
    
 

 

 
Nom du pays:  République de Djibouti 
Nom du ministère: Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
Date: 8/07/2021 
 
Modèle pour les engagements de contributions des pays 
 
Compte tenu des pressions énormes et des incertitudes significatives auxquelles sont confrontés les gouvernements et les décideurs 
politiques en ce moment, ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les promesses de contribution soient crédibles, les principes 
suivants sont conçus pour guider leur formulation. 
 
 

 
Engagement en termes de volume 
Base de l'engagement (%) 

Veuillez sélectionner l'une des cases ci-dessous (cliquez sur la case) : 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Part des dépenses 
consacrées à l’éducation 
dans le budget total  
(incluant le service de la 
dette) 

Part des dépenses 
consacrées à l’éducation 
dans le budget total  
(hors service de la dette) 

Dépenses consacrées à 
l’éducation en pourcentage 
du PIB 

Dépenses consacrées à 
l’éducation par habitant en 
pourcentage du PIB par 
habitant  
(par sous-secteur)   

Autre % (veuillez 
préciser) 

Description du périmètre budgétaire de l'éducation 

Veuillez énumérer tous les ministères compétents pris en compte dans le calcul des dépenses d'éducation. Idéalement, cette description devrait 
indiquer où sont enregistrés les éléments pertinents dans le budget national. 
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle,  
Ministère de l’enseignement supérieur, 
Ministère de la femme et des familles  
 

Dépenses historiques et prévues (%) 

Veuillez inclure toutes les dépenses historiques disponibles (budget exécuté), ainsi que la valeur finale prévue pour l'année au cours de laquelle 
votre engagement prend fin. L'inclusion de valeurs intermédiaires est encouragée mais pas obligatoire. Si votre engagement prend fin avant 2025 



 

 

(la durée du nouveau plan stratégique du GPE), veuillez fournir une brève justification ci-dessous (par exemple, alignement de la durée de 
l'engagement sur le CDMT du pays). 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

19.3% 19.4% 22.4% 19.9% 20% 20.% 20.1% 
Justification (facultative) : 
 
 
 
 

 
 

Autres engagements politiques indicatifs 
Veuillez décrire ici tout engagement politique significatif en matière d'équité et d'efficacité dans les domaines prioritaires de votre pays. Il peut s'agir 
du genre, de l'égalité, d'une meilleure gestion du personnel enseignant, de l'amélioration dans la rapidité et l'accessibilité des données pour une 
responsabilité mutuelle, de dépenses de relance nationale ciblant l'éducation, ainsi que d'impératifs intersectoriels, notamment le rétablissement/le 
développement des programmes de santé et de nutrition scolaires pour ne laisser personne de côté, etc. Nous encourageons également les 
engagements visant à renforcer les relations de travail entre les ministères des Finances et de l'Éducation. 

 
Les grandes grandes priorités du ministère restent inchangées notamment la qualité et la pertinence des apprentissages,  

l’accès universel et inclusif, la réduction des disparités de scolarisation entre genre et entre regions. 

 

Le développement du prescolaire et l’education au profits des enfants à besoins spéciaux et l’insertions des enfants en 

déhors de l’école demeurent aussi des priorités du secteur. 

La numérisation et le renforcement des enseignements apprentissages par les technologies de l’information de la 

communication constitue également un axe prioritaire de l’éducation. 

Enfin, la mise en place d’un système d’évaluation des acquis des élèves et la particpation à moyen terme aux évaluations 

internationales sont pour le ministère des orientations startégiques d’intervention. 

 

 
 

Autres ministères et groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE)  
Veuillez indiquer si cet engagement a été endossé par d'autres ministères, le cas échéant, y compris le ministère des Finances, et s'il a été 
partagé avec le GLPE : 
 



 

 

 
 
 
 



    
 

 

 


