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Introduction

En réponse à la crise sanitaire mondiale du COVID19, le Gouvernement du Djibouti a pris des mesures
préventives et de réponse décrétant le 24 Mars le confinement général de la population et en imposant
la fermeture des frontières aux voyageurs et la réduction des services des administrations publiques et
la du secteur privé au activités essentielles, entrainant également la fermeture des écoles par mesure de
précaution sanitaire.

Le Ministère de l'Education Nationale de la Formation Professionnelle a mis en place un certain nombre
de mesures urgentes pour répondre au besoin de la continuité des services éducatifs des apprenants
tout en développant avec un plan d’action plus large de réponse à la crise sanitaire.

Ce plan découle du pacte national solidaire qui apporte des réponses économiques et sociales pour
atténuer les impacts de cette crise sur les différents secteurs adopté par le Gouvernement du Djibouti.

Ce plan national du Secteur d’Education se décline en plusieurs axes stratégiques inscrits dans le temps,
à savoir :

 Apporter des réponses immédiates aux défis de la continuité d’éducation dans le contexte de
confinement à travers des activités éducatives destinées à l’ensemble du public scolaire ;

 Traiter la problématique du retour des enseignants et des élèves à l’école dans les meilleures
conditions sanitaires possibles.

 Préparer le ministère à faire face à d’éventuelles crises, catastrophes ou pandémie en
renforçant ses capacités à doter les écoles d’un plan de résilience adapté et à assurer un
enseignement à distance de qualité.

Le coût de ce plan de réponse sectorielle de l’éducation s’élève à 13,45 millions de dollars US. Il sera
soumis au groupe local des partenaires de l’éducation pour une meilleure synergie des interventions des
partenaires.

Le plan décrit les dimensions d’action pour la réponse du secteur d’éducation à la crise sanitaire et les
axes d’intervention planifiés pour garantir à la réouverture sûre des écoles et la garantie d’une résilience
renforcée du système éducatif djiboutien aux situations d’urgences.



Plan de réponse à la crise COVID 19 du Secteur Education

Domaine Indicateurs cibles Axes d'intervention / Activités
Implémentation 2020

Budget estimatif
Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc

Mise en place d'une réponse rapide du secteur pour assurer la continuité éducative sous la crise COVID19

Développer et mettre en œuvre un programme national d'apprentissage à Distance et en ligne $ 685000
-

Mise en place et diffusion
quotidienne de cours scolaires et
de contenus éducatifs télévisés et
e-learning

70% des enfants en âge de
scolarisation bénéficient d'accès
continus au programmes éducatif
à distance

Augmenter la capacité de production
d'enregistrement du MENFOP pour couvrir tous
les niveaux scolaires par des contenus télévisés
et e-learning et les activités para-curriculaires
Renforcer la capacité de stockage informatique
des contenus éducatifs
Renforcer la capacité de diffusion des cours
télévisés et numériques
Développer une réponse spécifique pour la
continuité éducative des enfants réfugiés
Développer l'utilisation de plateformes de classes
digitales

Développer une réponse éducative aux régions éloignées n'ayant pas accès aux ressources numériques ou médiatiques $ 422000
-

Développement d'un programme
éducatif simplifié pour les enfants
n'ayant pas accès aux ressources
médiatiques et internet

30% des enfants en âge de
scolarisation bénéficient de
programmes adaptés pour l'auto-
apprentissage et un suivi
pédagogique

Développement et disséminer des fascicules
éducatifs pour la continuité éducative des
enfants n'ayant pas accès aux médias et aux
ressources digitales
Renforcer la capacité de mise en œuvre de
l'appui éducatif et du suivi par les moniteurs et
les enseignants

Assurer la continuité des
formations des nouveaux maitres

L'ensemble des maitres en
formation bénéficient de
ressources à distance pour
continuer leur formation

Augmenter la capacité de production de cours de
formation informatisés
Accélérer la finalisation des contenus de
formation sour format informatisé
Renforcer la capacité des systèmes digitaux de
formation en ligne du MENFOP

Garantir la réouverture des écoles sous des conditions de sécurité et de santé assurés pour le personnel enseignant et les élèves
Développer un planification du secteur pour la conduite des examens de certification avec prévention des risques COIV-19 $ 750000

-

Mise en place d'un programme
national pour la conduite des
examens certificatifs dans des

conditions de sécurité sanitaire

100% des enfants en fin de cycle
passent leurs examens certificatifs
dans des conditions de prévention
et de sécurité sanitaire

Conduire une opération de retour à l'école des
élèves en terminale pour assurer le rattrapage
des cours et l'appui éducatif pour la préparation
aux examens
Equiper les centres d'examens du matériel et
équipements nécessaires pour la prévention de



la transmission du COVID19

Développer un protocole sanitaire et de sécurité
pour l'organisation des examens du Baccalauréat
Equiper les centres d'examens d'affiches
signalétiques et de sensibilisation à l'hygiène,
lavage des mains et protection contre les virus

Renforcement de l'offre scolaire et développement et intégration de programmes WASH1 dans les écoles $ 3355000
-

Améliorer l'offre scolaire en termes
d'équipement physique et
pédagogique

L'offre physique et en équipement
pédagogique et améliorée dans
150 écoles primaires et
secondaires

Renforcer les structures physiques et
pédagogiques des écoles par l'équipement en
électricité, matériel didactique et équipement
informatique

Mise en place de campagnes de
lavage des mains et de
sensibilisation à la transmission
virale dans toutes les écoles de
Djibouti

100% des enfants dans les écoles
au Djibouti bénéficient de sessions
de sensibilisation et d'équipement

de lavage des mains équipés de
savon

Equiper les écoles avec les consommables
nécessaires pour assurer l'hygiène
Construction et réhabilitation dans des latrines,
systèmes d'eau et d'assainissement
Mise en place de campagnes d'hygiène au profit
de tous les enfants et des enseignants dans les
écoles

Mise en place d'appui pour les
enseignants et directeurs pour la
prévention, détection, prise en
charge des  infections

100% des enseignants et
directeurs d'écoles ont accès au
normes sanitaires et de gestion de
risque et d'information

Renforcer la capacité des enseignants et
directeurs d'écoles à la détection et la gestion
des risques sanitaires

Assurer la réouverture des écoles sous des conditions de sécurité et de santé et l'amélioration de l'offre et la rétention
scolaires

$ 3660000
-

Renforcer le système de suivi du
retour à l'école et le suivi des

absentéismes

100% des directeurs des écoles
disposent d'outils de suivi et
mettent en place des mécanismes
de retour à l'école

Conduire des campagnes de mobilisation et
sensibilisation de retour à l'école dans les zones
vulnérables et à haut taux d'abandon observés
Formation et sensibilisation des directeurs des
écoles au suivi des absences et la mobilisation
pour la rétention scolaire

Renforcement des capacités
pédagogiques pour conduire des
programmes des rattrapage suite
au retour à l'école

100% des enfants bénéficient de
cours de rattrapage

Elaboration et mise en place d'un programme de
rattrapage par niveau scolaire pour pallier aux
lacunes en apprentissages suite à la crise

Mise en place d'un programme
d'appui psychologique post-
confinement

100% des enfants et enseignants
bénéficient d'appui phycologique
et un système de référent dans les
écoles

Développer et mettre en œuvre un programme
de soutien phycologique pour les enfants et les
enseignants

Renforcement de l'offre en
nutrition dans les écoles

100 écoles bénéficient d'une offre
en cantines scolaires renforcée

Assurer l'approvisionnement et l'achat de
denrées alimentaires pour les cantines scolaire et
garantir leur ouverture dans des conditions de
sécurité sanitaire et d'hygiène de qualité

1 Eau, assainissement et Hygiène (Water, sanitation and hygiene)



Renforcer la résilience et la réponse du secteur aux situations d'urgences
Renforcement la résilience des écoles aux situation d'urgence $ 2942000

-

Développement des plans de
prévention et de réponse aux
urgences au niveau des écoles

Une stratégie nationale de
prévention et de réponse aux
urgences du secteur éducation est
élaborée avec la participation de
toutes les parties prenantes
nationales

Un comité multisectoriel d'accompagnement du
développement de la stratégie national et mis en
place et est accompagné par une expertise

Renforcement de la résilience des
écoles aux situations d'urgence

100% des écoles développent des
plans de réponse aux urgences

Renforcer la communication entre les écoles, les
enseignants et les familles, et le suivi terrain par
la mise en place d'un système rapide de réponse
(SMS et digital)
Equipement des écoles situées dans les zones
défavorisées de matériel et de logiciels éducatifs

Renforcement des capacités su
secteur pour la planification,

prévention et gestion des situations
d'urgences

Les ressources matériels et
humaines nécessaires à la
planification et gestion des
situations d'urgence sont

renforcés à tous les niveaux du
secteur éducatif

Mise en place d'une équipe spécialisée dans les
technologies éducatives pour gérer les
ressources numériques (y compris le matériel et
les logiciels) et l'assistance technique associée ;
Renforcement des capacités et des équipements
des centres régionaux de ressources
pédagogiques (CRP) pour répondre de manière
autonome aux besoins d'apprentissage et aux
situations d'urgence locales ;
Renforcement des capacités en matière de
planification et de gestion des urgences au
niveau du MENFOP, des bureaux régionaux et
des écoles.

Améliorer l'accès et la qualité des programme national d'éducation à Distance $ 1636000
-

Renforcement de la qualité et
pérennisation des programmes
éducatifs à distance et digitaux

Le système éducatif national
dispose d'un programme éducatif
à distance de qualité et des
capacités techniques pour sa
pérennisation et amélioration

Renforcer les capacités des inspecteurs et des
enseignants à la production du matériel
pédagogique de qualité pour les programmes
d'éducation à distance
Assurer l'accessibilité des programmes à distance
aux enfants à besoins spécifiques
Renforcer la capacité de suivi et
d'accompagnement des moniteurs pour les
enfants réfugiés

Assurer une mobilisation des
familles et des communautés pour
la continuité pédagogique en
situation de confinement

Les chaines de télévision et de
radio ainsi que les réseaux sociaux
sont alimentées par des capsules
de mobilisation pour l'appui des

Développement des messages et enregistrement
de capsules de sensibilisation et mobilisation
parentale et communautaires audios visuelles et
animées



enfants à la continuité des cours
par les familles


