computer laboratories, and 2 lecture 
halls will be established; ground will also be improved 

• Technical support for project management provided. 
 
B2.2 Component I – Staff development for teaching and research - In view of the shortage of 
qualified national staff at the country’s HEIs, this component aims to support the GoSE’s efforts 
to build national capacity for teaching and research at the country’s seven HEIs, thereby 
reducing the dependence on expatriates for the staffing of the HEIs. This will be achieved 
through the upgrading of the qualifications of junior staff of HEIs at graduate education 
programs to be established at some of the HEIs and through the provision of fellowships for 
studies at institutions in other countries in fields where graduate programs are not available in 
the country. To assist in improving the level of skills in the country, support for training through 
distance learning will also be provided. A total of about 260 graduate assistants from the 7 HEIs 
are expected to receive postgraduate training at the masters degree level over a three year period. 
It is expected by end of years 2, 3 and 4, the project would have supported respectively the 
training of 60, 100 and 100 junior faculty staff. The training will be provided as follows: 75 
out-of-country training; 85 local training; 100 distance learning. The rationale for the three 
pronged approach is based on an assessment of the areas where graduate training could not be 
provided in the country in the coming five years, where training is feasible locally and where 
there is clearly defined programs that be proved through distance education.. 
 
B2.3 Component II – Technical assistance for teaching and research – The component will 
assist in efforts to improve the capacity of HEIs to provide quality higher education through 
increased and improved teaching and research. Given the shortage of qualified national staff, the 
project will assist in meeting the cost of providing technical assistance to augment the staffing of 
the HEIs in the areas where competencies are not currently available in the country. Although 
more acute in the sciences and engineering areas, at present there is a shortage of qualified 
national staff in most subjects taught at the HEIs. Expatriate staff number of 190 in year 1; 187 
in year 2; and 20 in year 3 will be employed at the 7 HEIs of the country, providing about 
4,760 man-months of technical assistance over the period of three years. 
 
B2.4 Component III – Infrastructure development for teaching and research – The physical 
infrastructure of the HEIs is very inadequate, thus constraining the quality of the education 
provided at the HEIs. The component will aim to support government attempts to improve 
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the learning environment at two of the country’s HEIs. The two institutions are Eritrea 
Institute of Technology (EIT) and Hamelmalo Agricultural College (HAC). Of the seven 
HEIs, the infrastructure at these two institutions is the least adequate. The EIT, which is the 
largest HEI in the country and housing the colleges of basic sciences, engineering and 
education, is operating from a campus where most buildings are prefabricated, with no 
adequate engineering laboratories and science laboratories that need significant upgrading. 
The HAC is operating from an old agriculture technical school with very few facilities for the 
teaching of agricultural sciences. 

• At the EIT, the project will provide resources for the establishment of three 
engineering (automotive, mechanical and industrial) laboratories, a library and toilet 
facilities, and electrical and sanitary works. The upgrading of basic sciences facilities 
through the modification of laboratories and the provision of furniture is already 
underway at government cost. 

• At HAC, support will be provided for the establishment of eight laboratories for 
agriculture sciences (animal science, agronomy, horticulture, plant protection, soil 
science, land use planning, food science and technology, and forestry and wildlife), 
two computer laboratories, two lecture halls and the improvement of the grounds. 

• No equipment will be provided by the project as equipment will be transferred from 
the former laboratories of the University of Asmara (UoA) and additional science and 
ICT equipment will be provided under a project funded by the government of India. 
But to ensure that the facilities provided by the project are effectively utilized, the 
implementation of project activities will be closely coordinated with the project 
funded by the government of India. 

 
B2.5 Component IV – Project management – The project will provide the required 
resources for the annual auditing of the project and operating costs required for routine 
administration such as communications and local travel. 
 
 Project Costs 
 
B2.6 The total project cost is estimated at UA 15.66 million. These cost estimates are based 
on December 2009 prices.  For the purpose of costing, all items have been priced in United 
States Dollars and converted into UA at the exchange rate applicable for the month of 
December 2009. 
 

B2.7 Price escalation has been calculated based on 2.5% annual price increase for foreign 
currency and 3.5% for local currency throughout the five-year implementation period. 
 

B2.8 The ADF instrument is a grant. 
 

B2.9 The project will be financed jointly by the ADF at UA 12.95 million (82.3%) and the 
Government at UA 2.76 million (17.7%) as shown in Table 2.4. The ADF contribution will 
cover 100% of the foreign exchange costs and 29.8% of local costs. The Government will 
finance 70.2% of the local costs. The Fund will contribute to financing the cost of works, 
goods, services and training costs. For the List of Goods and Services see Annex C2. 
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Table B2.1: Project cost estimates by component [amounts in million USD and UA] 
  in USD million   in UA million   
  Foreign  Local TOTAL % Foreign  Local TOTAL % 

Components Currency Currency Costs Foreign  Currency Currency Costs Foreign  
  Cost Cost     Cost Cost     

1 Staff development  4.51 1.52 6.03 74.9% 2.80 0.94 3.74 74.9% 
2 Technical Assistance 8.37 0.99 9.36 89.4% 5.20 0.62 5.81 89.4% 
3 Infrastructure Development 4.64 2.93 7.57 61.3% 2.88 1.82 4.70 61.3% 
4 Project Management 0.00 0.20 0.20 0.0% 0.00 0.12 0.12 0.0% 
Total Base Cost 17.51 5.63 23.15 75.7% 10.88 3.50 14.37 75.7% 
Physical Contingency 0.46 0.27 0.73 63.5% 0.29 0.17 0.45 63.5% 
Price Contingency 0.91 0.42 1.34 68.4% 0.57 0.26 0.83 68.4% 

Total Project Cost 18.89 6.32 25.21 74.9% 11.73 3.93 15.66 74.9% 

Note: Exchange rates are provided in page (ii) 
 
 
Table B2.2: Sources of financing [amounts in million UA] 

in UA million 
  
Sources of Financing 
  

Foreign  
Currency 

Cost 

Local 
Currency 

Cost 

TOTAL 
Costs 

  

% 
Total 

  

ADF GRANT 11.73 1.17 12.89 82.3% 
GOSE 0.00 2.76 2.76 17.7% 

Total Project Cost 11.73 3.93 15.66 100.0% 

 
 
Table B2.3: Project cost by category of expenditure [amounts in million USD and UA] 

in USD million in UA million 

Categories of 
Expenditure 

Foreign 
Currency 

Cost 

Local 
Currency 

Cost 

TOTAL 
Costs 

  

  
% 

Foreign  
  

Foreign 
Currency 

Cost 

Local 
Currency 

Cost 

TOTAL 
Costs 

  

  
% 

Foreign  
  

A. Goods 0.00 0.03 0.03 0.0% 0.00 0.02 0.02 0.0% 
B. Works 4.64 2.21 6.85 67.7% 2.88 1.37 4.25 67.7% 
C. Services 12.88 3.24 16.12 79.9% 8.00 2.01 10.01 79.9% 
D. Operating cost 0.00 0.15 0.15 0.0% 0.00 0.09 0.09 0.0% 

   Total Base Cost 17.51 5.63 23.15 75.7% 10.88 3.50 14.37 75.7% 
Physical Contingency 0.46 0.27 0.73 63.5% 0.29 0.17 0.45 63.5% 
Price Contingency 0.91 0.42 1.34 68.4% 0.57 0.26 0.83 68.4% 
Total Project Cost 18.89 6.32 25.21 74.9% 11.73 3.93 15.66 74.9% 

 
 
Table B2.4: Expenditure schedule by component [amounts in million UA] 

Components 
  

Year 
1 

Year 
2 

Year 
3 

Year 
4 

Year 
5 

Total 
% 

Total 

1 Staff development 0.875 1.538 1.538 0.000 0.000 3.95 25% 
2 Technical Assistance 2.933 2.880 0.308 0.000 0.000 6.12 39% 
3 Infrastructure Development 1.357 2.171 1.378 0.543 0.000 5.45 35% 
4 Project Management 0.034 0.034 0.034 0.034 0.000 0.14 1% 
Total Project Cost 5.20 6.62 3.26 0.58 0.00 15.66 100% 
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Table 2.7: Expenditure schedule by source and category of expenditure [amounts in million UA] 

ADF GRANT GOSE TOTAL % 
Local   Local Costs Foreign  

Currency Total Currency     
 Categories of Expenditure Foreign  

Currency 
Cost Cost Cost Cost     

A. Goods 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.0% 
B. Works 3.34 0.00 3.34 1.61 4.95 67.4% 
C. Services 8.40 1.04 9.44 1.14 10.58 79.4% 
D. Operating cost 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.0% 
Total Project Cost 11.74 1.17 12.90 2.75 15.66 75.0% 

 
 
B2.10 Annex C2 gives the list of goods and services 
 
B2.11 Annex C3 gives the detailed project cost. 
 
B3. Implementation Arrangements 
 
 Executing Agency 
 
B3.1 The National Board for Higher Education will be the executing agency and will steer 
the project to ensure that it is efficiently managed. Policy and operational oversight will be 
provided by a Project Steering Committee (PSC). The PSC of five members, comprising a 
senior official appointed by the Executive Director of the NBHE and who will serve as the 
chairperson of the PSC, a representative of the NBHE, two representatives of the HEIs and 
the project coordinator, will oversee the implementation of the project. The NBHE has a 
Project Coordination Unit (PCU) for the management of the project. The technical staff of the 
PCU comprise of a project manager, who reports to the Director of NBHE, an accountant and 
an engineer. These three staff are government civil servants and they are already in place. 
The Project Management Unit (PMU) of the on-going Education Sector Developpement 
Program (ESDP), the HEIs and the Ministry Public Works (MoPW) will also be involved in 
the implementation of some of the project activities as part of their regular duties with no 
remunerations from the project. 
 
 Institutional Arrangements 
 
B3.2 The Director of NBHE will oversee the execution of the project, approving work 
plans and reviewing progress, as well as ensuring that the PCU and HEI’s responsible for the 
implementation of the project carry out their duties. The project coordinator, under the 
direction of the director of the NBHE, will be responsible for the implementation of the 
operational activities related to the project, including preparation of work plans and progress 
reports and supervision of the project staff.  
 
B3.3 The staff development and technical assistance components of the project will be 
implemented in close collaboration with the HEIs. The HEIs will fully participate in the 
planning and implementation of the training activities for graduate assistants and in the 
placement and supervision of technical assistants. The engineer of the PCU will be 
responsible for the coordination of the implementation of the infrastructure component. But 
since the PCU does not have the capacity for the procurement of the construction works, the 
procurement staff of the PMU of the on-going ESDP project will provide the required support 
in the preparation of tender documents, evaluation of bids and award of contracts, while the 
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staff of the MoPW will be responsible for the supervision of the works. Both the PMU of the 
ESDP and the MoPW have the capacity and resources to provide the respective services. 
 
B3.4 Regarding financial management, the NBHE has a qualified financial management 
specialist and two qualified accountants. Under the supervision of the financial management 
specialist, one of the accountants will be responsible for managing the project accounts. The 
NBHE will also be filling the position of internal auditor. For monitoring and evaluation 
(M&E) services, support will be provided by staff from Halhale College of Business & 
Economics (HACOBE). 
 
 Supervision and Implementation Schedules 
 
B3.5 The project will be implemented during a period of 5 years (60 months) from 
effectiveness of the grant, assumed to be in the second quarter of 2010. The implementation 
schedule is presented in Annex B3.1 and administration activities are summarized as follows: 
 
ACTIVITY  RESPONSIBLE  TARGET DATE 

           AGENCY 
Administration: 
Appraisal Mission ADF/GoSE Dec 2009 
Grant Negotiations ADF/GoSE April 2010 
Board Approval ADF April 2010 
General Procurement Notice ADF/GoSE May 2010 
Grant Signature GoSE/ADF May 2010 
Grant Effectiveness GoSE/ADF May 2010 
Project Launching ADF/GoSE June 2010 
Quarterly Progress Reports GoSE 2010-2015 
Mid-Term Review ADF/GoSE June 2012 
PCR ADF 2015 
 

B4. Financial Management and Disbursement Arrangements 
 
 Financial Management 
 
B4.1 An assessment of the financial management system of the executing agency that is the 
NBHE has been carried and the assessment indicates that the financial management systems, 
budgetary system and financial reporting system are adequate and acceptable to the Bank. 
The NBHE has a well documented accounting policies and procedures as well as charts of 
accounts which are very detailed and acceptable to the Bank. The financial systems are 
automated and annual financial statements are regularly prepared. However, in order to 
strengthen the implementation of these policies and procedures, the NBHE should ensure that 
audited financial statements and reports are up to date; and that the position of the internal 
audit is filled. Also to further strengthen the financial management of the project accounts, 
the financial management staff of the NBHE, currently made up of financial management 
specialist and two accountants, will be provided with training in the Bank’s disbursement 
procedures.  
 
B4.2 The NBHE prepares annual financial statements and reports regularly and the current 
chart of accounts is capable of recording the financial transactions of the project and 
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producing required regular reports. In order to ensure efficient monitoring of the project 
expenditure, the NBHE will maintain separate project accounts which should correspond to 
the project budget. Detailed accounts concerning expenditure by the Bank and the 
Government should facilitate the identification of expenditure by project component, 
category of expenditure and source of finance. The accounts should clearly document 
disbursed amounts from the Bank and GoSE. The accounts and ledgers should be kept 
separately from any other project the NBHE would implement. Audit arrangements are 
discussed in section B6. 
 

Disbursement Arrangements 
 
B4.3 The ADF will use two disbursement methods: i) special account method, and ii) direct 
payment method in line with the Disbursement Rules and Procedures. The Special Account 
method (SA) shall be used for payments of goods, services and operating costs category. The 
Direct Payment method shall be used for payments under the works category.  
 
B4.4 The foreign currency account shall be opened with a commercial bank acceptable to 
the Fund into which the ADF resources shall be disbursed to finance foreign eligible 
expenditures. Likewise, a local currency account shall be opened for which proceeds from the 
foreign currency account shall be deposited to finance local eligible expenditures of goods, 
services and operating costs. A separate local currency account shall be opened for the 
allocation of the counterpart funds for the project.  The establishment of the three bank 
accounts shall be a condition precedent to first disbursement. 
 
B4.5 An initial deposit for an amount corresponding to six months of activities as justified 
by a work program approved by the Bank will be made in the SA.  Subsequent 
replenishments of the SA will be subject to the NBHE having provided sufficient 
justifications for the use of at least 50% of the previous deposit and upon production of 
agreed work program for the following six months in line with the Bank’s disbursement rules 
and procedures. To ensure adherence to agreed financial regulations, the special accounts will 
be monitored by the ADF financial supervision and AUDIT missions. 
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B5. Procurement Arrangements 
 
B5.1 The procurement arrangements for the project are summarized in the following table: 

  UA '000,000 
  ICB Other Short listing Non-Bank Total 
  

Project Categories 
            funded     

1 Civil works                  
1.1 HAC Hamelmalo 2.32 (1.57)           2.32 (1.57) 
1.2 EIT 2.63 (1.77)           2.63 (1.77) 
2 Goods                  
2.1 HAC Furniture for lecture halls    0.02 (0.02)         0.02 (0.02) 
3 Services contracts                  
3.1 Expatriate faculty salaries    6.12 (5.46)         6.12 (5.46) 
4 Consulting services                  
4.1 Construction design & supervision          0.48 (0.00) 0.48 (0.00) 
4.2 External audit services      0.03 (0.03)     0.03 (0.03) 
5 Training                  
5.1 Training abroad    2.45 (2.45)        2.45 (2.45) 
5.2 Training local    0.85 (0.85)        0.85 (0.85) 
5.3 Distance learning    0.66 (0.66)         0.66 (0.66) 
6 Miscellaneous                  
6.1 Travel and out of pocket expenses    0.10 (0.10)        0.10 (0.10) 
  Total Cost 4.95 10.20 0.03 0.48 15.66 
    (3.34) (9.53) (0.03) (0.00) (12.90) 

ICB - International Competitive Bidding 
Amounts  (  )  are financed by the ADF Loan 

 
 
Civil Works  
 
B5.2 Procurement of civil works of new campus buildings at HAC and EIT totaling UA 4.95 
million and valued at more than UA 2.32 million per contract will be carried out under 
International Competitive Bidding (ICB) procedures.  
 
Goods 
 
B5.3 A contract for HAC furniture for the lecture halls totaling UA 0.02 million will be 
awarded under shopping because the furniture is off-the-shelf available and of small value. 
 
Service Contracts 
 
B5.4 Payment of salaries of already recruited expatriate faculty staff  totaling UA 6.12 million 
but numbering not more than 200 faculty staff during any given academic year will be carried 
out under government procedures. Global Placement, the staff recruitment agency that assisted 
in the selection of the expatriate staff, was recruited using GoSE procedures in 2005 and has 
been employed without interruption to date to recruit higher and secondary education 
expatriate staff. The faculty is recruited through a competitive selection procedure under 
GoSE supervision. This procedure has been used on the ongoing ADF funded education 
project (Support to Education Sector Development Program – ESDP) for a total amount of 
UA 4.5 million and it has proved successful. 
 
Consulting Services 
 
B5.5 Audit services will be carried out by consulting firms through contracts valued at UA 
0.03 million in total, and two consecutive contracts will be awarded. The process for selecting 
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firms shall be through Short List and the method for evaluation is Least Cost Selection (LCS). 
In view of the small contract value, the Borrower may limit advertisement of the procurement 
to national or regional newspapers. However, any eligible consultant, regional or not, who 
wishes to provide the requested services, may express his desire to be short-listed. 
 
Training  
 
B5.6 The project will formulate an annual training plan and budget which will be submitted 
to the Bank for prior review and approval. The annual training will include: (i) the proposed 
training; (ii) the justification for the training and how it will lead to effective project 
performance and outcomes; (iii) the personnel to be trained; (iv) the selection method of 
individuals or institutions conducting such training; (v) the institution that will conduct 
training, if already selected (vii) the estimated cost of training. Upon completion of training 
the trainees will be required to prepare a report on the training received. The selection of 
candidates for training shall be done through Government procedures and these procedures 
shall ensure equal opportunity to all eligible participants. This covers training abroad for 
contracts valued at UA 2.45 million in total, distance education for contracts valued at UA 0.66 
million and training at local level for contracts valued at UA 0.85 million. 
 
Miscellaneous 
 
B5.7 Procurement of travel and out of pocket expenses will be carried out through shopping. 
 
B5.8 All other procurement methods are summarized as follows 
 

UA 
Procedure 

Goods Maximum per 
contract 

Maximum in 
aggregate 

National shopping HAC Furniture for lecture halls 20,898 20,898 
Government procedures Training abroad 50,000 2,447,332 
  Training local 15,000 848,570 
  Distance learning 10,000 655,723 
Government procedures Expatriate faculty salaries 15,000 6,120,535 

 
 
General Procurement Notice 
 
B5.9 The text of a General Procurement Notice (GPN) has been agreed with GoSE and it 
will be issued for publication in UN Development Business Journal, upon approval by the 
Board of Directors of the Grant Proposal. 
 
Review Procedures 
 
B5.10 The following documents are subject to review and approval by the Bank before 
promulgation: Specific Procurement Notices; Tender Documents or Requests for Proposals 
from Consultants; Tender Evaluation Reports or Reports on Evaluation of Consultants' 
Proposals, including recommendations for Contract Award, Draft contracts, if these have 
been amended from the drafts included in the tender invitation documents; and Training 
programs abroad, local and distance learning. 
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National Law and Regulations 
 
B5.11 Eritrea’s national procurement laws and regulations have been reviewed and 
determined to be acceptable.  
 
Executing Agency 
 
B5.12 The NBHE will be responsible for the procurement of goods, works, service 
contracts, consulting services and training as detailed above, assisted by the Project 
Management Unit of the Education Sector Development Program (PMU-ESDP). The PMU-
ESDP has a 5-year experience in all aspects of procurement with a satisfactory procurement 
performance. They have the resources, capacity, expertise and experience required for this 
assignment. The PMU has 7 professional staff in its Procurement Section, while the total 
professional staff of the PMU is 25. In 2009, the total procurement carried out by the section 
was USD 28.5 million and of this total USD 12.3 million was for the on-going ADF project.  
 
Procurement Plan 
 
B5.13 The Bank shall review the procurement arrangements proposed by the Borrower in 
the Procurement Plan for its conformity with the Grant Agreement and its Rules. The 
Procurement Plan shall cover an initial period of at least 18 months. The Borrower shall 
update the Procurement Plan on an annual basis or as needed always covering the next 18 
months period of project implementation. Any revisions proposed to the Procurement Plan 
shall be furnished to the Bank for its prior approval.  
 
B6. Audit Arrangements 
 
B6.1 External auditors will audit the project accounts annually and at the end of the project. 
An Audit Report will be presented annually to the Bank, within six (6) months following the 
end of each financial year. Paragraph B.5.5 details the procurement process for the selection 
of audit firms. The internal audit of NBHE will play an important role in keeping project 
management informed about the required financial management procedures and rules.    
 
B7. Economic and Financial Analysis  
 
B7.1 In recent years higher education has become a focus of increasing policy debate and 
analysis in African countries.  The reason for this lies predominantly in the view that there is 
now sufficient evidence that higher education and research contribute to progress towards 
reaching the internationally agreed development goals of Education for All (EFA) and the 
Millennium Development Goals (MDG) and to economic and social development.  
 
B7.2 The increased importance of knowledge as a driving force in economic development 
and the consequent skill-biased nature of technological changes in the workplace are putting 
additional pressure on national governments to revamp their higher education systems in 
order to produce graduates who are well prepared for work.  Economies increasingly need a 
more sophisticated labor force equipped with competencies, knowledge, and workplace skills 
that cannot be developed only in primary school or in secondary school programs. Eritrea is 
at an early stage of economic development, but there is now considerable evidence-based 
literature that a large pool of workers with tertiary education is a prerequisite for attracting 
foreign investment and technologically-based industry that can transform the economic 
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structure of a low-income economy.  The project will support the building of the capacity of 
the country’s seven higher education institutions to produce the required skilled workforce. 
Furthermore, with this kind of support certain key sectors, such as agriculture and mining, 
will be rejuvenated to contribute to accelerated economic growth and reduction of poverty. 
 
B7.3 Shortage of appropriate human capital hinders Eritrea's development efforts. The 
country is facing serious shortages of skilled workforce, especially teachers for upper-schools 
and higher education institutions, and is currently relying on foreign teachers to fill the gaps. 
About 60% of the qualified staff of institutions of higher education and 30% of the qualified 
secondary school teachers (mostly science and mathematics teachers) are expatriate staff. 
Similarly there are acute shortages of qualified health workers. There is only one doctor and 
six nurses per 10,000 population. The results of a survey carried out by the Ministry of Trade 
Industry on manufacturing enterprises reveal that the shortage of skilled work force is one of 
the bottle necks to high production capacity utilization and the lack of adequate training 
institutions in the country was a major factor contributing to the inadequate supply of skilled 
workforce. Preliminary results of recent survey of 63 public and parastatal organizations also 
indicate serious shortages of higher level skills in various professions such as engineering, 
education, health, and administration. The rationale for the proposed interventions in higher 
education is therefore the need to assist the country improve the quality of its human capital 
critical for growth and poverty reduction. In fact, a ready market for nurses and teachers and 
other professional already exists in Eritrea.  

 

B8. Environmental and Social Analysis 
 
B8.1 The project is classified as Category II because there are no major environmental 
effects that will be caused by the expansion of two higher education institutions. The two 
institutions will have their learning environment improved through the provision of 
laboratories, lecture halls, a library and sanitation facilities. The project environmental issues 
and management/ mitigation measures are provided in the Environmental and Social 
Management Plan (ESMP) summary below.  
 
B8.2 Brief description of the project and key environmental and social components: 

• Training for the junior faculty staff of higher education institutions 
• Technical assistance for teaching and research 
• New construction at two higher education institutions  

 
B8.3 Major environmental and social impacts 
 
The main environmental and social impacts anticipated include the following: 
 
Positive Impacts: 

• Increased capacity for the teaching of and research in environmental sciences and 
natural resources management; 

• Improved sanitation facilities through the provision of toilets at two higher 
education institutions; 

• Better opportunity for female junior faculty to upgrade their qualifications; 
• Increased opportunity for female high school graduates to attend higher education 

institutions.  
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Potential Negative Impacts 

• Risk of soil disturbance, de-vegetation and erosion during construction; 
• Degradation of land as result of harvesting of construction materials such as sand 

and stones;  
• Dust and noise from construction activities; 
• Occupational hazards to construction workers; 
• Risks of pollution and accidents from laboratory wastes. 

 
B8.4 Enhancement and mitigation program 
 
The enhancement and mitigation program to address environmental issues is summarized as 
follows: 
 
The project team visited the two institutions at which the construction activities will take 
place and thoroughly reviewed with the institutions the designs of the buildings and provided 
advice as appropriate on environmental issues. The two institutions also submitted 
information on the likely environmental impacts of the works and the mitigation measures 
that will be put in place. The following mitigation measures represent the main outlines of the 
EMSP and will form an integral part of the project: 
 

• Impact from construction activities is limited since the scope of construction is 
limited to 6 buildings within existing college premises.  However, during 
construction, land cut and filled is to be reduced to minimum; steep slopes to be 
grassed or lined; top soil to be preserved and affected areas re-vegetated; 
movement of construction trucks and equipment to be limited; use of sand and 
crushed stones to be regulated; and construction site to be boarded; 

• To prevent any hazard from laboratory waste, incinerators and septic tanks shall 
be built for the disposal of laboratory waste; safety rules will also be enforced to 
minimize safety risks and pollution from laboratory; 

• Sanitization facilities will be provided at the two colleges which will receive 
additional facilities to ensure an acceptable level of cleanliness and hygiene for 
students and staff; 

• Efforts will be made to train and sensitize staff, college managers and students on 
environmental health hazards associated with infected water and poor drainage; 

• Existing trees on both institutions will be preserved and students will be sensitized 
on the importance of tree planting and protection. 

 
B8.5 Monitoring program and complementary initiatives 
 

• During the construction period, monthly site meetings will be held. These 
meetings will monitor the implementation of the environmental mitigation plans. 

• The management of the institutions will lead the environmental monitoring 
activities and will provide regular reporting to project management and the 
NBHE; and 

• Bank supervision missions will follow up on the implementation of the ESMP. 
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B8.6 Institutional arrangements and capacity building requirements 
 
• As the executing agency, the overall responsibility for the implementation of the 

project ESMP will rest with the NBHE. In addition, environmental education is 
provided by the institutions as part of the regular curriculum. 

• The Project Coordinating  Unit (PCU) will supervise the implementation of the 
ESMP; 

 
B8.7 Public consultations and disclosure requirements 

• The project is designed to operate in a participatory manner where all activities 
will be implemented in close collaboration with the beneficiary institution to 
increase their sense of ownership of the improved facilities to be introduced under 
the project. 

 
B8.8 Estimated costs: Project environmental components 

• The main environmental improvement falls under the civil works for construction 
of facilities with a budget of UA 4.95 million.  

• Notably, waste management will be improved through the provision of toilets and 
septic tanks as part of the provision of the facilities.  

 
B8.9 Implementation schedule and reporting 

• The environmental management and monitoring will be implemented following 
the same project schedule as all activities were mainstreamed in the project 
design. Achievements and problems will be reported in the project quarterly 
progress reports and should be timely addressed by the project management and 
the Bank. 

 
Stakeholders 
 
B8.10 The project was developed in consultation with a various stakeholders. These 
included the Ministry of Finance, the National Board for Higher Education, the Office of the 
President, Ministry of Education, Ministry of Labor and Welfare, the seven institutions of 
higher education that the project aims to support and external financing agents. The 
consultation process that lead to the development of the project stared with a request from the 
Government of the State of Eritrea (GoSE) submitted to the Bank seeking the Bank’s support 
for the development of higher education in the country. In response to the GoSE’s request, 
the Bank fielded an identification mission to discuss with the stakeholders the priority areas 
for support in the education sector under a second ADF education project. The identification 
mission, combined with Bank’s mission to develop an Interim Country Strategy Paper 
(ICSP), met with the stakeholders, including government officials and representatives of 
development partners active in the education sector, and agreed that future ADF support will 
be within the context of the human resource development priorities of the country and in 
support of the development of higher level skills. It was also agreed that future ADF support 
to the sector should focus on the higher education sub-sector, with the aim of contributing to 
efforts to build the capacity of country’s higher education institutions for teaching and 
research. 
 
B8.11 The identification mission was followed by preparation and appraisal missions. The 
missions carried out further consultations with the stakeholders and re-examined with them 
the priority areas for support proposed during the identification mission. It was agreed once 
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again that the focus of the project should remain on the higher education sub-sector. Areas of 
in the higher education sub-sector that future ADF resources will assist were also more 
clearly defined and agreement on the project’s components was also reached.  
 
B8.12 During the missions all seven HEI’s that the project will support were visited and 
extensive discussion carried out with the management of the institutions and their staff. 
Presentations on the development plans of each institution was made to the project team and 
data obtained incorporated in the design of the project. The project team worked with a 
national project team representing the HEIs and the NBHE to fully develop the project. This 
participatory approach will be maintained during project implementation. The HEIs and other 
government agencies will be represented in the project steering committee. The project 
management team will also receive technical support from the beneficiary higher education 
institutions in the preparation of work programs, selection of candidates for training and 
monitoring the implementation of construction activities.  
 
Gender analysis 
 
B.813 The Eritrean government is firmly committed to gender equality, a legacy of the 
strong participation of women in the struggle for independence. The constitution enshrines 
gender equality and an ambitious legal reform process has been supported by the government, 
having lead to gender sensitive land legislation and the prohibition of female genital 
mutilation. Enforcement remains a challenge and the National Union of Eritrean women 
(NUEW) mandated to act as national women’s machinery is lacking focal points in ministries 
to enforce systematic gender mainstreaming. The Ministry of Education has managed to 
mainstream gender equality more effectively. 
 
B8.14 Except at the pre-primary level, enrolment of girls is lower than that of boys at all 
levels of the formal education system in Eritrea. At the primary, middle and secondary levels, 
girls make 46%, 45% and 41% of the net enrolments respectively. At the tertiary level, 
females make only about 30% of the enrolment. But in adult education women constitute 
about 90% of the learners. Reasons given for the lower level of participation of females in the 
formal education system compared to males include: inadequate number of schools in rural 
areas, with the attendant problem of long distances to schools, parental reluctance to send 
girls to school in some regions, shortage of female teachers especially at the middle and 
secondary levels to act as role models for girls and early marriages.  
 
B8.15 The government is committed to increasing the level of participation of girls at all 
levels of education. With assistance from development partners such as the Bank, attempts 
are being made under on-going Education Sector Development Program to increase the 
number of schools, especially in rural areas. This will have the effect of brining schools to 
under-served communities as well as reducing walking distances to schools, giving more girls 
the opportunity to attend school. This is because parents are more likely to allow girls to 
attend school when the distance to travel is relatively short. Other measures taken to improve 
access of girls to education include the provision of boarding facilities for girls at schools, 
especially middle schools, in regions where the participation of girls in education is 
particularly low. The Bank’s on-going education project contributes to the provision of these 
boarding facilities. In technical and vocational education, a quota of 30% female enrolment 
was introduced in 2001, when female representation was only 12% of total enrolment. This 
ratio was reached in 2005/06. It should also be pointed out that in Eritrea public education at 



 - 19 - 

all levels is offered free of charge, and thus family income is not a major barrier to access to 
public education. 
 
B8.16 At the tertiary level a major policy instrument employed by the government to 
increase the number of females enrolled in higher education institution is the lowering of the 
bar for admission to higher educations institutions for girls. The grade that girls have to attain 
in the Eritrea Secondary Education Certificate Examination (ESECE), which is the measure 
used for selecting students to higher education institutions, is lower than that required of 
boys. This policy of preferential access to higher education institutions in favor of female 
high school graduates should facilitate more female students taking advantage of the expected 
improved quality of higher education resulting from the support provided by the project. 
Also, preference will be given to female junior faculty members in the selection of candidates 
for training supported by the project to upgrade the qualifications of junior staff. This will 
ultimately help increase the number of female teachers at the tertiary level, which will act as 
an incentive for female learners to aspire to higher levels of learning. At present only 13% of 
the faculty qualified to teach at the HEIs are females 
 
Social analysis 
 
B8.17 Higher education can contribute to social transformation and development. Higher 
education has long been acknowledged as essential for both personal success and economic 
growth, and studies confirm that higher education can produce significant asocial benefits. It 
can bring better job opportunities, higher earnings, and even improved health. It promotes 
democracy and sustainable growth and the potential for social participation by students is 
substantial. Institutions of higher education play a major role in knowledge transfer, creation 
and application and thus can contribute to the intellectual, social, cultural and economic 
development of societies and communities. 
 
B8.18 In Eritrea education is a major national priority for development and there is a strong 
government commitment to increase access and improve the quality of higher education. Public 
education at all levels is offered free of charge and family economic condition is not a major 
barrier to access in public higher education. However, the extent to which the potential of 
higher education to impact on the society can be realized will depend on the level of 
resources, human and material, that can be mobilized for improving access and quality of 
higher education. The project will contribute to the provision of some of the resources that 
will assist the country’s HEIs better serve the society, through the preparation of graduates 
who will teach at the schools, staff health clinics, run government ministries and agencies, 
provide extension serves to communities and manage private sector activities; as well as the 
creation and timely application of new knowledge.   

B9. Project Preparation and Supervision 
 
B9.1 The preparation of the project was undertaken by an education specialist and a 
procurement specialist who is also an architect. Contributions were also received from 
consultant architect, consultant financial management specialist and gender specialist. In 
response to a government request for an education project to assist in the development of 
higher education in the country, the Bank fielded an identification mission to consult with the 
government on areas in the education sector which the future education project will support. 
The identification mission was followed by preparation and appraisal missions which further 
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developed with the stakeholders the project concept and activities to be supported by the 
project.  
 
B9.2 The project formulation process and the milestones for major administrative and 
supervision activities are summarized in the table below: 
 
  
 ACTIVITY DATE 
1 Government submitted a request for Bank support  

for new ADF education project 
May 2009 

2 Project Identification Mission 6 -19 July 2009 
3 Project Preparation Mission 2-23 September 2009 
4 Country Team Meeting on PCN 11 November 2009 
5 Clearance of PCN by OpsCom 25 November 2009 
6 Appraisal Mission  29 November – 19 December 2009 
7 Country Team Meeting 10 March 2010 
8 Clearance of Appraisal Report by OpsCom 17 March 2010 
9 Submission for Translation  17 March 2010 
10 Grant Negotiations 1 April 2010 
11 Board Presentation 28 April 2010 
12 Grant Signature May 2010 
13 Grant Effectiveness May 2010 
14. Project Launching June 2010 
15 Supervisions 2010 - 2015 
16 Mid-Term Review 2012 
17 PCR 2015 
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C.  Additional Technical Annexes 
 

Annex C1 Organizational Structure of the National Board for Higher Education 
 

 
 

Annex C2 List of Goods and Services 
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Annex C3      DETAILED COST ESTIMATES 
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