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Une coopération initiée en 2012
La signature de cette convention de partenariat intervient dans le cadre de l’accueil par la Faculté
d’Education (FDE) de l’Université de Montpellier d’une délégation de la république de Djibouti
conduite par Mohammed Abdallah Mahyoub, secrétaire général du Ministère de l’éducation
nationale et de la formation professionnelle de Djibouti (MENFOP), du 21 au 25 novembre.
Cette visite s’inscrit dans la continuité de la coopération initiée en 2012 entre la FDE et le
MENFOP et centrée sur la formation des personnels éducatifs. Elle marque le lancement d’un
nouveau programme d’appui à la réforme de la formation des enseignants et des formateurs à
Djibouti d’une durée 5 ans.

Un programme quinquennal financé par l’agence française de développement
Ce programme quinquennal financé par l’Agence Française de Développement prévoit d’ores et
déjà 44 missions de formation les deux premières années. Celles-ci ont deux objectifs :
améliorer les compétences des enseignants du nouveau centre d’apprentissage destiné
à accueillir en formation initiale et continue l’ensemble des personnels de l’éducation de
Djibouti (enseignants, formateurs, chefs d’établissement, inspecteurs)
préparer le cursus d’un master de formation des enseignants.
Durant les trois années suivantes, la coopération prendra la forme d’un accompagnement à la
montée en puissance de ce nouveau centre de formation.

La convention de partenariat a été signée le 23 novembre à la
Faculté d’éducation de l’UM par :


Philippe Augé, président de l’Université de Montpellier



Mohamed Abdallah Mahyoub, chef de la délégation, secrétaire général du
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle de
Djibouti
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