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Chers lecteurs,

Dans ce deuxième numéro de l’année 
scolaire, votre bulletin d’information 
et de communication, «  Educ-info  », 
vous propose une large rétrospective 
sur l’évènement qui a fait l’actualité au 
MENFOP. Il s’agit des consultations et du 
colloque national sur l’amélioration de la 
qualité des enseignements-apprentissages 
dans notre école. Aussi, nous vous 
reproduisons les temps forts de ces 
assises sur l’école djiboutienne et surtout 
les débats et les réfl exions ainsi que les 
recommandations qui en ont découlé. 

Vous trouverez dans ce numéro, un 
léger retour sur le déroulement des 
consultations nationales qui se sont tenues 
dans les écoles, mais aussi sur les ondes de 
la radio nationale et les réseaux sociaux 
et notamment Facebook. Les débats 
de bonne tenue, les échanges souvent 
animés pour ne pas dire houleux ont été 
riches d’enseignement et ont fait ressortir 
les défi s et les challenges qui attendent 
la communauté éducative dans son 
ensemble. 

Les prises de positions, les alertes, les 
opinions des acteurs de la vie scolaire, mais 
aussi les points de vue et les engagements 
des parents et des riverains de l’école ont 
été d’une extrême justesse et ont permis 
de pointer du doigt les lacunes et les 
insuffi  sances ainsi que les pesanteurs, les 
blocages et les lourdeurs qui entravent la 
bonne marche de notre sytème éducatif.  

Le colloque national qui a suivi ces 
consultations a été à la hauteur des 
espérances et des attentes du MENFOP. 
Les experts et les praticiens de l’école 
se sont penchés sur le dispositif de nos 
enseignements-apprentissages durant 
trois journées afi n de porter un diagnostic 
rigoureux. Et les  analyses ont permis de 
dégager des pistes de travail recensées 

dans une série de recommandations et 
d’orientations qui seront intégrées dans 
les Plans d’Actions de l’Education (PAE) et 
les Schéma directeurs de l’éducation pour 
les prochaines années voire les décennies 
suivantes.  

C’est pourquoi nous avons jugé utile de 
vous off rir un numéro spécial entièrement 
dédié à ces assises de l’école publique. Le 
ministre de l’éducation nationale et de la 
formation professionnelle, M. Moustapha 
Mohamed Mahamoud qui a impulsé cette 
dynamique de révision de nos dispositifs 
dans les enseignements-apprentissages 
s’est engagé à mettre en œuvre l’ensemble 
des recommandations issue de ces travaux 
dans les meilleurs délais. 

C’est donc un gage de plus pour l’émergence 
d’une école publique de haute qualité qui 
saura répondre aux exigences d’équité, 
de qualité et d’inclusivité. Et comme 
toujours, votre bulletin d’information, de 
réfl exion et de proposition se fera votre 
messager pour vous tenir en haleine sur le 
cru de l’actualité au sein de notre système 
éducatif. 

La politique du MENFOP reposera 
désormais sur les recommandations 
issues du terrain pour améliorer et 
renforcer la qualité de nos enseignements-
apprentissages qui seront au cœur de 
la politique menée par le ministre M. 
Moustapha Mohamed Mahamoud.  Vous 
découvrirez tout cela au fi l de votre 
lecture que nous souhaitons très bonne. Et 
comme à l’accoutumée, nous scrutons vos 
réactions et nous vous invitons à partager 
vos remarques.

Bonne lecture !

SAÏD  NOUR HASSAN

  Directeur Général du CRIPEN
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Amélioration de la qualité des 
enseignements-apprentissages

Sous la houlette du président de la République, M. Ismail Omar 
Guelleh, et en présence de l’appareil d’Etat, le ministère de 
l’éducation nationale et de la formation professionnelle, a 
lancé le colloque national sur l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. 

Jusqu’au 21 décembre prochain, les sommités du monde éducatif ainsi qu’un panel de haut niveau 
d’experts et de praticiens de l’école vont animer des débats de haut niveau avec des officiels et des 
figures de la société civile sur les enjeux et les défis d’une école publique performante et de qualité. 
Temps forts de la cérémonie de lancement.

«  Construire ensemble une école inclusive et de 
qualité ». 

C’est l’objectif majeur assigné au colloque national 
sur l’amélioration de la qualité des enseignements-
apprentissages. Le président de la République, M. 
Ismail Omar Guelleh, a profité de ce grand raout, 
pour engager les Djiboutiens dans une mobilisation 
nationale autour de leur communauté éducative. 
Une mobilisation qui sera organisée et dirigée 
par le ministre de l’éducation nationale et de la 
formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed 
Mahamoud, et toute la communauté éducative pour 
atteindre les ambitions d’une école djiboutienne 
répondant aux attentes sociétales et aux orientations 
internationales.

…Un mot d’ordre de Mobilisation

Ce colloque a été un moment de « mobilisation pour 
l’ensemble de la société afin d’inscrire notre système 
d’enseignements-apprentissages dans une culture 
de promotion de la Qualité » comme l’aura souligné 
le Secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed 
Abdallah Mahyoub qui a fait un brillant exposé pour 
poser le cadre de ce colloque. L’occasion pour lui de 
mettre l’accent sur l’intérêt de ce rassemblement qui 
devra « dégager une plate forme de compréhension 
commune de finalités et enjeux de la qualité dans 
notre contexte national et formuler une stratégie et 
élaborer un programme d’actions réalisables dans le 
temps ».  Le temps également de « définir le profil d’une 
école citoyenne de qualité à travers l’établissement 
des normes permettant une évaluation   objective  » 
selon ses propos.

Construire ensemble une école 
inclusive et de qualité. 

Le bras droit du ministre a mis en lumière 
l’organisation matérielle de cette mobilisation qui 
s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, des 
consultations nationales ont été organisées dans plus 
de 117 établissements scolaires, impliquant quelque 
2178 enseignants, 2575 élèves et 1029 parents, soit 
plus de 6742 participants a-t-il annoncé. Mais en 
même temps, a-t-il précisé, les mêmes débats ont 

Le chef de l'État lance le Colloque 
national
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été organisés sur les ondes de la radio nationale et le 
réseau social Facebook. De quoi recueillir une foule 
d’idées neuves, mais aussi de récriminations, de 
recommandations et de conseils souvent avisés. Une 
série de recommandations inhérentes aux différents 
déterminants ont été recueillis et ont fait le lit d’un 
document de synthèse. A l’issue de ce colloque, elles 
seront croisées avec les recommandations émanant 
du présent colloque, a-t-il conclu.

…Une approche participative et holistique

Après cette remarquable entrée en matière, la 
cérémonie d’ouverture du colloque a été marquée 
par un autre temps fort avec les témoignages du 
triangle pédagogique, à savoir l’élève, l’enseignant 
et les parents d’élèves. En leur qualité d’usagers, de 
bénéficiaires et de riverain de l’école, les uns et les 
autres y sont allés avec cœur et courage pour clamer 
haut et fort leurs aspirations et leurs attentes, mais 
aussi leurs inquiétudes et leurs angoisses ainsi que 
leurs convictions et leur engagement pour voir 
l’école publique répondre parfaitement aux normes 
de performances et de qualité les plus élevées. 
Les témoignages ont fait ressortir la confiance et 
l’espérance suscitée par l’initiative des consultations 
et du colloque consécutif qui ont été un moment 
important où l’ensemble des acteurs ont été associé 
à la dynamique d’amélioration de la qualité et des 
performances de l’école publique. L’enseignant, le 
parent d’élève, l’élève, chacun à son tour, a exprimé 
ses sincères remerciements et sa gratitude aux 
officiels, à commencer par le chef de l’Etat, M. Ismail 
Omar Guelleh et le ministre de l’éducation nationale 
et de la formation professionnelle, M. Moustapha 
Mohamed Mahamoud, pour avoir associé tous les 
acteurs à ce moment important.      

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle, qui a repris la balle au rebond, a 
réaffirmé l’intérêt d’une démarche participative 
comme les consultations nationales qui se sont 
déroulées dans tous les établissements scolaires de 
la capitale et des régions mais aussi sur les ondes de 
la radio et sur les réseaux sociaux et qui ont associé 
des milliers de nos concitoyens, témoignant ainsi 
de leur intérêt suprême à participer au processus 
de réflexion. Le ministre a également pris le temps 
de souligner les nombreuses avancées engrangées 
depuis Décembre 1999 et notamment la politique 
des livres, la professionnalisation des personnels, la 
revalorisation des enseignants et l’introduction des 
TICE. Mais il a consciemment reconnu la complexité 
de la « problématique de la qualité qui couvre tous 
les niveaux du système éducatif  ». M. Moustapha 
Mohamed Mahamoud a tout de même donné une 
indication claire sur les facteurs indispensables 
au perfectionnement du système éducatif et de la 
qualité de l’enseignement/apprentissage comme la 
performance des élèves, le renforcement des outils 
de gestion basés sur l’approche dite Gestion axée 
sur les résultats et la qualité des enseignements 
apprentissages. Il a conclu son intervention en 
rappelant la finalité de ce colloque qui est de « formuler 
les recommandations idoines en vue de renforcer la 
qualité des enseignements-apprentissages qui seront 
prises en compte dans la mise en place des futurs 
plans d’action du MENFOP. »    

Travailler en synergie afin de 
construire ensemble une école inclusive 

de qualité 

En sa qualité de parrain de l’évènement et de l’école 
publique qu’il a toujours placée au sommet de ses 
priorités, c’est le président de la République, M. 
Ismail Omar Guelleh, qui a donné le coup d’envoi 
de ce nouveau marathon et cette « mobilisation de 
tous les acteurs, parents, enseignants, pédagogues 
et société civile,  qui  doivent travailler en synergie 
afin de construire ensemble une école inclusive de 
qualité  ». Une initiative, qui, a-t-il dit, «  se situe 
évidemment dans la lignée et le prolongement des 
Etats Généraux de l’éducation nationale  de 1999 » 
et qui vise à inscrire le développement de ce secteur 
comme objectif prioritaire dans ses engagements 
politiques. Le président Guelleh s’est dit heureux de 
prendre part à une « réflexion qui touche, en fin de 
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compte, aux profils des hommes et des femmes qui 
vont faire progresser notre pays  » car, a-t-il ajouté, 
«  on  ne saurait concevoir l’avenir d’un peuple sans 
investir dans ce qui constitue sa richesse essentielle : 
son capital humain ».

Depuis décembre 1999 et les Etats Généraux 
de l’époque, des améliorations notables ont été 
réalisés notamment en termes d’accès, d’équité ou 
d’amélioration des conditions de travail. Ce qui n’a 
pas empêché le président de reconnaitre que malgré 
«  tout ce qui a   été fait depuis les Etats Généraux  » 
notamment en abandonnant l’héritage « d’une école 
élitiste héritée de l’époque coloniale », ces acquis ne 
nous dispensent pas d’une réflexion, sur l’évolution 
de notre école, sur ses critères de performance et sur 
son adéquation avec les valeurs de notre société  ». 
Un constat lucide et « des interrogations légitimes », 
car, a encore souligné le président Guelleh, «  dans 
un monde en perpétuel mutation, l’enseignement ne 
peut pas se permettre de rester figé, aussi bien dans sa 
méthode que dans ses contenus. Et c’est ainsi que nous 
pourront déplacer le curseur sur un enseignement de 
qualité, respectueux de l’élève en apprentissage et du 
citoyen en devenir ».

Échapper aux querelles des 
chapelles ou à la confrontation des 

idéologies 

Le président de la République a appelé à «  explorer 
le maximum de pistes possibles et les pratiques 
pédagogiques les plus innovantes ». M. Ismail Omar 
Guelleh a plaidé pour une «  école de qualité  » qui 
doit «  échapper aux querelles des chapelles ou à la 
confrontation des idéologies  ». Il a défendu «  une 
philosophie d’apprentissage pragmatique ancrée 
dans les valeurs citoyennes, et en conformité non 
seulement avec notre devise nationale d’  «  unité, 
égalité, paix  » mais également avec notre vision de 
développement qui ne saurait, à mon sens, se réaliser 
sans une politique industrielle appropriée ». Le chef 
de l’Etat a souhaité voir incluse dans les réflexions 
« la préparation des différents profils et l’orientation 

de nos jeunes vers des études et domaines techniques 
et technologiques  nous permettant de réussir le 
challenge de l’industrialisation ».

Au terme des interventions officielles, experts et 
participants ont démarré les travaux du colloque avec 
des présentations et des travaux en atelier. Ces exposés 
ont été suivis d’échanges en comités restreints au sein 
de quatre ateliers avec des participants de haut niveau 
dont notamment des parlementaires, des cadres 
d’institutions publiques, des membres de la société 
civile, des éducateurs et d’autres figures de la société 
civile. C’est au terme de deux journées de débats et de 
réflexion que le Colloque national sur l’amélioration 
de la qualité des enseignements-apprentissages 
fournira ses conclusions. A suivre donc…Nous 
reviendrons en détails dans nos prochaines éditions 
sur ce grand évènement qui tiendra en haleine les 
Djiboutiens dans les jours, les semaines et les mois à 
venir.

MAS

Suite de l'article : Amélioration de la qualité 
des enseignements-apprentissages
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Une éducation de qualité pour une 
Génération qualifiée et épanouie
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L’école djiboutienne à l’heure de la qualité

I – L’éducation de qualité

1-1 une quête universelle

La question d'une éducation de qualité a toujours 
prévalu dans le discours éducatif, quoiqu’abordée 
dans des perspectives différentes.

Malgré la complexité d’un concept multidimensionnel 
dans ses composantes et assez équivoque dans sa 
définition, la recherche de la qualité a toujours été au 
centre des interrogations dans le monde.

De Jomtien 1990 à Inchéon 2015 en passant par 
Dakar 2000, l’éducation et sa qualité ont fait l’objet 
de réflexions et de débats par une communauté 
internationale soucieuse de la rentabilisation de 
l’école et décidée à trouver une stratégie appropriée 
pour améliorer ses performances.

S’inspirant des conclusions issues de ces différentes 
assises comme cadre de références, chaque pays, s’est 
trouvé conforté dans la mise en œuvre d’une politique 
éducative favorisant la réussite et l’épanouissement 
de tous les enfants, comme stipulé par la déclaration 
d’Inchéon en ces mots « assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité ».

1- 2  Une priorité nationale confirmée

Même si l’origine de l’école à Djibouti remonte 
au XIXe par l’installation des français à Obock en 
1881, la volonté de mettre en place une politique 

éducative aux couleurs du pays ne prend forme qu’en 
1977 (indépendance) pour amorcer un tournant 
déterminant en 1999 avec les Etats Généraux 
initiés par l’actuel président de la République SE 
M Ismael Omar Guelleh qui a, dès son accession à 
la magistrature suprême a placé l’éducation comme 
une priorité dans ses actions gouvernementales, en 
réitérant ce choix récemment lors des cérémonies de 
remise de diplômes aux lauréats du BAC Aout 2016 
en ces termes :

« Mon gouvernement a placé l’éducation des enfants 
de la Nation comme première priorité. C’est  une 
priorité justifiée puisque c’est à travers la formation 
et l’éducation que se construisent et se développent 
les Nations »

De cette réforme consécutive à cette dynamique 
ainsi impulsée naquit la configuration d’un système 
éducatif redéfini dans ses finalités, rénové dans 
sa structure organisationnel et renforcé dans ses 
capacités opérationnelles.

Une transformation en profondeur qui ne tarda pas 
à générer des résultats prometteurs qui s’exprimaient 
à travers l’accroissement sensible des capacités 
d’accueil avec pour corollaire  l’augmentation des 
effectifs élèves, la promotion d’une véritable politique 
du livre, la révision du curriculum, la valorisation des 
enseignants, et la djiboutianisation du BAC dans son 
processus….entre autres.

II- la problématique de la qualité au cœur de la 
réflexion

2-1 un souci partagé

Nonobstant la constance d’une politique propice 
au développement d’une éducation à la hauteur des 
enjeux internationaux et un bilan satisfaisant certifié  
par l’évolution des données en croissance progressive 
surtout dans les aspects quantitatifs, l’efficacité de 
notre école suscitait de plus en plus des inquiétudes 
et soulevait des interrogations aussi bien au niveau de 
sa prestation que celui de ses résultats.

Ainsi interpellée dans ses capacités à assumer ses 
missions éducatives par une société, de plus en plus, 
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désabusée par sa prestation, le questionnement de 
la qualité devenait tout naturellement un sujet au 
cœur des préoccupations de toute la nation  (autorité 
public et communauté éducative).

Un constat que le Président de la République 
reconnaissait comme  défi  à relever dans son 
allocution du 20 Octobre 2016, lors de la célébration 
de la journée mondiale de l’enseignant en ces termes 
« Notre école a certes réalisée ces dernières années 
des efforts louables…… mais il reste beaucoup à 
faire notamment en ce qui concerne l’amélioration 
de la qualité »

2-2 Un engagement institutionnel assumé

Devant cette problématique  de la qualité à résoudre 
la nécessité d’une réflexion nationale autour d’une 
problématique qui ne laissait personne indifférent, 
pour l’appréhender dans ses expressions et l’étudier 
dans son processus rentrait dans l’ordre des urgences 
à entreprendre. 

Pour s’engager dans cette voie de l’amélioration de 
la qualité et répondre aux attentes de la société, le 
ministre de l’éducation Nationale et de la formation 
professionnelle SE M Moustapha Mohamed, dès sa 
nomination à ce département, a conformément à 
sa feuille de route, lancé le chantier d’une réflexion 
nationale visant à relever ce défi qui conditionne le 
devenir de notre Nation.

2-3 Des consultations nationales élargies

Afin d’obtenir une meilleure adhésion de la 
population et engagement effectif des acteurs du 
terrain, une approche participative fut privilégiée.

Les débats qui ont eu lieu dans tous les établissements 
scolaires du pays le 8 Décembre 2016 ont rassemblé 
un public diversifié de parents, enseignants, leaders 
d’opinion et étudiants (un total de 6742 participants)
autour de cette problématique de la qualité pour 
dégager une plateforme commune de compréhension 
et formuler par la suite des recommandations qui 
devra servir de fondement à l’élaboration d’une 
stratégie de définition du profil d’une école inclusive 
de qualité.

Une stratégie  de communication a, par ailleurs, non 
seulement,  permis une couverture médiatique à la 
hauteur de cet événement pour sensibiliser sur les 

enjeux et les finalités du sujet, mais également une 
participation à des intervenants externes à travers les 
ondes de la radio et des réseaux sociaux. 

Ces consultations qui sont, bien sûr, l’expression  
d’une ambition politique mise en œuvre par le 
MENFOP se donnaient pour objectif la mobilisation 
de l’ensemble de la société afin d’inscrire notre école 
dans une culture de promotion de la qualité.

2-4 Un regard scientifique justifié

Ces consultations furent suivies par un colloque 
parrainé par SE Le Président de la République qui 
a réuni un public constitué de personnalités dotés 
d’une expertise dans le domaine de l’éducation et de 
la formation du 19 au 21 Décembre 2016 au Palais 
du Peuple, visait à nourrir la réflexion par le regard 
scientifique à travers des conférences et des travaux 
d’ateliers.

Cette réflexion approfondie a abouti à la production 
de documents de références regroupant l’ensemble 
des recommandations soumises à une analyse 
comparative nécessaire à l’harmonisation des 
propositions émanant d’une part du colloque et 
d’autre part des consultations qui l’ont précédé.

 III-  Quels lendemains en perspectives ?

Il va sans dire que l’école doit être celle de l’ambition 
permettant à chacun de prendre le chemin de la 
réussite. Et pour parvenir à cette fin, cet appréciable  
processus initié  devra se traduire dans les faits et 
se vérifier concrètement dans les performances 
obtenues au terme d’échéances formellement définies 
dans le temps.

 Les suggestions sorties de ces réflexions seront, bien 
sûr, consignées puis traduites en actes du colloque 
qui alimenteront les futurs plans d’action du 
MENFOP pour mettre le cap sur la qualité, mais ce 
devoir institutionnel assuré  ne nous dispensera pas 
d’évoquer la responsabilité  partagée de l’ensemble 
de la société qui doit jouer son rôle dans l’atteinte 
des objectifs qualitatifs pour une école de l’excellence 
fondée sur la réussite de tous et l’épanouissement de 
chacun.

 M ALI ABDI ADEN
Conseiller Technique du MENFOP
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Pour des enseignements-
apprentissages de meilleure qualité  

Les travaux du colloque national sur l’amélioration de la qualité des enseignements-
apprentissages ont été riches et fructueux. En plus des séances plénières et des conférences, 
les travaux de groupe dans les ateliers thématiques ont été les temps forts de ces assises. Les 
échanges et réflexion entre les différents intervenants ont permis de revoir l’ensemble du 

dispositif de notre système éducatif. C’est le cas dans l’atelier 1 du colloque qui a mené la réflexion 
autour de la problématique des enseignements et apprentissages. Tour d’horizon…

ATELIER 1 : PROBLEMATIQUE DE 
L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE

L’atelier 1, présidé et animé par deux inspecteurs 
de l’éducation nationale,  en l’occurrence, MM. 
Moukhaled Abdoulaziz Hassan et Abdillahi Omar 
problématique  a étudié la problématique des 
enseignements apprentissages. Les experts et la 
communauté éducative ont eu fort à faire dans ces 
échanges avec les élus du peuple, le panel des hauts 
cadres de l’administration et du secteur privé, mais 
aussi les personnalités de la société civile et du reste 
des participants. 

Les échanges se sont articulés autour de trois sous 
thèmes. Tout d’abord, il a été question de l’organisation 
des cycles du préscolaire au secondaire. Dans un 
second temps, les programmes d’enseignement ont 
alimenté les débats et enfin les langues qu’elles soient 
enseignées, langues d’enseignement ou langues 
maternelle ont fait le l'objet des échanges. 

Les participants ont adopté une approche commode 
de répartition des sous thème en trois sous groupe 
qui ont travaillé séparément. C’est au terme de cette 
réflexion que chaque sous groupe a proposé ses 

conclusions et ses recommandations. Les échanges 
ont été très fructueux et chaque sous groupes a formulé 
pas moins d’une vingtaine de recommandations 
touchant aussi bien aux rythmes et aux volumes de 
l’enseignement scolaire que les programmes et les 
langues.  

Il a été préconisé notamment d’introduire 
progressivement l’enseignement préscolaire étalé 
sur trois années, en adoptant comme langue 
d’enseignement le français en combinaison avec les 
langues maternelles, d’outiller le préscolaire avec les 
outils didactiques et les formations spécifiques, mais 
aussi de subventionner les écoles communautaires 
pour renforcer l’enseignement préscolaire. 

D’un autre côté, la création de labos spécialisés 
en adéquation avec les programmes, l’équilibrage 
des volumes horaires impartis en fonction du 
profil de l’élève, le renforcement du partenariat 
entre le MENFOP et l’Enseignement supérieur et 
le renforcement et la décentralisation du service 
d’orientation ont été fortement recommandés. 

En ce qui concerne les programmes scolaires, les 
participants ont plaidé pour des révisions tout azimuts 
à commencer par le curricula d’enseignement dans le 
sens de l’allégement, mais aussi par les compétences 
de bases que l’élève doit maitriser nécessairement 
pour le passage à une classe supérieur, et enfin les 
manuels scolaires existants. Par ailleurs, il a été 
fortement préconisé de revaloriser les disciplines 
d’éveil dans les classes, de privilégier l’approche par 
les résultats et enfin le décloisonnement des cycles 
d’apprentissages. 

La lutte contre l’échec et le décrochage scolaire ont 
également tenu en haleine les participants qui ont 
proposé de nombreuses pistes de travail. Ceux-ci 
ont suggéré notamment de renforcer le dispositif 
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de soutien scolaire en généralisant la démarche 
avec les ressources humaines nécessaires. Ils ont 
appelé également à la création de cellules d’écoutes 
pour accompagner les élèves en extrême difficulté, 
mais aussi la clarification des rôles et missions des 
personnels de la vie scolaire, et ont demandé une 
étude scientifique sur la question de l’échec et du 
décrochage scolaire.  

Dans le même ordre d’idées, les experts et les 
participants ont prêché pour la mobilisation des 
outils didactiques en quantité suffisante dans 
les établissements scolaires, la proscription des 
châtiments corporels et autres pratiques humiliantes, 
l’abandon des mutations-sanction qui peuvent 
démotiver l’enseignant, mais aussi l’amélioration 
de l’environnement culturel de l’enseignant par la 
création de médiathèques, des bibliothèques et une 
meilleure implication des parents dans le suivi de 
leurs enfants à l’école. 

La dernière question à laquelle les participants à 
l’atelier 1 ont tenté de répondre était "Comment 
relever les défis d’une éducation inclusive et de 
qualité  ? Aussi, ils ont plaidé pour une meilleure 
implication du grand public sur la situation des 
enfants à besoin spéciaux (EABS). Pour ce faire, 
c’est tout une panoplie rayon de mesures qui ont 
été préconisées. De l’élargissement des structures 
existantes en allouant plus de ressources et en 
élaborant des programmes adaptés et en formant des 
personnels spécialisés. 

Au terme de leurs débats et réflexions, les experts et 
les participants à l’atelier 1 ont remis les conclusions 
de leurs travaux qui ont débouché sur l’ensemble de 
ces recommandations qui seront croisées avec celles 

des consultations nationales avant d’être épurées, 
synthétisées et consignées dans le document final ou 
Actes du Colloque. Naturellement, c’est ce document 
qui servira de base de travail dans l’élaboration du 
PAE ou plan d’action éducation et le futur schéma 
directeur de l’éduction nationale comme s’y est 
engagé personnellement le ministre de l’éducation 
nationale et de la formation professionnelle, 
Moustapha Mohamed Mahamoud. L' acte est donc à 
suivre avec le plus grand intérêt. 

MAS

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE 
L'ATELIER N°1 

La formation et le recrutement : 
•	 Institutionnaliser une formation initiale sur 

deux années. 
•	 Une formation décentralisée tant initiale que 

continue placée sous l’autorité du conseil régio-
nal.

•	 Restaurer les CP des régions pour les CEM et 
lycées  (CPP) 

•	 La formation continue doit être une réponse 
à un besoin  émanant du terrain, elle doit être 
accompagnée d’attestation de formation conti-
nue

•	 Rétablir les examens professionnels, notam-
ment le CAFMA (en français et en arabe)

•	 Recruter tous les enseignants du fondamental 
sur base d’une licence, accompagnée d’un test 
d’aptitude linguistique selon la langue d’ensei-
gnement (français, arabe, anglais)

•	 Favoriser l’adoption  de conditions fiables en 
ce qui concerne le recrutement (présence des 
commissions d’interrogation lors des délibéra-
tions…)

La motivation
•	 Réduire les effectifs des élèves (35 élèves)
•	 Mettre à la disposition des enseignants les 

matériels didactiques nécessaires
•	 Permettre  à l’enseignant une plus grande 

autonomie d’adaptation des enseignements (la 
flexibilité dans les enseignements)
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•	 Rendre permanents les acquis des enseignants  
•	 Mettre en place des mesures incitatives (prime 

de logement, prime de craies...)
•	 Etablir  des critères de reconnaissance pour le 

mérite (grille de notation)
•	 Associer les enseignants à la prise de décision 
•	 Primer les enseignants méritants (prime de ren-

dement) 
•	 Attribution de logements sociaux
•	 Affectation dans les établissements de proxi-

mité

La gestion administrative
•	 La promotion  doit s’appuyer sur des critères qui 

relèvent de l’assiduité, du sérieux, de la ponctua-
lité et du rendement (entre autres, à travers une 
grille renseignée et touchant plusieurs dimen-
sions). Les prises de décisions quant aux promo-
tions doivent se décider de manière collégiale, en 
commission. 

•	 Des concours réglementés doivent régir la pro-
motion notamment  pour les postes de direction, 
d’encadrement...

•	 Tenir compte des vœux des enseignants  dans les 
affectations. 

•	 Ne pas affecter les stagiaires dans les régions 
•	 Affecter les enseignants au mois de mai.

L’éthique
•	 Réintroduire dans le système éducatif  de la dis-

cipline relative aux valeurs morales et civiques 
et renforcer celle-ci en formation initiale et 
continue

•	 Mettre en place une charte de déontologie du 
métier d’enseignant. 

ATELIER N°2 : EvALUATION ET PRATIQUES 
PéDAGOGIQUES

Le  colloque national sur la qualité des 
enseignements-apprentissages a permis 
de mener des réflexions profondes et des 
recherches poussées touchant à tous les 

aspects de notre système éducatif. Et c’est justement 
lors des travaux en atelier thématique que l’ensemble 
des problématiques ont été abordées. L’évaluation 
et les pratiques pédagogiques ont été au menu des 
réflexions menées dans l’atelier 2. Temps forts… 

Les travaux de l’atelier 2  sur le concept de l’évaluation 
et des pratiques pédagogiques se sont tenus dans 
une ambiance studieuse.  Dirigé par  Mme. Madina 
Mohamed  Robleh, inspectrice de l’éducation 
nationale, l’atelier thématique a mobilisé des experts 
et des techniciens de la communauté éducative,  
dont des cadres du MENFOP  et notamment des 
enseignants et des membres du corps d’encadrement 
pédagogique, mais aussi des élus du peuple, des 
représentants et des cadres de différentes entreprises 
et administrations ainsi que des représentants de la 
société civile. Trois journées durant, il a été question 
de l’évaluation dans le système éducatif djiboutien et 
ses enjeux. Des sous thèmes et des questions sous-
jacentes ont pu être soulevées comme les compétences 
mesurées et les résultats recherchés mais aussi quelle 
organisation adopter ? ...etc. 

Plus généralement, l’atelier visait à repenser 
l’évaluation (amélioration des outils ou des processus) 
pour en faire un outil de pilotage de la qualité. Et 

Suite des articles...
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travailler sur les Examens en termes de résultats, 
d’organisation et d’indicateurs.  

Les échanges et les réflexions ont été riches et fructueux 
parmi les experts et les participants. Les points de 
vue ont été très partagés mais au final, les uns et les 
autres se sont accordés sur des éléments essentiels. 
Tout d’abord, ils ont reconnus que l’évaluation 
devait porter sur trois entités  ; l’élève, l’enseignant 
et l’établissement. Pour l’élève, ce sont les acquis en 
classe ; des bulletins, examen fin de cursus : OTI qui 
devaient être jugés. Quant à l’établissement, un  audit 
général mais aussi une évaluation sur le rendement 
pédagogique des enseignants de l’établissement à 
travers les statistiques de fin d’année…etc. Et enfin, 
pour l’enseignant, il s’agissait de revoir les procédures 
de recrutement, de titularisation et de perspective. 
Ainsi, le but ultime étant d’émettre des propositions 
de travail sur ces trois questions pour évaluer chaque 
entité (élève, enseignant et établissement).

 Les travaux de l’atelier ont été réorganisés en 
conséquence pour permettre aux participants de 
mener les réflexions sur les trois composantes à 
évaluer  ; l’enseignant, l’établissement et les  élèves. 
Après une mise en commun, chaque groupe a 
présenté les résultats de ses travaux à la séance 
plénière. Après des discussions constructives, les 
participants ont abouti ensemble  sur une synthèse 
des recommandations sur l’évaluation et les pratiques 
pédagogiques. 

Pour résumer, les débats autour des trois composantes  
ont tourné autour des volets administratifs et 
pédagogiques, des compétences et des résultats 
attendus et les propositions d’amélioration sur les 
savoir, savoir faire et savoir êtres dispensés par 
l’enseignant. Les échanges ont en gros porté sur 
l’amélioration des connaissances et compétences des 
apprenants à travers des réflexions qui apportent 
un ensemble cohérent de connaissance acquises au 
contact de la réalité.

Durant la seconde journée, l’atelier 2 s’est penchée 
sur les pratiques pédagogiques et notamment l’APC. 
Les travaux ont été dirigés par M. Abdoulkader Daher 
Ali, inspecteur d’EPS, sous la supervision d’expert 
nationaux  et de M. Abdourahman Houssein, docteur 
linguistique à  l’Université de Djibouti. Les thématiques 
du jour portaient notamment sur l’optimisation 
et l’innovation des pratiques pédagogiques pour 
un enseignement-apprentissage de qualité. Ont 

été abordé également les méthodes pédagogiques, 
dont l’APC, l’organisation et les rythmes scolaires, 
l’environnement pédagogique (cadre, conditions 
de travail, structures, salles spécialisées)…etc. Les 
participants se sont mis en groupe pour travailler 
chacun dans des questions données puis une mise 
en commun a permis de formuler une série de 
recommandations. 

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES DE 
L’ATELIER 2

1. Introduire le préscolaire, la grande section 
obligatoire à tous les enfants des écoles 
publiques. 
 

Former les enseignants sur les différentes 
méthodes et pratiques pédagogiques en amont 
à l’université et en aval durant les formations 
initiales et continues

2. Mettre en place des formations  (participative 
et pratique) de tous les acteurs (inspecteurs, 
conseillers pédagogiques et chefs 
d’établissement) sur l’APC. 

3. Vulgariser la méthode APC aux partenaires 
sociaux (parents, société civile…) par 
des informations et des rencontres de 
sensibilisation.

4. Outiller l’enseignant pour une meilleure 
mise en œuvre de cette approche (ouvrages, 
dictionnaires pour les bibliothèques, 
ordinateurs, matériels de labos pour les 
lycées…) 

5. Promouvoir l’autonomie de l’enseignant (péda-
gogique et didactique) et des établissements 
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6. Revoir les maquettes et les contenus des 
manuels scolaires : redéfinir les finalités.

7. Revoir les choix des méthodes : opter pour 
l’éclectisme dans l’élaboration des outils 
didactiques et les pratiques de classe. 

8. Adapter les situations d’apprentissage, 
d’intégration et d’évaluation proposées aux 
élèves (concrètes et réalisables) au contexte 
socioculturel et interdisciplinaire

9. Accorder plus de temps et d’importance à la 
remédiation.

10. Évaluer régulièrement l’impact des pratiques 
pédagogiques à travers des tests afin de les régu-
ler et redéfinir les priorités.

11. Mettre en place des modules de soutien pour les 
élèves les plus en difficulté en en faisant appel 
aux anciens enseignants et utiliser leur expertise 
pour la prise en charge de ces élèves.

12. Harmoniser/corréler les pratiques pédago-
giques entre base, moyen et secondaire

13. Pour les écoles primaires à flux simple les cours 
se déroulent de 7h30-12h30 du dimanche au 
jeudi, les horaires de samedi matin repartis en 
deux après-midis. Pour les écoles primaires à 
deux flux les horaires restent inchangés et se 
passent du samedi au jeudi.

a. Pour les collèges et lycées les horaires de cours 
se dérouleront les matins de 7h30-12h30 et 
les après-midis de 14h30-18h30 et ceci du di-
manche au jeudi.

14. Généraliser dans le primaire le flux unique, la 
matinée et garder 2 après midi pour les activités 
para et péri scolaires (soutiens, éducation à 
l’environnement, éducation civique et morale, 
initiation aux TICES)

15. Introduire dans les emplois du temps des 
heures de rencontres régulières pour les 
enseignants (institutionnaliser les heures de 
coordination)  

16. Intégrer des heures de soutien  de bibliothèques 
et d’initiation à l’informatique dans les emplois 
du temps

17. Regrouper les établissements par bassins pour 
développer les liens inter-cycles (base, moyen et 
secondaire) et implanter l’école dans son envi-
ronnement. 
 

18. Adapter les horaires de travail pendant le 
ramadan

19. Augmenter les capacités d’accueil des 
établissements moyens et secondaires pour 
des emplois du temps confortables (réduire 
les heures de permanences, alléger les volumes 
horaires…) 

20. Aménager une heure mensuelle de vie scolaire 
entre élèves et les acteurs de la vie scolaire pour 
qu’il y ait des discussions constructives au cours 
des quelles les élèves s’expriment librement.

21. Affecter des enseignants remplaçants dans les 
établissements 

22. Réduire les effectifs des élèves dans les classes à 
tous les niveaux.

23. Equiper et rendre opérationnelles les 
bibliothèques à toutes les heures ouvrables.

24. Mettre en place des salles spécialisées équipées 
(CDI, Labos……) et des salles audio-visuelles 
avec un personnel qualifié.  

25. Aménager des aires de jeux et des 
infrastructures réglementaires pour l’Education 
Physique et Sportive.

L’enseignant, un acteur clé de la qualité de l’école
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26. Mettre en place une infirmerie équipée et 
fonctionnelle.

27. Aménager des salles de professeurs 
fonctionnelles dotées d’un coin informatique 
et une bibliothèque fournies en outils 
pédagogiques(base, moyen et secondaire).

28. Lignes de bus pour les enseignants et les élèves.

29. Généraliser l’installation des panneaux solaires 
pour compenser le manque d’électricité dans 
les écoles rurales.

30. Redynamiser et équiper le service  d’entretien 
des infrastructures au sein du MENFOP.

31. Création d’espace vert, club santé et 
environnementale.

32. Renforcer la sécurité au sein et autour des 
établissements.

33. Créer une cellule d’écoute et de sensibilisation 
à la santé et au bien-être familial.

Les deux jours d’atelier sur les améliorations de la 
qualité des enseignements apprentissage s’achèvent 
par la mise en commun des recommandations qui 
ont été faites lors du colloque national au palais 
du peuple et des consultations sur le terrain du 08 
décembre 2016.

Les regards spécifiques du colloque et ceux de la 
consultation sera introduire a pour les objectifs 
final  la validation et de suivi évaluation par les 
observateurs de la qualité,

 Cette objectif s’inscrit dans le cadre de futurs plans 
d’action du MENFOP visant à atteindre les résultats 
satisfaisant la rehausse de la qualité d’enseignement 
apprentissages.

ATELIER N°3 : LES OUTILS DIDACTIQUES  

Le Colloque National sur l’amélioration 
de la qualité des Enseignements/
Apprentissage a mobilisé du 19 au 21 
décembre 2016 toutes les forces vives du 

pays. Sous le haut patronage du président de la 
république SEM Ismail Omar Guelleh, la nation 

était réunie au palais du peuple pour discuter et 
débattre sur l’avenir de l'École. De ces échanges 
sont nées des recommandations et des pistes de 
réflexion pour rehausser la qualité de notre école 
publique. C’est le cas lors des travaux de groupe 
au sein de différents ateliers thématiques. Et en 
particulier, l’atelier 3 qui s’est focalisé sur le rôle de 
l’enseignant au cœur du dispositif d’amélioration 
de la qualité de l’école. 

Au sein de ce troisième groupe, des enseignants, des 
membres du corps d’encadrement pédagogiques, 
des universitaires, des représentants des différents 
départements ministériels, mais aussi des 
représentants du peuple, des officiels des organismes 
internationaux ainsi que des experts nationaux et 
étrangers ont fait vivre les échanges de haut niveau. 

Les travaux de l’atelier trois étaient animés et dirigés 
conjointement par l’inspecteur de mathématiques, 
M. Mohamed Abdo et le conseiller du ministre M. 
Ali Abdi. Au menu des débats, la stratégie la mieux 
indiquée afin de valoriser et professionnaliser le 
métier d’enseignant. Et de fait, quatre sous thèmes 
ont été retenu pour alimenter les débats durant ces 
trois jours d’atelier. Il s’agissait entre autres de La 
formation et du recrutement, de la motivation, mais 
aussi de la gestion administrative et de l’éthique. 
Tout d’abord, un constat a emporté l’unanimité, 
celui qui place l’enseignant est au cœur du dispositif 
des enseignements-apprentissages et lui confère 
en conséquence un rôle clé dans le processus 
d’apprentissage de l’élève. L’enseignant est également 
l’ami, le confident et le modèle de ses élèves. Ce qui 
a soulevé la pertinence de la question de l’enseignant 
comme unique acteur redevable de la qualité de 
l’école. 
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Après débats et réflexions, il a été admis que 
l’enseignant était loin d’être le seul et l’unique acteur 
redevable de la qualité, car d’autres acteurs, et des 
paramètres et de facteurs exogènes interviennent 
également. C’est le cas de l’environnement scolaire et 
de para ou périscolaire, des parents, les manuels et des 
ressources pédagogiques et didactiques…etc. 

Dans le premier sous-groupe, qui a traité de la 
thématique de la formation et du recrutement, il a 
été souligné que la formation initiale, continue ou de 
proximité, demeure un facteur important qui influe 
fortement sur le rendement de l’enseignant et permet 
aussi de définir son statut et sa capacité d’enseigner 
et de transmettre les savoirs. Aussi, les échanges et 
discussions ont abouti à des recommandations et des 
suggestions couvrant un large spectre des paramètres 
déterminant la qualité. Il a été fortement préconisé 
d’institutionnaliser la formation initiale sur deux 
années scolaire et de la décentraliser en la plaçant sous 
l’autorité du conseil régional. Dans le même ordre 
d’idée, il a été recommandé d’adapter la formation 
continue qui doit être une réponse à un besoin  
émanant du terrain et qui doit être sanctionnée par des 
attestations de complétion de formation. Par ailleurs, 
les participants ont plaidé pour un recrutement 
des enseignants de l’enseignement fondamental 
sur la base d’un diplôme de licence, accompagné 
d’un test d’aptitude linguistique selon la langue 
d’enseignement (français, arabe, anglais). Et enfin, 
il a été fortement préconisé de rétablir les examens 
professionnels, notamment le CAFMA (en français et 
en arabe) et de restaurer les Conseillers Pédagogiques 
des régions pour les CEM et lycées  (CPP) tout en 
favorisant l’adoption  de conditions fiables en ce qui 
concerne le recrutement (présence des commissions 
d’interrogation lors des délibérations…)

En ce qui regarde la motivation, les débatteurs 
ont souligné son importance car ont-ils plaidé 
«  un enseignant motivé, nourrissant une volonté 
et un amour du métier est capable de produire des 
rendements satisfaisants et des résultats positifs  ».  
De fil en aiguille, les échanges ont mis en évidence 
l’intérêt de mettre en place des conditions de 
travail adéquates, et offrir un accompagnement 
social pour le bien être de l’enseignant. A ce titre, 
les recommandations ont été nombreuses. Citons 
notamment la réduction des effectifs des élèves à 35 
élèves par classe, la mise à disposition des matériels 
didactiques nécessaires, l’accroissement des marges de 

manœuvres pédagogiques accordée à l’enseignant afin 
qu’il puisse bénéficier d’une plus grande autonomie 
d'adaptation des enseignements (la flexibilité dans les 
enseignements). Et ainsi de suite. Voire sur la page 
suivante la liste exhaustive des recommandations.  

Quant à la gestion administrative, l’atelier 3 a 
surtout fait ressortir les difficultés administratives 
des enseignants. Ainsi, les promotions ne suivent 
pas souvent le bon rendement et à contrario, les 
mouvements d’enseignants ou les affectations sont 
souvent d’ordre punitif. Ce qui affecte l’envie et la 
motivation de l’enseignant. Ce qui a provoqué une 
réflexion profonde autour des solutions les mieux à 
même de réduire les difficultés d’ordre administrative 
pour les enseignants. A ce titre, les recommandations 
ont tourné autour de la mise en place d’un système 
de récompense du rendement des enseignants à 
travers des critères comme l’’assiduité, le sérieux, 
la ponctualité, le rendement (entre autres). Ce qui 
explique le plaidoyer pour une grille renseignée et 
touchant à toutes les dimensions pour aider à la prise 
de décisions quant aux promotions et aux sanctions 
qui doivent être soumises à une décision collégiale, 
en commission. Mieux encore, des concours ont 
été proposés pour réglementer les promotions 
notamment aux postes de direction, d'encadrement...

Dans le cas de l’éthique, l’usage veut que l’on parle de 
«morale» pour désigner un système de normes qui régit 
le fonctionnement d’une communauté et de désigner 
par «éthique» la visée intentionnelle qui sous-tend 
chacun de nos actes. Or dans l’enseignement, chaque 
geste des pédagogues que sont les enseignantes et 
les enseignants place ces derniers dans une relation 
étroite avec les élèves. Or cette relation sous-tend une 
exigence éthique et une rigueur morale, notamment 
parce que, dans toute relation pédagogique, existe 
aussi une relation de pouvoir : d’où l’émergence de la 

Améliorer le système de l’ETFP  
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responsabilité. C’est pourquoi, l’impérieuse nécessité 
de réintroduire la discipline relative aux valeurs 
morales et civiques dans le système éducatif et son 
renforcement dans la formation initiale et continue 
a été mise en évidence. Par ailleurs, la mise en place 
d’une charte de déontologie du métier d’enseignant a 
été fortement recommandée. 

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES DE 
L’ATELIER 3

1. Mettre en place une formation initiale décen-
tralisée

2. Intégrer la formation continue dans la gestion 
de carrière

3. Rétablir les examens professionnels
4. Commission indépendante en délibération
5. Réviser le texte en valorisant l’épreuve orale
6. Réduire les effectifs des élèves
7. Outiller les enseignants…..
8. Établir des critères de reconnaissances basées 

sur le mérite.
9. Permettre à l’enseignant une plus grande auto-

nomie d’adaptation de son enseignement
10. Réintroduire dans le système le discipline rela-

tive aux valeurs morales et civiques.
11. Règlement des concours régissant la promotion 

(DE-CP)
12. Etablir des critères clairs et précis pour la pro-

motion
13. Mise en place des commissions d’évaluations 

périodique pour sensibiliser ou valoriser le ser-
vice

14. Diffuser les affectations en fin d’année scolaire 
au plus tard juin.

Atelier 4 : Enseignement technique et 
formation professionnelle 

Sous le haut patronage du président de la 
République, M. Ismail Omar Guelleh,  le 
ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Formation Professionnelle a organisé 

un colloque sur l’amélioration de la qualité des 
enseignements-apprentissages. Du 19 au 21 
décembre 2016, le ministre de l’éducation nationale, 
M. Moustapha Mohamed Mohamoud, a dirigé les 
travaux de ces assises. Entre conférence d’experts 
nationaux et internationaux et travaux en ateliers, 
des recommandations fortes ont émergé de cette 
réflexion profonde. L’amélioration du système 
de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle (ETFP) a été au cœur de l’atelier 4. 
Retour sur les temps fort de cet atelier.  

Des parlementaires, des professeurs et chercheurs 
de l’Université et du CERD, des parents d’élèves 
délégués par les A.P.E et bien sur des inspecteurs, 
des conseillers pédagogiques et des enseignants ont 
constitué les groupes de participants répartis entre 
les différents ateliers et partant le quatrième qui a 
traité de l’Enseignement technique et la formation 
professionnelle. Il a d’abord été souligné que L’ETFP 
est devenue une priorité nationale et une reforme 
est en cours depuis 2012 pour offrir des formations 
adéquates avec cette réalité sur la base d’une étude des 
besoins du marché. Dans une ambiance studieuse, 
les participants se sont penchés sur deux grandes 
questions, à savoir la revalorisation de l’ETFP pour 
mieux l’adapter aux besoins des entreprises et des 
jeunes et la réforme du point de vue de son contexte, 
son état d’avancement et ses enjeux ?

M. Elmi  Youssouf, inspecteur de l’enseignement 
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technique et président de l’atelier, a d’abord proposé 
de suivre  un exposé enrichissant sur l’historique de 
l’enseignement technique préparé par M. Hassan 
Ismail, ancien proviseur du LIC et actuel C.T du 
Ministre. L’occasion de s’imprégner des la réforme 
en cours et de ses tenants et aboutissants. Ensuite, 
les  participants ont fourni leur expertise sur les 
questions. Les débats ont été riches et parfois houleux 
et ont abouti sur des recommandations pertinentes. 
Dans un second temps, les participants ont poussé 
leur réflexion et expérience sur le sous thème  du 
renforcement et de l’optimisation des différents 
partenariats (actions, résultats, force et faiblesse). 
L’atelier  a émis des recommandations et des 
stratégies pour améliorer cette coopération et proposé 
des moyens à mettre en œuvre.  Aussi, la série de 
recommandations de cet atelier 4 sur l’enseignement 
technique et la formation professionnelle a fait 
ressortir une tendance poussée vers la valorisation et 
la construction de stratégies ambitieuses et adaptées 
aux enjeux  de l’ETFP en favorisant notamment 
les partenariats. Parmi les recommandations, 
la redynamisation et la formalisation du cadre 
partenarial à travers la signature d’un accord cadre a 
été l’une des premières priorités. Mieux encore, il a 
été préconisé d’institutionnaliser et de formaliser les 
rencontres techniques entre le MENFOP et les PTF 
sur une base régulière. Par ailleurs, le renforcement 
des mécanismes de Suivi/Evaluation et du soutien 
apportés par les PTF au MENFOP a été fortement 
recommandé. Dans le même ordre d’idée, il a 
été demandé d’assurer une complémentarité des 
interventions des partenaires et éviter les doublons 
dans le but de rendre l’aide plus efficace. Pour ce faire, 
la mise en place de textes clarifiant le rôle de chacun 
de ces intervenants : Société civile et  élus locaux a été 
mise en évidence. 

Dans un autre volet, la formation des enseignants 
(formation initiale, continue, spécifique), la mise 
en place de normes et la mise en adéquation des 
formations et des Emplois ainsi que le renforcement 
des enseignements pratiques ont été fortement 
conseillés. Nous vous renvoyons vers les documents 
annexes pour consulter la liste exhaustive des 
recommandations.  

1) Former les enseignants (formation initiale, 

continue, spécifique)   
2) Mettre les ateliers aux  normes. 
3) Faire l’adéquation Formation/Emploi  
4) Renforcer les enseignements pratiques 
5) Mettre en place  l’orientation des apprenants 

avec l’avis des élèves et parents 
6) Faciliter aux sortants de l’ETFPl’accès à l’Uni-

versité 
7) Mettre en place un accompagnement multi-

forme pour l’insertion professionnelle
8) Informer, promouvoir, sensibiliser pour créer 

une meilleure image de l’ETFP 
9) donner une autonomie aux centres de forma-

tion (ETFP) à l’équipe pédagogique pour mener 
des actions ciblées, des projets avec les entre-
prises locales et sectorielles,

10)  Etablir une relation solide entre l’école et les 
quartiers et les villages, ancrer l’école dans son 
environnement immédiat

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES  A 
L’ATELIER 4

1. Redynamiser et formaliser le cadre partenarial à 
travers la signature d’un accord cadre

2. Assurer une régularité mensuelle des ren-
contres techniques entre le MENFOP et les PTF

3. Renforcer le mécanisme de Suivi/Evaluation du 
soutien apporté par les PTF au MENFOP

4. Assurer une complémentarité des interventions 
des partenaires et éviter les doublons dans le 
but de rendre l’aide plus efficace

5. Mettre en place des textes clarifiant le rôle de 
chacun de ces intervenants : Société civile et  
élus locaux 

6. Création d’une coordination regroupant les 
parents d’élèves  et MENFOP

7. Création d’un comité mixte, composé des 

Améliorer le système de l’ETFP  
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représentants du MENFOP et des représentants 
de parents d’élève, le comité sera proposé par 
le MENFOP et interviendra dans tous les éta-
blissements, pour superviser et sensibiliser les 
parents sur l’importance de leur rôle 

8. Encourager la participation des parents aux 
élections des comités de gestion de l’Établisse-
ment

9. Établir une relation solide entre l’école et les 
quartiers et les villages, ancrer l’école dans son 
environnement immédiat, 

10. Mettre en place un comité de suivi  sur la sécu-
rité,  propreté et hygiène,

11.  organiser des journées «Portes ouvertes » tri-
mestrielles 

12. Mettre en place un point focal au niveau du 
Menfop, chargé du partenariat 

13. effectuer des recherches-actions pour connaitre 
les besoins et les attentes du secteur privé, 

14. mettre en place une communication active
15. négocier un partenariat national avec le secteur 

privé, 
16. Créer ou renforcer le partenariat avec les 

agences publiques nationales, ex Anefip
17. Faire participer le secteur privé à l’élaboration 

des examens et certification, à la formation,
18. Créer un système gagnant-gagnant entre le 

Menfop et les entreprises, où chacun y trouve-
rait son compte 

19. Mettre en place une Taxe de Solidarité d’ap-
prentissage sectoriel qui serait versée aux éta-
blissements d’enseignement technique pour 
aider les élèves de leur secteur d’activité pour 
l’entretien  et le renouvellement du matériel.

20. Elaborer des cadres juridiques, réfléchir à un 
cadre institutionnalisant le partenariat entre le 
ministère et le secteur privé.

21.  Mettre en place des associations des anciens 
diplômés de l’ETFP pour aider les élèves en 
cours de formations (bourse d’études, création 

d’entreprise …)
22. Réguler les périodes de stage entre  le MENSUR  

et le MENFOP 
23. Mettre en place l’alternance  
24. Faciliter l’embauche des sortants de l’ETFP 
25. Donner plus de chance aux élèves en difficultés/

Lutte contre le décrochage 
26. Mettre en place le jumelage de nos établisse-

ments avec les établissements d’autres pays.
27. Mettre en place un système de financement de 

l’assurance sur les risques professionnels
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Question 1) La Nation  : A  l’issue des travaux de 
la Consultation nationale et du Colloque sur 
l’amélioration de la qualité des enseignements-
apprentissages, quel bilan tirez-vous de ces grands 
rendez-vous qui ont tenu en haleine tout le pays durant 
plusieurs jours ? Les résultats de ces grands moments 
ont-ils été à la hauteur de vos attentes ?

M. Mohamed Abdallah Mahyoub : 

Tout d’abord, il convient de rappeler que la consultation 
nationale et le colloque sur l’amélioration de la 
qualité des enseignements-apprentissages étaient une 
commande institutionnelle du chef de l’Etat, M. Ismail 
Omar Guelleh  qui avait  mis l’accent sur l’absolue 
nécessité de renforcer la qualité de l’école après les 
succès engrangés en termes d’accès et d’équité. Par 
ailleurs, cette démarche s’inscrivait dans le contexte 
international avec l’Agenda des Nations Unies pour 2030 
et surtout le quatrième des Objectifs de développement 
durable (ODD). Cela dit, j’aimerais souligner combien 
le MENFOP a été satisfait de la tenue de ces assises. 
Est-il nécessaire de rappeler la participation massive et 
l’adhésion de toute la nation à cette dynamique tendant 
vers le renforcement de la qualité des enseignements-
apprentissages dans l’école publique. L’autre motif 
de satisfaction, c’est aussi le niveau et la qualité des 
débats entre les participants de haut niveau dont les 
experts nationaux et internationaux, les hauts cadres de 
l’administration publique, les représentants du peuple, 
la communauté éducative dans son ensemble…etc. 

Permettez moi à ce titre, de rendre l’hommage qui lui 
sied et exprimer toute la gratitude du MENFOP au 
président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, qui 
a parrainé et apporté sa caution morale et son impulsion 

aux travaux de la consultation nationale et du colloque. 
Il faut également saluer l’engagement des plus hautes 
autorités du pays, à commencer par la Première Dame 
et présidente de l’UNFD, M. Kadra Mahamoud Haid, 
le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, 
et le gouvernement tout entier qui ont soutenu cette 
initiative du ministre de l’éducation nationale et de la 
formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed 
Mahamoud. L’implication de la représentation nationale 
et de toute la société civile a permis ce magnifique succès 
et nous donne toute la confiance nécessaire pour la suite.  

Question 2) Quels sont les recommandations phares 
formulées lors des Consultations nationales et du 
Colloque ? 

Les travaux des consultations nationales et du colloque 
ont débouchés sur une série de recommandations les 
une plus pertinentes que les autres. Dans un travail de 
synthèse, celles-ci ont été croisées, compilées et consignées 
dans un document de synthèse qui regroupera donc 
les actes du colloque et sera publié et diffusé en temps 
utile. Pour revenir à votre question, je citerais parmi les 
recommandations phares, l’introduction du préscolaire, 
le réaménagement des rythmes scolaires, mais aussi la 
révision des programmes scolaires y compris la méthode 
de l’Approche par les Compétences, l’adaptation de 
la formation professionnelle, la révision du système 
d’orientation des élèves dans les filières générales 
et surtout professionnelles et enfin l’introduction 
massive des Technologies de l’information et de la 
communication avec les tablettes, l’école connectée, les 
ressources éducatives en lignes…etc). Ce sont autant de 
mesures qui ont été jugées et estimées indispensables 
pour le redressement de la qualité de notre école 
publique. 

 En aparté avec Mohamed Abdallah 
Mahyoub, secrétaire général du MENFOP

A l’issue des travaux de la consultation nationale et du colloque  sur la qualité des 
enseignement-apprentissages de décembre dernier, des recommandations ont été formulées 
et le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha 
Mohamed Mahamoud a pris l’engagement personnel de les 

traduire dans les faits. L’occasion pour nous de vous proposer  une 
vision d’ensemble sur cette large réflexion autour des améliorations 
qui s’imposent dans le dispositif des enseignements-apprentissages. 
M. Mohamed Abdallah Mahyoub, secrétaire général du MENFOP 
et coordinateur de la Consultation nationale et du Colloque sur 
l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages à 
l’école, nous apporte quelques éclairages. Entretien…
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Question 3) Le ministre, M. Moustapha Mohamed 
Mahamoud, s’est engagé à  traduire recommandations 
dans les faits en les inscrivant dans les plans d’action 
éducation (PAE) et le schéma directeur de l’éducation. 
Quels seront donc vos nouveaux objectifs en termes de 
qualité pour le court, moyen et long terme ?

Aujourd’hui où nous sommes engagés dans la culture 
de résultat à travers notamment la gestion axée sur 
les résultats (GAR) je préfère honnêtement parler 
de résultats à atteindre car nous sommes dans une 
nouvelle dynamique qui remet au centre de nos 
démarches les résultats à atteindre et non plus des 
objectifs et de moyens. Aussi, des résultats ont été fixés 
pour notre école. Il s’agit d’abord de l’amélioration des 
performances des élèves dans les différents examens de 
l’enseignement général. Dans le système de formation 
professionnel, on parlera plutôt d’accroissement de la 
qualification des apprenants. Tout naturellement, nous 
visons aussi l’accroissement des taux de réussite aux 
différents examens nationaux, mais aussi l’amélioration 
de la formation des enseignants, l’accompagnement et 
le pilotage des établissements scolaires…etc, parmi une 
toute une série d’autres résultats à atteindre.  

Question 4)  il a été décidé de la mise en place d’un 
observatoire de la qualité. Peut-on penser que de 
nouveaux critères ou des paramètres d’évaluation de 
la qualité ont été définis ? Si oui, lesquels ?

L’idée de la mise en place d’un observatoire de la qualité 
répond au souci d’assurer un suivi et un monitoring dans 
le processus de mise en place de déterminants de la qualité 
qui ont été identifiés. Aussi, cet observatoire est destiné 
à réguler les activités inhérentes au développement de 
la qualité. Des critères de performances ont été définis 
à l’ensemble des intervenants dans le système éducatif 
(enseignants, corps d’encadrement et de supervisions, 
chefs d’établissements, responsables administratifs). 
Ainsi, les différents intervenants qui devront intégrer 
la culture de reddition de compte seront évalués 
rigoureusement sur leurs résultats à travers les critères 
susmentionnés. De l’enseignant, au chef d’établissement, 
en passant par le conseiller pédagogique et l’inspecteur, 
tous les intervenants de la chaine éducative seront évalués 
sur ces critères. Il sera plus aisé de savoir si chacun 
s’est bien acquitté de ses rôles et missions respectifs. 
Nous travaillons également au développement des 
compétences transversales et l’introduction de manière 
plus accrue du numérique à l’école. C’est dans ce cadre 
qu’un projet de connexion de toutes les écoles primaires 
visant à développer l’acquisition des connaissances et 
des compétences dans les établissements scolaires est 
mis en œuvre. Pour ce faire, le MENFOP et Djibouti 
Télécom ont mis sur pied une commission mixte et la 
phase pilote du projet «  école connecté  » est en phase 
d’expérimentation à travers plusieurs écoles. Une fois, 
le projet arrivé à terme, les écoles vont bénéficier d’une 
connexion haut débit à l’intérieur des salles de classes. 

Question 5) Les consultations nationales et le 
colloque ont suscité de grandes espérances chez 
le grand public en termes d’améliorations et de 
renforcement de la qualité. Dans quel délai de temps, 
le public peut-il espérer voir cette amélioration 
intervenir dans l’école publique ? 

Il faut d’abord commencer par poser un principe. La 
quête de la qualité est perpétuelle, elle suit toujours 
l’évolution de la société. L’école doit toujours s’adapter 
aux besoins de la société et la préparation des générations 
futures. Cela dit, je peux annoncer au grand public que 
les premières mesures issues des recommandations 
croisées des consultations et colloque national,  seront 
soumises à validation auprès des plus hautes autorités 
nationales pour validation officielle car elles touchent 
aux orientations politiques tracées par le chef de l’Etat 
pour le système éducatif. Dans un second temps, et 
après cette phase de validation, les recommandations 
seront mise en œuvre en fonction de leurs priorités. 
Le ministre de l’éducation nationale et de la formation 
professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud 
s’est d’ailleurs engagé personnellement à traduire dans 
les faits ces recommandations. 

Question 6) La consultation nationale et le colloque 
ont fait ressortir les responsabilités de chacun en ce 
qui concerne l’amélioration de la qualité de l’école. 
Quelles seront donc les responsabilités de chacun 
parmi les usagers de l’école (enseignant, parents et 
élèves) ? 

La qualité de l’école est l’affaire de tous. Chacun a 
une part de responsabilité qu’elle soit pédagogique, 
administrative, environnementale ou d’autre nature. 
Les usagers, les acteurs de l’école, les communautés 
riveraines, toutes les parti-prenantes dans l’action 
éducative sont donc concernées au premier plan. A ce 
titre, les communautés sont donc fortement appelées 
à créer un environnement favorable et propice à 
l’épanouissement éducatif des élèves et des apprenants, 
car c’est le premier gage d’atteinte de la qualité si 
précieusement recherchée. Nous sommes aussi engagés 
dans l’instauration d’une culture de résultats. A cet effet, 
nous devrons évaluer à quelle niveau les résultats visés 
ont été atteints. Le MENFOP compte donc sur chacun 
pour s’acquitter de ses responsabilités professionnelles 
et personnelles et nous devrons travailler en synergie et 
en bonne intelligence avec tous les intervenants et les 
riverains afin de parvenir à nos fins. Permettez-moi de 
souligner aussi que l’enthousiasme et la bonne volonté 
manifestée par l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative et de la société civile nous donnent des motifs 
d’espérance et nous sommes rassurés quant à l’atteinte 
des premiers résultats dans un avenir proche.   

  Propos recueillis par MAS
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Des recommandations et des engagements 

 Lancés officiellement dans la matinée de 
lundi 19 décembre 2016, les travaux du colloque 
sur l’amélioration de la qualité des enseignements-
apprentissages se sont achevés mercredi 21 décembre 
au palais du peuple. Il faut dire que l’agenda de trois 
journées d’assises était chargé avec au menu une série 
de conférences et de travaux en ateliers.
Experts et praticiens de l’école ont échangé avec un 
panel de parlementaires, d’élus locaux, de cadres 
de l’Administration publique et de figures de la 
société civile sur une série de thématiques couvrant 
l’ensemble des paramètres et déterminants la qualité 
des enseignements-apprentissages. Il a été question 
notamment des stratégies et actions mise en œuvre 
dans la quête de la qualité depuis les réformes.

Plus généralement, la culture de l’évaluation et le 
pilotage pédagogique, la pertinence des méthodes 
pédagogiques   et notamment l’Approche par 
Compétences, et les stratégies partenariales pour 
améliorer les performances de l’école ont fait le lit des 
conférences et interventions officielles.

Par ailleurs, les travaux en atelier ont permis 
d’aborder une série de paramètres comme la 
problématique de l’enseignement-apprentissage, 
l’évaluation, l’enseignant, l’ETFP, mais aussi l’école 
inclusive et de qualité, les pratiques pédagogiques 
et les outils didactiques, entre autres. Les débats 
et les réflexions ont été pour le moins riches et 
fructueux et ont débouchés sur une   série de 
recommandations dont notamment la création d’un 
observatoire de la qualité. Plus généralement, ce 
sont les pratiques pédagogiques et notamment les 
méthodes, les organisations, les rythmes scolaires 
et l’environnement pédagogique qui ont fait le lit 
des recommandations, les unes propres soit aux 
consultations nationales soit au colloque et les autres 

transversales et communes aux différents niveaux et 
ordres d’enseignement. Lors d’une réunion plénière, 
la synthèse finale des consultations et du colloque a 
été élaborée avec la participation de l’ensemble des 
participants et des experts et officiels.   

Parmi les recommandations phares on peut citer, 
l’introduction du préscolaire, la formation des 
enseignants aux différentes méthodes et pratiques 
pédagogiques en amont à l’université et en aval 
durant les formations initiales et continues, 
l’amélioration de l'environnement pédagogique 
des élèves avec des animations et des concours au 
sein des établissements (concours de dictée, de 
maths et français, défis lecture...). Pour ce qui est 
des programmes et des méthodes d’enseignements, 
les experts et les participants ont convenu d’une 
part d’Harmoniser/coreller les programmes entre 
primaire, collège, le lycée et l’université et d’autres 
part de revoir l’approche par les compétences (APC) 
et réviser les programmes et les manuels tous les cinq 
ans en optant pour l’éclectisme dans l’élaboration des 
outils didactiques et les pratiques de classe.

 
Autant de recommandations et bien d’autres 
encore qui feront l’objet des actes du colloque et qui 
seront édités et largement diffusés. C’est en tout cas 
l’engagement personnel du ministre de l’éducation 
nationale et de la formation professionnelle, M. 
Moustapha Mohamed Mahamoud qui a déclaré 
à l’issue du colloque que «   les recommandations 
formulées dans le sens de l’amélioration de nos 
enseignements-apprentissages seront bien entendu 
prises en compte.  » Le ministre a précisé qu’elles 
seraient «  harmonisées, priorisées et intégrées dans 
le Plan d’Action Education (PAE) 2017-2019 et dans 
le futur schéma directeur 2020-2030. » Au moment 

Les recommandations formulées dans le sens des améliorations de nos enseignements-
apprentissages seront prises en compte, (…) harmonisées, priorisées et intégrées dans 
le Plan d’Action Education (PAE) 2017-2019  et au-delà dans le futur schéma directeur 
2020-2030» déclare le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, 

M. Moustapha Mohamed Mahamoud à l’issue du colloque sur l’amélioration de la qualité des 
enseignements-apprentissages qui s’est tenu du 19 au  21 Décembre 2016 au palais du peuple. Temps 
fort de ces assises qui ouvrent une nouvelle page dans l’histoire de l’école publique.
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de lever les travaux du colloque, M. Moustapha 
Mohamed Mahamoud a eu cette phrase choc en 
déclarant «   Je m’engage personnellement qu’avec 
l’appui du chef de l’Etat et du gouvernement, je ne 
ménagerais aucun effort pour la mise en application 
des différentes recommandations susceptibles 
de contribuer à l’amélioration de notre système 
éducatif et notamment en terme de la qualité des 
enseignements-apprentissages. » 

Des propos partagés par son collègue en charge de 
l’enseignement supérieur et de la recherché, Dr Nabil 
Mohamed Ahmed, qui a insisté sur l’impérieuse 
nécessité de répondre aux obligations de qualité que 
pose notre école car, a-t-il dit, «  nous ne pouvons 
réussir que si les enfants que nous formons à l’école, 
au collège, au lycée, à l’université sont préparés pour 
les défis de demain qui sont nombreux ». Le ministre 
s’est dit confiant dans la réalisation de cet objectif 
ambitieux car, a-t-il confié, « tout est réuni pour que 
nous puissions réussir et aller de l’avant ». Une note 
d’espérance qui conforte l’ambition de donner à la 
jeunesse «les clés qui vont faire de Djibouti ce que 
nous lui souhaitons : un phare non seulement pour la 
corne de l‘Afrique, mais pour l’Afrique, un pays qui 
se développe et qui est reconnu et respecté à l’échelle 
internationale ».  

L’ensemble des participants issus de tous les horizons 
politiques, administratifs, techniques et sociaux, 
les parlementaires, les cadres et les officiels des 
différents ministères techniques, les parents d’élèves, 
les enseignants et l’ensemble de la communauté 
éducative ont pris bonne note des engagements 
du ministre de l’éducation nationale et de la 
formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed 
Mahamoud et ont pris l’engagement de donner le 
meilleur d’eux-mêmes afin de réussir ce défi collectif. 
Car l’école est l’affaire de tous.

MAS

Ils ont dit....

Toute la République était au rendez-vous de ce  2ème 
grand évènement à la fois historique et rénovateur dans 
notre système éducatif. Après les Etats Généraux de 
1999 qui ont bouleversés l’éducation, c’est maintenant 
le tour du grand Colloque qui a regroupé les avis, les 
réflexions et les recommandations de tous les différents 
acteurs actifs de nos écoles avec la participation des 
sociétés civiles et des experts dans le domaine de 
l’éducation. Le jour du jugement est arrivé où toute 
la communauté éducative ainsi que les sociétés civiles 
sont interrogées sur la qualité des  enseignements-
apprentissages dans nos institutions scolaires dans le 
but d’une amélioration certaine et durable.

Le Ministre (M. Moustapha 
Mohamed Mahamoud) : Ce 
colloque consiste à mener une 
réflexion intelligente réaliste et 
porteuse de beaucoup de changement. 
On peut dire que c’est la continuité des Etats Généraux 
qui depuis 2000, les écoles sont devenues complètement 
Djiboutiennes. Des écoles inclusives et de qualité où 
des efforts considérables ont été réalisés au niveau de 
l’accès et de l’équité. Le cap est actuellement mis sur 
la qualité des enseignements. Le temps est maintenant 
venu pou réfléchir sur une amélioration certaine de la 
qualité des apprentissages surtout au niveau des classes 
en se focalisant sur ce que fait l’enseignant dans sa classe 
du point de vue didactique et pédagogique ainsi qu’au 
niveau des formations destinées aux enseignants.

Tous les débats autour de ces problématiques entre les 
enseignants, les élèves, les parents et les sociétés civiles 
ont été fructueux et le MENFOP prévoit de regrouper 
toutes ces réflexions dans le prochain Plan d’Action de 
l’éducation pour la période 2017-2019. 
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Le Secrétaire Général du MENFOP (M. Mohamed 
Abdallah Mahyoub) : 

La question de l’école concerne toute la 
population Djiboutienne sans exception 
et la participation de chacun à cette vaste 
campagne de réflexion sur l’amélioration de 

la qualité des enseignements-apprentissages 
dans nos écoles, reste indispensable dans le but de 
former à l’avenir des parfaits citoyens, vecteurs essentiels 
du développement de notre pays. 

Ce colloque s’est déroulé en deux phases. D’abord une 
consultation générale dans 117 établissements scolaires 
avec la participation de plus de 2500 élèves et 2187 
enseignants d’où un total de plus de 6742 personnes y 
compris les parents d’élèves et les sociétés civiles qui 
ont largement discuté sur la question de l’amélioration 
de la qualité dans les écoles. Vient ensuite la tenue du 
Colloque du 19 au 21 décembre 2016 au Palais du Peuple 
où une analyse comparative a été établie à partir des 
résultats récoltés sur le terrain. Les recommandations 
qui vont émaner de ce Colloque vont compléter les 
deux réflexions, celle du terrain et celle des experts et 
connaisseurs du système. Au final, il suffit seulement de 
regrouper l’ensemble des recommandations pertinentes 
pour une amélioration certaine des enseignements dans 
nos écoles.

Conseiller Technique au MENFOP (M. Mohamed 
Barkhad Siraj) : 

Ce Colloque après les Etats généraux, 
représente le 2ème grand évènement autour 
de l’école qui a regroupé l’ensemble de la 
communauté éducative, les sociétés civiles 

avec la participation des représentants de 
différents ministères. C’est donc un évènement 

national autour d’une réflexion sur l’amélioration de la 
qualité des enseignements-apprentissages dans les écoles. 

Les résultats attendus de cette vaste réflexion consiste 
à voir nos enfants, accéder à une éducation de qualité 
avec des résultats scolaires remarquables au niveau des 
apprentissages.

Maître de conférences en sciences de langage à 
l’Université de Djibouti (M. Abdourahman Houssein 
Djama) :

 La qualité peut-être envisagée du point de 
vue des moyens investis dans un système 
éducatif. Et en ce qui concerne notre pays, 
on peut dire que la qualité a été atteinte, vu 

les moyens considérables qui ont été investis 
dans l’augmentation  des effectifs des enseignants, des 
élèves et des établissements scolaires, l’introduction des 
tablettes et des ressources numériques dans les petites 
classes et surtout la conception des manuels scolaires 
100% Djiboutiens allant du préscolaire à la Terminale. 
La qualité se traduit également par l’équité et l’égalité 
entre fille et garçon, riche et pauvre, enfants normaux et 
enfants à besoins spéciaux. La qualité est également les 
résultats attendus après un parcours scolaire de 16 ans, 
pour voir si l’apprenant est apte à participer pleinement 
au développement économique, social et culturel de son 
pays.

La quête de la qualité n’est pas quelque chose de statique 
mais c’est plutôt un phénomène en constante évolution 
même dans les pays les plus développés. Donc pour une 
meilleure amélioration de la qualité des enseignements, 
toutes les parties concernées doivent se concerter et 
remettre en question les résultats des élèves à la fin de 
chaque année scolaire afin de mieux percevoir si les 
objectifs visés ont bel et bien été atteints et ceci grâce à 
des suivis et des évaluations. 

Consultante internationale spécialiste sur la question 
d’éducation et gestion sectorielle (Mme Charlotte 
Bendel ) : 

Ce Colloque a permis aux différents 
participants d’échanger des réflexions 
pertinentes pour l’amélioration de la 
qualité des enseignements-
apprentissages dans les écoles. C’est très 
important de travailler ensemble sur 
différents thèmes et de pouvoir ainsi 

ressortir des recommandations réalistes par rapport aux 
interventions qui devraient être mises en place dans les 
prochaines années afin de s’assurer que la qualité des 
enseignements soit au rendez-vous et que les élèves 
puissent bénéficier d’une bonne éducation pour 
participer pleinement à la croissance économique de leur 
pays à la fin de leur parcours scolaire.

Ils ont dit...
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Conseiller du Président (Dr. Chehem Watta) : 

Le partenariat est un moyen essentiel pour 
améliorer la qualité et la performance en 
général. Il faut d’abord voir la situation 
financière en termes de ressources 
humaines et techniques.

Le partenariat concerne deux cas de figure : 
le partenariat public-privé et le partenariat 
multisectoriel. D’une part, le secteur privé travaille en 
interaction avec l’éducation nationale pouvant ainsi lui 
fournir des matériels, des travaux de réhabilitation… 
D’autre part, le partenariat multisectoriel qui est 
développé par les institutions multilatérales  comme 
l’UNICEF, le PNUD, l’UNESCO, la Banque Mondiale…

Il faut surtout aller au-delà de la sponsorisation. On a 
plutôt besoin d’un contrat de performance qui va lier 
l’école à un homme d’affaire ou une entreprise pour 
arriver à une qualité efficace et durable.

Inspecteur Général (Mahdi Omar Farah) : 

Lors des Etats Généraux, dans la loi 
d’orientation du système éducatif 
djiboutien promulguée en 2000, trois 

objectifs devaient être atteints durant les 
années qui ont suivi cette période : l’accès, 

l’équité et la qualité. Depuis, beaucoup d’établissements 
scolaires ont été construis, l’effectif des élèves a augmenté 
et aujourd’hui, plus de 75% des filles sont scolarisées.  

La qualité des apprentissages des élèves repose également 
sur la participation des parents qui sont un des facteurs 
essentiels de l’épanouissement physique, psychologique 
et intellectuel de leurs enfants. En résumé, « un élève, 
c’est un citoyen en formation ».

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (Dr. Nabil Mohamed Ahmed) : 

Djibouti a fait un très grand pas 
dans l’éducation de nos enfants. 
L’effectif des élèves a augmenté depuis 
quelques années en luttant ainsi contre 

l’analphabétisme. Ces enfants instruits et 
éduqués devront, dans un avenir très proche 

prendre la relève pour diriger et guider ce pays vers une 
amélioration certaine.

Le défi de la qualité repose sur la connaissance et le 
savoir que les institutions scolaires dispensent aux jeunes 
apprenants.

Directeur Général de l’Enseignement Technique et 
professionnel (M. Abdoulkader Houmed) : 

Ces consultations nationales se déroulent 
au niveau de tous les établissements 
scolaires pour que les différents 
intervenants échangent leurs avis en ce 

qui concerne la qualité des enseignements-
apprentissages dans nos écoles. 

Cet évènement grandiose, est le meilleur moyen pour 
que l’école de demain puisse être une école de qualité. 
L’objectif de ces consultations, c’est d’avoir des idées 
neuves avec la participation des regards extérieurs dans 
l’intention de retrouver les failles qui coupent court la 
route à la qualité de battre son plein. Il faut dire que la 
qualité des enseignements-apprentissages touche tous les 
niveaux de l’éducation même l’enseignement technique 
et professionnel qui est le levier du développement 
économique de notre pays. Les jeunes professionnels 
doivent bénéficier d’une formation de qualité pour 
leur ouvrir plus de portes sur le marché du travail. 
La participation des professionnels et des sociétés 
civiles à ce Colloque constitue le meilleur moyen pour 
permettre aux entreprises du marché de discuter sur les 
performances et les capacités des jeunes demandeurs 
d’emploi.

Pour relever le défi de la qualité, le MENFOP a entrepris 
de nombreux travaux dans le secteur technique et 
professionnel telles que la réhabilitation et l’équipement 
des ateliers ainsi que la formation des formateurs.

Inspecteur d’Education Physique et Sportive (M. 
Abdoulkader Daher) :

 Ce Colloque a d’abord regroupé l’ensemble 
de la communauté éducative et les sociétés 
civiles autour des débats sur la qualité des 
enseignements dispensés dans les écoles.

Cette initiative est innovatrice puisqu’elle 
tient compte des avis et des recommandations 
de tous ceux qui sont les premiers concernés c’est-à-dire, 
les enseignants, les élèves et les parents. Le ministre de 
l’éducation nationale a voulu ainsi, tenir compte des 
recommandations qui ont été faites à tous les niveaux 
pour les traduire par la suite en actes et en plan d’action.

Professeur de mathématiques au Lycée de Djibouti (M. 
Kassim Abdoulkader) : Ce Colloque est une très bonne 
initiative et si les recommandations qui ont été faites sont 
prises en considération, ce sera un très grand pas vers la 
qualité de notre système éducatif que nous recherchons 
depuis quelques années. 

La qualité repose en partie sur le suivi et le contrôle des 
élèves par leurs parents du point de vu de l’assiduité, de 
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Ils ont dit...
la ponctualité et les notes des évaluations dans chaque 
discipline. De l’autre côté, l’enseignant doit avoir un 
bon profil afin de pouvoir bien transmettre son savoir 
aux jeunes apprenants. Pour cela, plus de crédibilité 
et de transparence sont demandées lors du concours 
de recrutement des enseignants. Donc, la qualité des 
enseignements-apprentissages dépend de l’amélioration 
des conditions de travail des enseignants et des élèves.

Professeur d’histoire-géographie au Lycée de Djibouti 
(Mme. Aïcha Ahmed Youssouf) : C’est un débat très 
animé et très constructif. Je pense que c’est une première 
à Djibouti et à vrai dire, on en avait vraiment besoin. Les 
différents débats se sont déroulés autour de la formation 
des enseignants, l’accompagnement des élèves en 
difficulté et ceux à besoins spéciaux.

Selon moi, la qualité des enseignements dépend 
davantage de chaque enseignant dans la bonne maîtrise 
de sa classe et dans la facilité à transmettre son savoir. 
Quant aux enseignants nouvellement recrutés, il serait 
plus judicieux de leur attribuer un conseiller pédagogique 
de proximité pour chaque discipline, choisi parmi les 
enseignants les plus compétents  et qui sera déchargé de 
ses classes afin qu’il puisse mieux suivre les stagiares  et 
les encadrer.

Mouna Ismail Abdo
Inspectrice de Français et membre du comité directeur 
du colloque national

« La démarche participative impliquant les 
différents ministères, les parlementaires, 
la chambre de commerce, la société civile 
et plus largement les forces vives du pays 

a donné à ce colloque une dimension 
nationale et qui a remis l’école au cœur de 

toutes les préoccupations durant les jours et la longue 
semaine qui viennent de s’écouler. Ces assises ont été 
articulées autour de conférences et d'ateliers de haut 
vol avec la participation d’experts et de conférenciers 
Djiboutiens et internationaux. Ainsi, nous avons eu droit à 
des échanges de grande standings et des débats très relevés 
qui ont tous permis de rehausser la qualité et d'assurer une 
certaine exhaustivité des recommandations qui ont couvert 
l’ensemble des aspects et des paramètres et déterminants 
de la qualité des enseignements-apprentissages. Lors 
des travaux en plénière, les recommandations issues des 
consultations nationales et du colloque ont été consignées 
et croisées dans un travail d’analyse et d’harmonisation. 
Dans un second temps, les Actes du colloque viendront 

alimenter un document de synthèse qui fournira de 
base de travail l’élaboration du Plan d’Action Education 
(PAE) 2017-2019 et le schéma directeur 2020-2030. Au-
delà de l’organisation quasi parfaite de ce grand moment 
dans l’histoire de l’école publique, j’aimerais saluer 
l’enthousiasme et l’engagement des Djiboutiens dans ce 
débat indispensable pour redonner à notre école ses lettres 
de noblesse. »

Madina Mohamed Robleh
Inspectrice de l’enseignement de base, membre du 
comité directeur du colloque national

«  Après les consultations nationales sur 
le terrain qui ont impliqué les parents 
et les enseignants aux côtés de leurs 
enfants-élèves, c’était au tour des experts 
et des praticiens de l’école de mener les 
réflexions de haut niveau autour de l’école 
avec le reste de la communauté national dans ce qu’elle 
compte de forces vives. Tout le monde s’est impliqué 
dans ce débat indispensable autour de l’amélioration de 
la qualité de nos enseignements-apprentissages. Ces trois 
journées d’échanges d’idées sur les thèmes majeurs dont 
les plus importants ont concerné l’élève et l’enseignant 
tout en mettant en lumière l’importance de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle. Dans les 
quatre ateliers, les experts ont apporté un regard scientifique 
sur les sujets au cœur des débats. J’ai personnellement géré 
l’atelier sur l’évaluation et nous avons constatés que toutes 
les réalisations et activités mise en œuvre sur le terrain 
auraient besoin de suivi-évaluation pour en mesurer les 
résultats. Plus généralement, le croisement des idées et des 
propositions émanant des concertations du terrain et du 
colloque permettront de réaliser un document de synthèse 
qui sera intégré au PAE 2017-2019. J’ai été heureuse de voir 
l’immense enthousiasme et la générosité des Djiboutiens 
qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de ce projet. 
Je voudrais rendre hommage à toute la Nation pour cette 
remarquable mobilisation. »

 H.A.I
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