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Description du projet 

Le Groupe de la Banque mondiale, en concertation avec les gouvernements nationaux de l’Éthiopie, du Kenya 
et de la Tanzanie, a lancé le projet ‘East Africa Skills for Transformation and Regional Integration 
Project’ (EASTRIP) avec trois pays de l’Est de l’Afrique : l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. L’objectif de 
l’EASTRIP est de faciliter l’accès et d’améliorer la qualité de l’Enseignement et la Formation Techniques et 
Professionnels (EFTP) dans des ‘Regional Flagship TVET Institutes’ (RFTI) et de soutenir l’intégration 
régionale en Afrique de l’Est. Les agences chargées de la mise en œuvre incluent : seize RFTI, le Ministère 
de la Science et de l’Éducation Supérieure en Éthiopie, le Ministère de l’Éducation et de la Technologie du 
Kenya et de la Tanzanie. Le Conseil Interuniversitaire en Afrique de l’Est est sélectionné pour être l’unité de 
facilitation régionale (RFU) pour ce projet. 

Ce projet soutiendra les sous-composants suivants : (a) harmonisation des normes et reconnaissance 
mutuelle des qualifications pour les métiers prioritaires (en partenariat étroit avec les industries), (b) facilitation 
de la mobilité personnelle et des étudiants grâce à des programmes d’échange et (c) coordination de projets 
régionaux et supervision et évaluation. En résultat de la mise en place de ceci, on s’attend à ce que les 
transferts de main-d’œuvre soient facilités. 

Pour obtenir une intégration régionale plus importante, Cadena devra : 

a) développer un cadre de qualification régionale pour l’EFTP

b) développer au moins DIX (10) normes professionnelles harmonisées régionalement pour des métiers 
sélectionnés
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Livrables clés 

• Rapport de l’étude de documents et les constatations par pays (Éthiopie, Kenya et Tanzanie)

• Ateliers en ligne, hybrides et sur sites

• Cadre de qualifications harmonisé régionales pour les EFTP dans les trois pays EASTRIP
• Au moins DIX (10) normes professionnelles harmonisées existantes dans les secteurs prioritaires, comme

l’industrie Agroalimentaire, le Transport, l’Électricité/l’Énergie et les Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC)

Bénéficiaires 

• RFTI
• Le Ministère de la Science et de l’Éducation Supérieure en Éthiopie, le Ministère de l’Éducation et de la

Technologie du Kenya et de la Tanzanie et les autorités et actionnaires d’EFTP afférents
• Les industries de la zone EASTRIP

Personnel 

• Chef d’équipe / Expert pédagogique

• 8 experts techniques (TIC, Agroalimentaire, Cuir, Électricité/Énergie et Transport)
• Chefs de projets du siège, Ouganda, Kenya, Éthiopie




