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Liste des abréviations 
 

APICED Agence pour la promotion des initiatives communautaires en éducation  

BREDA/UNESCO Bureau régional pour l'éducation en Afrique 

CID Circuit informatisé de la dépense 

CNC Centre national des curricula 

CONFEMEN Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage  

DEF Direction de l'enseignement fondamental 

DENF Direction de l'éducation non formelle 

DFE Direction de la formation des enseignants 

DG  Directeurs généraux 

DGAPLAN Direction générale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales 

DGPA Direction générale de la planification et de l'administration 

DREN Délégation régionale de l'éducation nationale 

DRH Direction des ressources humaines 

DSCS Direction des statistiques et de la carte scolaire 

EBNF Education de base non formelle 

FONAENF Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle (Burkina Faso) 

FTI Fast track initiative 

IDA International development association (Banque Mondiale) 

IDEN Inspection départementale de l'éducation nationale 

IPEP Inspection pédagogique de l'enseignement primaire 

ISU Institut de statistique de l'UNESCO 

MC Maître communautaire 

MEPEC Ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique 

MFB Ministère des finances et du Budget 

ONG Organisations non gouvernementales 

PAMFIP Plan d'amélioration et de modernisation des finances publiques 

PARSET Projet d'appui à la reconstruction de l'éducation au Tchad 

PASEC Programme d'Analyse des Systèmes éducatifs des États membres de la CONFEMEN 

PATB Plan d'action triennal de base (SIPEA 2013-2015) 

PDDEA Plan décennal de développement de l'éducation et l'alphabétisation 

PEFA Public expenditure and financial accountability review 

PME Partenariat mondial pour l'éducation 

PTF partenaires techniques et financiers 

RESEN Rapport d'état du système éducatif national 

SAF Service de l'administration et des finances 

SG Secrétaire général 

SIGE Système d'information et de gestion de l'éducation 

SIPEA Stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation 

SNRP Stratégie nationale de croissance et réduction de la pauvreté 

STATEDUC Logiciel de gestion de données statistiques de l'éducation 

USD Dollars des Etats-Unis d'Amérique 

XAF  Franc de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) 
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Résumé exécutif  
 
La SIPEA et son processus d’élaboration constituent une avancée importante pour le secteur de 
l’éducation. La SIPEA a fait l’objet d’une préparation sérieuse, intégrant un diagnostic et une 
modélisation financière de qualité. Le diagnostic est très complet et présente sans complaisance l’état 
du secteur. L’élaboration de la SIPEA a fait l’objet d’une large concertation, avec plusieurs ministères 
clés, avec les Partenaires techniques et financiers, avec les ONG et les organisations de la société civile.  
 
 
Le modèle de simulation financière intègre un nombre important de paramètres qui a permis d’aboutir 
à un scénario de développement du secteur qui est théoriquement soutenable d’un point de vue 
financier et permet d’entrevoir les grands équilibres entre sous-secteurs et entre objectifs 
d’accroissement de l’offre éducative et objectifs d’augmentation de la qualité. Le document de la SIPEA 
est concis et clair, avec un ensemble d’outils (cadre logique, plan triennal, synthèse du scénario) 
permettant de bien comprendre la stratégie et les actions de mise en œuvre sur base d’une lecture 
croisée du document et de ses annexes. L’élaboration de la SIPEA a fait l’objet d’une large concertation 
des acteurs de l’éducation.  
 
 
Dans l’ensemble la SIPEA identifie des stratégies pertinentes pour appuyer le développement de 
l’éducation et préparer le ministère à prendre en charge, à partir de 2016, un plan décennal de 
l’éducation, sur un périmètre sectoriel complet. La SIPEA identifie et couvre les points d’entrées clés 
pour le développement de l’accès à l’éducation et le développement de la qualité : les infrastructures 
scolaires, la gestion des enseignants, la gestion administrative de l’école, l’encadrement de proximité, 
les cantines scolaires, les manuels, etc. La SIPEA adresse également les mesures structurelles 
nécessaires pour le développement du secteur. La question de l’effort budgétaire de l’Etat est adressée, 
ainsi que la nécessité d’une déconcentration budgétaire pour renforcer l’action du ministère à travers 
ses services déconcentrés. Enfin, la SIPEA identifie les besoins cruciaux en termes de renforcement des 
capacités de l’administration. Les domaines clés sont adressés : la gestion financière, la planification et 
les systèmes d’information, le pilotage, la gestion des ressources humaines.  
 
 
Naturellement, la SIPEA n’est pas sans certaines faiblesses. Comme dans d’autres pays qui mettent en 
œuvre des stratégies sectorielles ou sous-sectorielles la difficulté réside dans le  « comment faire » 
pour concrètement mettre en œuvre les stratégies identifiés. Il y a également quelques difficultés 
d’ordre structurel, organisationnel et budgétaire. Ces points de faiblesses peuvent trouver différentes 
solutions ; soit une réflexion plus approfondie sur certains volets, soit comme point d’attention au 
cours de la mise en œuvre.  
 
 
La lisibilité et le suivi de la stratégie sont handicapés par le fait que le PATB ne consolide pas 
l’ensemble du périmètre budgétaire entrant dans sa mise en œuvre. Le PATB ne budgétise que 34,8% 
des ressources identifiées pour la SIPEA ; le PATB tend à se focaliser trop sur les ressources extérieures 
et ne tient pas suffisamment compte du Budget de l’Etat.1 Or, le Budget de l’Etat constitue la part 
prépondérante des ressources de la SIPEA (79%) et porte toute l’administration en charge de 
l’éducation. Les mesures attendues sur la programmation budgétaire de l’Etat – par exemple,  sur la 
déconcentration des crédits ou la subvention des maîtres communautaires – mériteraient d’être 
chiffrées et intégrées dans le plan triennal. 
 

                                                           
1
 Il faut noter qu’il s’agit d’un travers qui n’est pas propre au Tchad, mais se retrouve souvent dans d’autres 

contextes. 
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La stratégie d’expansion des constructions en utilisant l’approche communautaire constitue un défi. 
Les communautés locales, de type associatif, nécessitent un accompagnement complexe et coûteux. 
Cette stratégie a été pilotée par des structures de projets sur financement et procédures extérieures ; 
sa mise à échelle posera de grandes difficultés en termes de faisabilité. La SIPEA devrait pouvoir 
intégrer des réflexions sur des mécanismes structurants à plus long terme, impliquant notamment 
l’objectif de décentralisation inscrit dans les réformes de l’Etat (réflexion vers des formes de maîtrise 
d’ouvrage communale pour augmenter les constructions scolaires à partir de 2016). 
 
 
La déconcentration constitue un autre point d’attention. Sans déconcentration du Budget du ministère 
vers ses services déconcentrés il sera impossible d’agir sur l’école. La SIPEA identifie ce facteur, mais n’y 
prête sans doute pas assez attention. Des moyens importants sont budgétisés pour des formations et 
l’élaboration de manuels à l’attention des services déconcentrés, mais la déconcentration budgétaire 
en tant que telle ne fait pas l’objet d’objectifs chiffrés dans la SIPEA. 
 
 
Les stratégies portant sur l’alphabétisation sont très ambitieuses dans un contexte historiquement peu 
efficace et peu efficient de ce sous-secteur. Des moyens importants sont budgétisés pour piloter une 
approche novatrice faisant recours à des opérateurs, mais les sources de financement pour la 
contractualisation de ces opérateurs ne sont pas identifiées dans le plan d’action triennal budgétisé. Si 
la stratégie générale sur l’alphabétisation est cohérente (innovation pour mieux faire, recours à des 
opérateurs), les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre sont insuffisamment équilibrés. 
 
 
Les domaines identifiés pour le renforcement des capacités du ministère sont pertinents, même s’il y a 
toutefois une omission sur la gestion des marchés publics. En revanche, les approches proposées pour 
accompagner techniquement ce volet sont insuffisamment instruites. La réponse apportée au 
renforcement des capacités est souvent limitée à de l’assistance technique résidente et à l’élaboration 
de manuels de procédures. Une réflexion additionnelle semble nécessaire afin de développer des 
options de mise en œuvre et d’accompagnement plus en lien avec les réalités et les besoins du 
ministère. 
 
 
L’exécution de la SIPEA va dépendre fortement des capacités du ministère, sur l’exécution de son 
budget et pour la coordination des ressources extérieures. La coordination des unités de gestion 
parallèle sur ressources extérieures pose naturellement des difficultés pour le ministère. La 
planification annuelle constitue un des moyens pour faciliter ce processus, en permettant au ministère 
de consolider l’ensemble des ressources selon une nomenclature analytique simple (accès-qualité-
gestion).  Il y a un début d’exercice de planification, à travers un plan d’action annuel 2012 consolidé 
par le Ministère et le plan d’action triennal budgétisé de la SIPEA, mais cette planification ne comprend 
qu’une partie des dépenses des sous-secteurs de la Stratégie. Il y a une nécessité de concevoir 
annuellement un plan d’action à périmètre budgétaire complet, qui puisse ensuite fournir la base d’un 
reporting financier et technique de l’exécution.  
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1. Contexte  
 

 
Contexte d’élaboration de la SIPEA 
 
Depuis plusieurs années le Tchad s’est fixé pour objectif de rejoindre le Partenarial mondial pour 
l’éducation (PME, ancien FTI).  Les difficultés qu’a connues le pays ont rendu difficile l’objectif 
d’élaborer un plan sectoriel complet avec des objectifs de développement du secteur sur le long terme. 
En dix ans le Tchad n’a donc pas encore réussi à intégrer le PME. 
 
En 2007 le Tchad a entamé des démarches afin de faire un diagnostic complet du secteur pour ensuite 
élaborer son Plan décennal de développement de l’éducation et de l’alphabétisation (PDDEA). Des 
contacts ont été pris avec l’UNESCO/BREDA pour un appui des expertises du Pôle de Dakar pour 
l’élaboration d’un diagnostic sur base de la méthodologie du RESEN (Rapport d’état du système 
éducatif national). Une démarche similaire est engagée auprès de la Banque Mondiale et plusieurs 
expertises seront mobilisées sur différents accords contractuels. Les troubles sécuritaires de 2008, ainsi 
que des difficultés de coordination des appuis, ont empêché l’aboutissement de ces démarches. 
 
En 2010 le Secrétariat du PME propose au Tchad de s’engager sur l’élaboration d’un plan intérimaire 
sur trois ans, moins exigeant et moins contraignant qu’un plan sectoriel complet à horizon décennal.  
L’année 2011 a permis d’avancer sur ce nouvel objectif, avec le soutien des partenaires techniques et 
financiers, et tout particulièrement avec des appuis d’expertises mobilisés par l’UNESCO. Une équipe 
nationale pluridisciplinaire et pluri-ministérielle est constituée en mars 2011 et les expertises externes 
sont mobilisées pour le diagnostic, la modélisation financière et l’appui à la rédaction de la Stratégie 
intérimaire pour l’éducation et l’alphabétisation (SIPEA). L’ensemble de ces documents a fait l’objet de 
concertations élargies et seront essentiellement finalisés à la fin du second trimestre 2012.  
 

Contexte sectoriel 
 
Le Tchad est caractérisé par des taux chroniques d’analphabétisme, avec une tendance à la hausse 
depuis 10 ans. De 67 % en 2003 il serait passé à 78 % en 2009. Ce taux d’analphabétisme est 
historiquement et structurellement causé par des rendements internes très faibles sur l’enseignement 
primaire. Le primaire a certes connu des évolutions positives en termes de nouveaux inscrits en 
première année (CP1), mais l’école primaire tchadienne ne parvient pas à maintenir ces inscrits à un 
taux suffisant au cours du cycle complet de 6 ans. Depuis 10 ans le taux d’achèvement du primaire se 
maintient à un niveau d’environ 33 % (37 % en 2011), ce qui signifie que la grande majorité des enfants 
n’arrivent pas à bénéficier d’un enseignement primaire complet.  
 
Les facteurs d’abandon de l’école sont multiples. Le taux de redoublement est élevé au Tchad, à 22 % 
en moyenne sur l’année 2010/2011, et contribue au coût d’opportunité pour les parents et donc à 
l’abandon. La réalité de l’offre éducative est également compromise par les heures effectives 
d’enseignement, certainement très en dessous des normes préconisées, même si le chiffre moyen n’est 
pas connu. Dans de nombreuses écoles le calendrier scolaire annuel est amputé de plusieurs mois par 
un démarrage tardif, ainsi que des interruptions et de l’absentéisme. Les faibles rendements externes 
de l’école primaire sont également un facteur important pour l’abandon : pourquoi persévérer à l’école 
si les acquis sont faibles ? Les résultats moyens en 5ème année de l’étude PASEC (2009/2010) place le 
Tchad parmi les moins performants sur une comparaison internationale.  
 
Une des particularités de l’éducation primaire au Tchad, qui constitue très certainement un des facteurs 
clés des problèmes constatés, concerne le relatif désengagement de l’Etat sur la gestion de son 
système éducatif. La part annuel du budget de l’Etat consacrée à l’éducation avoisine les 10 %, très en-
dessous du cadre indicatif international (20 %). Plus spécifiquement, il y a une réalité historique de 
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désengagement de l’Etat sur la prise en charge des enseignants du primaire et la 
« communautarisation » de celle-ci. En 2010 74 % des enseignants du primaire sont des maîtres 
communautaires (du personnel enseignant recruté par les communautés locales, principalement 
l’association des parents d’élèves). Depuis quelques années l’Etat s’est engagé à reprendre 
progressivement en charge son rôle régalien sur l’éducation, et notamment sur la question des 
enseignants. L’Etat budgétise des subsides pour la prise en charge de ces enseignants, mais cette prise 
en charge ne couvre qu’une partie du coût des enseignants et elle est assurée par un mécanisme de 
transfert inefficace.  
 
De fortes disparités existent au sein du système éducatif, particulièrement entre le sud du pays et le 
nord. Les performances sont très dégradées dans le nord, sur pratiquement tous les indicateurs. Le taux 
d’accès en 1ère année primaire en 2011 varie entre 28et 45 % dans les trois régions du nord, comparé à 
un taux national de 115,8 % 
 
Il n’y a pas ou peu de gestion des flux pour les autres ordres d’enseignement. En réalité, la gestion des 
flux pour l’entrée au 1er cycle du secondaire (collège) et la poursuite du parcours éducatif (2nd cycle 
secondaire et supérieur) est réalisée de fait par le faible taux d’achèvement au primaire.   
  
L’organisation du système est caractérisée par une forte centralisation. Le Ministère est certes 
déconcentré sur trois niveaux (régional, départemental et sous-préfectures) mais les crédits ne sont 
délégués qu’au niveau régional. L’ensemble des crédits délégués ne représente que 1,1 % du budget 
général du MEPEC en 2012. Il est impossible dans ces conditions pour le Ministère d’agir sur le suivi des 
écoles et donc la gestion du système. 
 
 

Stratégie nationale de réduction de la pauvreté et principales réformes de l’Etat  
 
La stratégie nationale de réduction de la pauvreté 2 (SNRP 2, 2008-2011) définit les grandes 
orientations pour le développement du Tchad et les principaux objectifs et orientations structurelles 
pour le développement de l’éducation. La SNRP, génération 3, est en cours d’élaboration et couvrira la 
période 2012-2015. Selon les informations disponibles la SNRP 3 maintiendra les orientations 
stratégiques clés de la SNRP2. 
 
En matière d’éducation la SNRP2 met l’accent sur un accès universel à l’enseignement primaire, 
obligatoire, gratuit et de qualité. Quatre mesures prioritaires sont identifiées pour y parvenir : (i)  la 
formation des maîtres communautaires non qualifiés, la mise à disposition des intrants pédagogiques, 
l’encadrement et le suivi pédagogique, le remplacement des salles de classes des communautés 
(constructions durables). La politique du Gouvernement en matière d’alphabétisation est basée sur le 
renforcement des capacités des opérateurs et l’implication des communautés, à travers la stratégie du 
« faire-faire ». 
 
Parmi les grandes orientations transversales de réforme de l’Etat inscrites dans la SNRP qui sont 
importantes pour le secteur éducatif nous pouvons retenir :  
 

 La mise en œuvre la politique de déconcentration et de décentralisation 
 
L’objectif de la déconcentration et de la décentralisation est de rapprocher les services de l’Etat des 
bénéficiaires et d’améliorer l’effectivité de ces services. Par ailleurs, le vaste territoire du Tchad 
constitue une contrainte importante sur l’exécution, que la déconcentration et la décentralisation 
doivent contribuer à lever. La politique de déconcentration du Tchad a regroupé les services publics 
locaux et régionaux en 22 régions, 61 départements et 263 sous-préfectures. Les services de l’éducation 
sont présents sur ces trois niveaux, avec respectivement la Délégation régionale de l’éducation 
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nationale (DREN), l’Inspection départementale de l’éducation nationale (IDEN) et l’Inspection 
pédagogique de l’enseignement primaire (IPEP). Les services financiers du Trésor sont également 
déconcentrés sur ces trois niveaux. 
 
Il existe un corps de texte de loi qui structure les compétences, les prérogatives et l’organisation des 
collectivités territoriales décentralisés. La mise en œuvre concrète de la décentralisation avance à pas 
modérés, mais la réforme est néanmoins en cours. En 2012 les premiers maires de communes, au 
nombre de 44, ont été élus. Le transfert de compétences en matière d’éducation concerne 
actuellement essentiellement la participation à l’entretien des établissements scolaires, à la 
construction d’infrastructures éducatives, à la fourniture de matériel didactique et, de manière plus 
générale, à la gestion et l’administration des établissements. Pour que la déconcentration et la 
décentralisation soient une réalité, l’affectation ou la mobilisation des ressources constituent un 
facteur essentiel. Les services déconcentrés des ministères en charge de l’éducation bénéficient de 
crédits délégués mais à un niveau très en-dessous des besoins du système (1,1 % du budget 2012) et 
avec des mécanismes de répartition insuffisamment structurés (système de subdélégation de crédits à 
partir du niveau régional). Quant aux collectivités territoriales elles ont en principe des pouvoirs de 
perception locale. 
 

 La poursuite de la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence  
 
La transparence est une condition sine qua non pour lutter contre la corruption et pour appuyer les 
fonctions de pilotage.  Pour le secteur de l’éducation ceci implique d’assurer une consolidation des 
ressources annuelles allouées à l’éducation, sur le budget national et les principaux projets appuyés par 
les PTF, selon un schéma utile pour le secteur : par objectifs sous-sectoriels d’accès, qualité et 
administration/gestion, et en renseignant les inputs clés (masse salariale des enseignants, nouveaux 
recrutements, construction de salles de classes, formation initiale, acquisition et distribution de 
manuels scolaires, ressources de fonctionnement des services centraux et déconcentrés, subsides et 
transferts, etc.). Ce support n’est pas actuellement en place pour le secteur de l’éducation, même s’il y 
a des éléments et des mesures en cours qui tendent vers cet objectif de transparence (cf. infra, chapitre 
sur le renforcement des capacités). 
 

Objectifs et approche de l’évaluation  
 
L’évaluation de la SIPEA a pour objectif de préparer les conditions d’endossement de la Stratégie par les 
PTF et sa validation conjointe, par le Gouvernement et les PTF, dans le cadre des critères et normes de 
Partenariat mondial pour l’éducation (PME). L’évaluation porte sur les principales considérations 
suivantes :  
 

- Apprécier la pertinence des options stratégiques prises, au regard des besoins et des 
contraintes du système éducatif, ceci implique une analyse des grands objectifs et des priorités 
de la SIPEA,  mais également des stratégies de mise en œuvre ; 

 
- Analyser la faisabilité financière et technique de la SIPEA, tenant compte des contraintes de 

capacités ; 
 

- Analyser le volet de renforcement des capacités de la SIPEA ; 
 

- Apprécier la pertinence et la fiabilité des analyses qui ont servis pour instruire la SIPEA 
(diagnostic, modélisation, etc.) ; 
 

- Analyser les modalités de suivi et de pilotage de la SIPEA. 
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L’évaluation utilise les outils et canevas d’analyse préconisés par le PME et fait une synthèse des points 
d’attention pour le PME en vue de sa lecture de la SIPEA. L’évaluation tient compte des particularités de 
la SIPEA comme plan intérimaire. Les critères d’évaluation du PME sont plus souples que pour un plan 
sectoriel complet, avec un horizon court et focalisé sur quelques priorités sous-sectorielles et 
thématiques. Un plan intérimaire doit cependant également servir pour préparer le plan sectoriel 
complet. L’évaluation tiendra donc compte de ces deux éléments : la pertinence de la SIPEA comme 
plan de mise en œuvre sur le court terme, mais également sa pertinence en vue de préparer les 
conditions pour un plan stratégique sectoriel à plus long terme. De ce point de vue, le volet de 
renforcement des capacités revêt une importance particulière.   
 

2. Vue globale et périmètre budgétaire de la SIPEA  
 
La SIPEA repose sur un exercice de modélisation du développement de l’ensemble du secteur, du 
préscolaire au supérieur, à l’horizon 2020. Toutefois, la phase opérationnelle de la stratégie est fixée 
sur un horizon de trois ans (2013-2015) et se concentre sur trois axes : l’éducation primaire, 
l’éducation de base non formelle et l’alphabétisation des adultes. Il y a ensuite un quatrième axe 
important concernant le renforcement des capacités, sur les fonctions de gestion et de pilotage, qui a 
pour objectif de préparer le système au développement et à la mise en œuvre d’un plan sectoriel 
décennal complet. Ce plan sectoriel sera élaboré au cours de la période de mise en œuvre de la SIPEA 
et assurera le relais stratégique et opérationnel après 2015. 
 
La programmation budgétaire estimée pour la mise en œuvre de la SIPEA (2013-2015) est d’environ 296 
milliards XAF (c. 591 000 USD)2. Cette enveloppe couvre l’ensemble des dépenses – salaires, 
fonctionnement, transferts et investissement – sur les quatre axes de la stratégie. Les ressources 
propres de l’Etat couvriront l’essentiel de ces dépenses, à hauteur de 79 %. 19,2 % des dépenses 
seraient prises en charge sur ressources extérieures (dont 8 % par le PME), avec un gap résiduel de 
1,5%. 
 
Un plan triennal est adossé à la SIPEA. Le budget indicatif de ce plan, chiffré à 103 milliards XAF, ne 
couvre cependant pas tout le périmètre budgétaire des quatre axes d’intervention. Certaines dépenses 
figurent dans le plan, pour mémoire, mais ne sont pas budgétisées ; des dépenses incompressibles 
(salaires des fonctionnaires existants, par exemple) ne figurent pas. Une lecture croisée, quelque peu 
complexe, doit être faite entre le plan triennal  et le scénario du modèle de simulation financière ; 
certaines dépenses inscrites pour mémoire dans le plan sont en principe prise en compte dans le 
scénario. 
 
 

Concentration sous-sectorielle et thématique 
 
La priorisation par sous-secteurs 
 
La SIPEA a fait le choix de se concentrer sur quelques sous-secteurs autour de l’éducation de base ; 
spécifiquement sur l’éducation primaire, l’alphabétisation et l’éducation de base non formelle. Une 
concentration sous-sectorielle est cohérente pour un plan intérimaire. Le choix de concentration sur 
l’enseignement primaire est incontestablement logique, étant donné l’importance de l’enseignement 
primaire pour le développement des capacités de base nationale et comme pilier de l’ensemble des 
parcours éducatifs et socio-professionnels. Par ailleurs, l’enseignement primaire souffre de difficultés 
importantes, en termes de rendements internes et externes, qui constituent des défis que l’Etat et ses 
partenaires se sont engagés à relever. Les défis sont tels qu’une concentration de la SIPEA sur ce seul 

                                                           
2
 Sources des montants et pourcentages : SIPEA. NB : les taux de changes ont évolué entre temps. 
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sous-secteur, combiné aux actions de renforcement des capacités de gestion et de pilotage, aurait été 
justifiée. 
 
Le taux d’analphabétisme au Tchad est très élevé, estimé à 78 % en 2009. Ce taux d’analphabétisme est 
historiquement et structurellement occasionné par le faible taux d’achèvement du primaire. Si le Tchad 
parvenait à assurer l’éducation primaire universelle, l’analphabétisme serait structurellement résorbé. 
L’éducation primaire constitue par conséquent la priorité pour réduire sur le long terme et de 
manière durable le taux d’analphabétisme. En attendant, il y a au Tchad un nombre très important 
d’adultes (15 ans +) analphabètes et de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés pour lesquels l’Etat tente 
de trouver des solutions à travers des campagnes d’alphabétisation des adultes et l’offre d’une 
éducation de base non formelle.     
 
La situation de l’alphabétisation des adultes est, à certains égards, encore plus problématique que 
pour le primaire. Le coût unitaire par apprenant pour l’alphabétisation est supérieur au coût unitaire 
par élève pour l’éducation primaire3. Par ailleurs, les rendements de l’alphabétisation au Tchad sont 
très faibles ; seulement 29 % des apprenants sont inscrits au niveau II et seulement 12 % sont inscrits au 
niveau de la post alphabétisation (considérés comme alphabétisés).4 L’objectif de la SIPEA est d’inverser 
cette tendance en réformant les modalités de mise en œuvre de l’alphabétisation, en pilotant une 
nouvelle forme de contractualisation d’opérateurs qui utiliseront de nouveaux contenus. 
 
Les dépenses de l’alphabétisation et de l’EBNF dans la SIPEA représentent 9% des dépenses totales. Le 
modèle de simulation financière prévoit des dépenses courantes pour l’alphabétisation et l’EBNF 
représentant 5,7% des dépenses courantes du secteur  Ceci constitue une proportion relativement 
élevée, au-dessus des moyennes Africaines et de certains benchmarks5. Au regard des considérations 
évoquées plus haut Il est permis de questionner si ce choix budgétaire est efficace et efficient. Ce choix 
repose sur l’objectif et le souhait que les nouvelles stratégies de mise en œuvre réussiront à changer les 
faibles rendements de l’alphabétisation. 
 

3. Les fondations de la SIPEA : diagnostic et scénario modélisé  
 
L’élaboration de la SIPEA a fait l’objet d’une préparation, avec un diagnostic du secteur de l’éducation 
au Tchad, et d’un travail de modélisation financière pour tester et ensuite retenir un scénario de 
développement. Le diagnostic, finalisé en mars 2012, donne un très bon aperçu du secteur en 
analysant et présentant les principales données éducative. Il montre bien les défis sur la gestion de 
l’éducation, avec, entres autres, les problèmes de rétention à l’école, de disparités régionales et de 
qualité de l’enseignement. Le diagnostic aborde également l’analyse des dépenses du secteur, des 
coûts unitaires par apprenant ou élève ; et de manière générale des questions d’efficacité interne et 
externe du système. Enfin, le diagnostic aborde plusieurs questions importantes concernant le pilotage 
administratif, la gestion financière et la gestion des marchés publics. Plusieurs éléments du diagnostic 
ont été repris dans le document de la SIPEA. Le document de diagnostic constitue une bonne base de 
lecture croisée avec la SIPEA. 
 
Le(s) ministère(s), appuyés par les expertises, ont élaboré un outil de modélisation financière 
performant et utile dans le contexte de la préparation de la SIPEA. L’outil est relativement simple, 
n’intégrant pas trop de paramètres. Il est donc accessible pour les techniciens qui sont toutefois 
préalablement familiers avec ce type d’outil. L’outil peut néanmoins aussi servir de support 
pédagogique auprès des décideurs non techniciens, en démontrant comment le changement de 

                                                           
3
 Coût unitaire/apprenant pour l’alphabétisation : 37 158 XAF ; Coût unitaire/élève pour le primaire : 25 814 XAF. 

Source : diagnostic du secteur de l’éducation au Tchad, mars 2012 
4
 Source : SIPEA 

5
 Le GPE ne donne pas de benchmarks pour les dépenses d’alphabétisation. L’organisation Global campaign for 

education (société civile) préconise 3% des dépenses d’éducation pour l’alphabétisation. 
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certaines variables affecte le développement du secteur, tout particulièrement sur les coûts et la 
soutenabilité financière. 
 
Le modèle de simulation financière a servi pour modéliser trois scénarios de développement du 
secteur, incluant tous les ordres d’enseignement, projetés annuellement à l’horizon 2022. La 
modélisation est donc sectorielle et vise un horizon stratégique sur le long terme. Ceci permet 
d’anticiper l’exercice d’élaboration du PDDEA et place la SIPEA sur une feuille de route à long terme. Un 
des trois scénarios a été retenu et constitue la base modélisée pour la SIPEA. Les hypothèses intégrées 
dans le modèle sont raisonnables et réalistes, notamment sur l’accroissement de la population (3,6 %) 
et le taux de croissance économique (5,9 %), qui rentrent globalement dans le cadre des projections du 
Gouvernement et de ses partenaires. Le modèle intègre également les objectifs fiscaux du 
Gouvernement, notamment sur l’augmentation des recettes.  
 
La modélisation des dépenses en fonction des objectifs de développement du secteur pour la SIPEA 
repose sur des estimations de coûts unitaires et de calculs interconnectés entre les paramètres. De 
manière globale le modèle est robuste, mais il y a quelques points d’attention à relever. Le plus 
important concerne le coût unitaire pour la construction des salles de classes du primaire. Ce coût 
unitaire est chiffré à 10 500 000 XAF par salle de classe pour une école complète6 ; or, ceci est très en-
dessous du coût unitaire historiquement pratiqué, notamment sur les investissements du budget de 
l’Etat. Ces dernières années, ce coût avoisinerait 180 000 000 XAF par écoles (6 salles de classes), ce qui 
donne un coût unitaire / salle de classe de 30 000 000 XAF. Il faut savoir que le paramètre salle de 
classe dans le modèle a une influence importante sur le coût total de la SIPEA. Un doublement du coût 
unitaire occasionne une augmentation de 18 % du coût de la SIPEA. Le gouvernement s’est engagé à 
réduire ce coût unitaire.     
 
Les objectifs introduits dans le modèle (réduction du redoublement, augmentation de l’achèvement, 
etc.) sont ambitieux mais théoriquement réalisables ; à condition que ces objectifs soient suivis 
d’efforts et de résultats en termes de mesures administratives, de mobilisations des ressources et 
d’amélioration de la gestion. Certains objectifs sont très ambitieux, notamment celui d’arriver à un ratio 
manuels/élève de 3 pour 1 dès l’année 2014 et de maintenir ce ratio par la suite. Ceci suppose des 
investissements massifs en 2013 (notamment sur le don PME, en plus des ressources du budget 
national et des projets externes), mais également que les questions de gestion soient réglées (qualité 
des marchés publics de l’Etat, stockage, livraison, distribution et maintenance).  
 
 

4. Stratégies de mise en œuvre  
 

8.1 Développement du primaire 
 

(Budget PATB : 92,6 milliards XAF) 
 

 Programme de constructions scolaires  
(Budget PATB : 47,8 milliards XAF) 
 
L’objectif de la SIPEA est de préparer le système à une expansion de l’offre de salles de classes en dur. 
Il s’agit d’un effort de construction sur le moyen terme (2013-2015) et de mettre en place les conditions 
pour une augmentation du rythme annuel de construction à l’horizon 2020. Selon les informations 
actuellement disponibles, le rythme annuel moyen de construction serait de l’ordre de 750 salles de 
classe par an. La SIPEA vise une augmentation du rythme annuel à 1 500 sur la période 2013-2015 et 3 
700 d’ici 2020.  

                                                           
6
 Inclus un coût moyen comprenant les latrines, le point d’eau et le bloc administratif.  
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La stratégie d’expansion repose essentiellement sur le recours à la maîtrise d’ouvrage 
communautaire (la construction de salles par les associations locales, type association des parents 
d’élève, et appuyée par de l’expertise externe). Cette forme de maîtrise d’ouvrage est actuellement 
pratiquée par certains PTF sur projets, notamment le projet PARSET/IDA. La SIPEA a pour objectif de 
préparer une mise à l’échelle de ce système et en particulier de préparer le Ministère de l’éducation 
pour assurer le rôle d’accompagnement des communautés. Il est prévu, entre autres, de procéder au 
recrutement d’ingénieurs pour toutes les DREN. Sur le moyen terme (2013-2015) et surtout sur le 
financement du PME, il sera fait usage d’un éventail de maîtrises d’ouvrages : maîtrise d’ouvrage 
directe, maîtrise d’ouvrage via les ONG et maîtrise d’ouvrage communautaire. Enfin, la SIPEA met 
l’accent sur une meilleure coordination de l’ensemble des interventions de construction afin qu’il y ait 
un respect de la carte scolaire pour une implantation rationnelle des écoles.  
 
La stratégie de construction sur le moyen terme repose en grande partie sur l’UNICEF comme agence 
d’exécution des fonds du PME (1 300 salles de classes de 2013 à 2015). L’augmentation voulue est 
néanmoins importante, sur financement PME et sur l’ensemble des ressources, visant à presque 
doubler le rythme de construction dès 2013. Il sera probablement difficile d’atteindre ce but.  
 
Au cours des entretiens pour l’évaluation il a été mentionné plusieurs fois la nécessité « d’organiser les 
communautés ». L’approche communautaire est un processus complexe, nécessitant une organisation 
et des moyens importants pour accompagner l’association communautaire sur sa maîtrise d’ouvrage : 
la conception du projet de construction, la formation de l’association, la définition de la modalité 
précise, l’inventaire des intrants, la préparation des conventions et des contrats, le suivi du chantier, le 
contrôle des réalisations, le suivi des paiements, etc. Cet accompagnement augmente sensiblement le 
coût unitaire pour la construction de la salle de classe. L’approche a pu être mise en œuvre dans le 
cadre particulier d’un accompagnement sur projet ; sa mise à échelle sur un volume tel que celui 
envisagé à l’horizon 2020 parait difficile.  
 
Il existe une orientation de l’Etat pour structurer « l’organisation des communautés » ; il s’agit de la 
politique nationale de décentralisation et de la mise en place des collectivités territoriales 
décentralisées de l’Etat. Au contraire du monde associatif, les collectivités territoriales constituent un 
démembrement structurel (et décentralisé) de l’Etat avec des statuts, un régime financier et fiscal 
(pouvoirs de perception) et un régime budgétaire et comptable7. La décentralisation au Tchad avance 
certes à petits pas, mais des avancées importantes sont déjà acquises en 2012 avec les premières 
élections communales et laissent supposer une poursuite de la décentralisation à l’horizon 2020. Si 
l’objectif de 3 700 salles de classes annuelles veut être atteint il serait pertinent d’explorer les 
possibilités offertes par une maîtrise d’ouvrage communale. En plus de l’approche communautaire 
préconisée par la SIPEA, cette option d’une maîtrise d’ouvrage communale pourrait être étudiée au 
cours de la période de la SIPEA, voire même testée sur quelques communes urbaines ou périurbaines.   
 
Appuyer la coordination de l’implantation et de la réalisation des infrastructures, en respectant la carte 
scolaire, est très important. La SIPEA vise un renforcement des fonctions de planification des 
constructions, avec des actions de mise en place de procédures, d’outils et de renforcement des 
capacités. Ces actions sont pertinentes et devront être couplées avec des actions plus globales de 
renforcement des capacités, notamment sur la planification annuelle et le reporting, ainsi que 
l’exécution budgétaire (cf. infra, chapitre sur le renforcement des capacités). Sur le dernier point 
concernant l’exécution budgétaire, la pratique actuelle qui fait que le Ministère des Infrastructures 
assure l’administration des crédits de construction inscrits au Budget du MEPEC est antinomique à cette 
volonté de coordination, tout en étant irrégulière du point de vue des règles de gestion des finances 
publiques. 
 

                                                           
7
 Les lois et règlement portant sur les collectivités territoriales ont été promulgués entre 2000 et 2008. 
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 Amélioration de la gestion et de la formation des enseignants  
(Budget PATB : 2,6 milliards XAF) 
 
La SIPEA vise l’amélioration de la gestion des enseignants à travers une série de mesures portant sur la 
contractualisation des enseignants formés et l’amélioration des conditions de gestion, tant sur le plan 
du paiement des salaires que de la gestion des affectations. L’objectif part du constat du manque 
d’enseignants qualifiés dans les écoles, de la situation précaire de la majorité des enseignants 
(communautaires) et de l’aléa dans leur affectation. L’état des lieux et la modélisation financière 
démontrent qu’il n’est budgétairement pas possible de régulariser les enseignants à travers le 
fonctionnariat, trop coûteux, et que la politique soutenable est de faire évoluer progressivement les 
maîtres communautaires existants vers un statut de maître communautaire contractuel, avec des 
contrats mieux définis, un meilleur niveau de formation et une gestion plus formalisée.  
 
Les actions envisagées concernent plus particulièrement : (i) la conception d’un cadre contractuel 
(contrat type) plus structurant pour les maîtres communautaires (MC), (ii) l’audit de fonctionnement 
des relations entre l’APICED (agence qui prend en charge actuellement les subventions pour les MC, à 
travers un système de régie) et l’APE (qui signe le contrat avec le MC), (iii) la mise en place d’une base 
de données répertoriant les contrats, (iv) trouver une nouvelle modalité pour le paiement des 
subventions aux MC. Enfin, il est prévu des actions de formations des MC et l’établissement d’un 
processus de certification pour les MC formés au niveau 1.  
 
L’orientation générale de la SIPEA qui vise à structurer la gestion des maîtres communautaires est 
pertinente. L’ensemble des mesures préconisées doivent servir à mieux cerner le problème et avancer 
vers une formalisation progressive des MC et une régularisation de leur gestion. L’orientation générale 
cherche à modifier le paradigme actuel. La question se pose si cette recherche de modification est 
cependant suffisamment stratégique, dans une optique à l’horizon 2020, et s’inscrit suffisamment 
dans le cadre des opportunités offertes par les orientations nationales de réforme de l’Etat. La 
contractualisation avec les communautés, insuffisamment organisées, est au cœur du problème actuel. 
La décentralisation en cours au Tchad pourrait constituer un point d’appui pour une 
contractualisation plus formalisée des maîtres et mériterait d’être intégrée dans les réflexions qui 
seront menées au cours de la période de mise en œuvre de la SIPEA. Il ne serait pas illogique d’imaginer 
que le Tchad pourrait progressivement, au rythme de l’avancée de la décentralisation, faire évoluer les 
maîtres communautaires actuels vers un statut de maîtres contractuels communaux.  
 
Le système actuel de paiement des subventions aux MC qui bénéficient de cet appui pose de sérieux 
problèmes, que le diagnostic et le document de la SIPEA pointent clairement. Le paiement en régie 
(distribution en cash à partir de convois partant de Ndjamena) est particulièrement inefficace et 
constitue par ailleurs un mécanisme très particulier du point de vue de la gestion des finances 
publiques. La SIPEA propose des réflexions pour améliorer le mécanisme (notamment à travers les 
possibilités de la téléphonie mobile), mais reste globalement dans le même schéma. La SIPEA ne 
mentionne pas les possibilités de paiement via les services déconcentrés du Trésor public. Le Trésor est 
actuellement présent dans toutes les régions, dans tous les départements et dans certaines sous-
préfectures. Il serait utile de mener une réflexion sur ces canaux, en lien avec les réflexions sur 
l’amélioration de la base contractuelle des MC, sachant que c’est de toute façon le Trésor public qui 
assure en amont les crédits pour ces subventions.  
         

 Améliorer la gestion administrative et pédagogique de l’école : augmentation du temps 
d’apprentissage et réduction du redoublement ; appui à un encadrement de proximité 

(Budget PATB : 2,4 milliards XAF) 
 
L’augmentation du temps d’apprentissage et la réduction du redoublement sont deux mesures clés 
pour développer la qualité de l’enseignement primaire et augmenter le taux d’achèvement. Les 
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mesures proposées dans la SIPEA couvrent l’essentiel des points de gestion administrative pour ces 
deux objectifs : travailler à une flexibilité du calendrier scolaire, fixation des taux de passage, 
sensibilisation des parents et des enseignants, etc. Toutefois ces mesures vont se heurter à une 
contrainte structurelle majeure : la faible déconcentration budgétaire du MEPEC. En effet, toutes ces 
mesures vont devoir être portées par les services déconcentrés chargés de suivre les établissements 
scolaires, les directeurs et les enseignants. Le PATB prévoit un budget important de formation et de 
sensibilisation des acteurs locaux (2 milliards XAF). Il n’est pas explicité s’il s’agit de ressources sur le 
budget de l’Etat ou de ressources externes sur projets. Quoiqu’il en soit, il serait pertinent que ces 
activités soient principalement mises en œuvre par les services déconcentrés les plus proches des 
acteurs locaux, et prises en charge sur les crédits délégués du Budget de l’Etat. Les projets extérieurs 
n’ont pas en général les mécanismes adéquats pour une délégation de crédits et ont donc tendance à 
centraliser l’exécution, ce qui serait à contre-sens de l’objectif de déconcentration.  
 
Le PATB budgétise un ensemble de moyens pour « assurer un encadrement de proximité efficace » (0 ,4 
milliards XAF). Il s’agit essentiellement de deux types d’actions: (i) l’élaboration de manuels de 
procédures ; (ii) l’organisation de formations pour les inspecteurs et conseillers pédagogiques, les 
directeurs et gestionnaire des établissements scolaires. La même problématique se pose quant à la 
nécessité d’assurer une déconcentration du Budget et l’effectivité de l’action de proximité du Ministère 
à travers ses services déconcentrés.  
 

 Autres mesures et intrants pour appuyer l’accès 
(Budget PATB : 21,3 milliards XAF) 
 
La SIPEA mettra en œuvre une série d’études pour appuyer les politiques thématiques en appui à 
l’accès. Ceci concerne principalement la question de l’alimentation scolaire. Un consultant international 
appuiera l’élaboration d’une politique nationale pour l’alimentation en milieu scolaire. Le PATB 
budgétise également des appuis importants pour la livraison de vivres pour les cantines scolaires (21,28 
milliards XAF) 
 

 Autres mesures et intrants scolaires pour appuyer la qualité 
(Budget PATB : 18 milliards XAF)  
 
Un ensemble d’intrants est budgétisé dans le PATB de la SIPEA : manuels, tableaux noirs, ardoises, 
tables bancs et points d’eau pour les écoles.  
 
Points d’attention sur l’ensemble des mesures et actions prévues pour appuyer le développement du 
primaire :  
 
La mise en œuvre concrète de ces dispositions va essentiellement dépendre d’autres facteurs en 
termes de renforcement des capacités, par exemple sur la passation des marchés pour les manuels et 
la gestion de la logistique (cf. infra, chapitre sur le renforcement des  capacités). La SIPEA prévoit des 
mesures pour mieux encadrer les enseignants. Plusieurs mesures sont proposées, dont l’amélioration 
de la qualification des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, l’élaboration de manuels de 
procédures pour l’encadrement et l’organisation de sessions de formation sur l’utilisation de ces 
manuels. Or, ces mesures n’auront que peu d’effet tant que la déconcentration des moyens vers les 
services déconcentrés n’est pas suffisamment réalisée. Cet objectif, qui constitue un des engagements 
fort du Gouvernement pour la période de la SIPEA (cf. SIPA, p. 17), devrait être la priorité et 
conditionner les mesures proposées.  
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8.2 Développement de l’alphabétisation et de l’éducation de base non 
formelle  
 

(Budget PATB : 5,8 milliards XAF) 
 
La SIPEA vise l’objectif d’augmenter le nombre d’apprenants en alphabétisation, de 142 000 en 2011 à 
250 000 en 2015. Il s’agit là d’une expansion importante de l’offre d’alphabétisation, de l’ordre de 76 %. 
Etant donné les rendements historiquement faibles de l’alphabétisation au Tchad et les déficits de 
capacités du sous-secteur, l’objectif est très ambitieux. Est-ce qu’il y a suffisamment d’opérateurs au 
Tchad pour prendre en charge autant de candidats à l’alphabétisation ? 
 
Les stratégies de la SIPEA pour appuyer cet objectif sont de diversifier l’offre d’alphabétisation et d’en 
augmenter la qualité, tout en diminuant son coût. La principale stratégie consiste à développer cette 
offre à travers des opérateurs indépendants. La stratégie clé et novatrice consisterait à étudier les 
possibilités de mise en place d’un fonds qui pourraient par la suite servir à sélectionner et financer les 
opérateurs, à l’instar par exemple du FONAENF au Burkina Faso. En attendant, la SIPEA prévoit de 
redéployer ver le primaire des enseignants fonctionnaires qui étaient affectés pour l’alphabétisation, et 
de piloter la contractualisation d’opérateurs. Le PATB budgétise principalement : la formation des 
alphabétiseurs (0,65 milliards XAF), l’acquisition et la distribution de manuels et guides existants de 
l’alphabétisation (3 milliards XAF) et la conception de nouveaux manuels pour les niveaux restants et 
pour l’élargissement sur 10 langues nationales et la post-alphabétisation (0,3 milliards XAF). Le PATB 
prévoit le recrutement de 4 assistants techniques pour appuyer la mise en œuvre.  
 
Un facteur d’inquiétude est l’absence d’indication quant au financement de la stratégie centrale pour 
assurer la mise en œuvre de l’objectif visé par la SIPEA : la contractualisation des opérateurs et le 
financement des dépenses courantes de fonctionnement. Le PATB indique bien la contractualisation 
des opérateurs, pour couvrir l’alphabétisation de 600 000 personnes entre 2013 et 2015, mais ne donne 
pas d’indication sur les transferts courants vers les opérateurs sans lesquels les objectifs ne seront pas 
atteints (montant indicatif de « 0 » dans la colonne « coût total »). Il s’agit certainement d’une coquille 
dans le document, mais il est impératif que cette activité soit chiffrée (estimation du coût) et que la 
source de financement soit indiquée. Le modèle de simulation financière donne une indication dans la 
rubrique « subvention par apprenant » : 6 milliards XAF sur 2013-2015. Il reste à déterminer les sources 
de financement.  
 
L’objectif pour l’éducation de base non formelle est d’accueillir 1 400 apprenants dans de nouveau 
centres expérimentaux d’EBNF. La stratégie repose sur la construction de 10 centres d’EBNF avec une 
capacité d’accueil chacun d’environs 160 apprenants. Pour le reste il s’agit d’activités de conception de 
guides pour les apprenants, de distribution de kits pour les sortants et le développement de supports 
pédagogiques pour l’apprentissage des métiers. A l’instar de l’alphabétisation, le PATB indique mais ne 
budgétise pas la contractualisation des animateurs d’EBNF et la contractualisation de professionnels 
pour l’apprentissage des métiers.    
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5. Développement institutionnel et renforcement des capacités  
 

(Budget PATB : 4,3 milliards XAF)  
 

Ce chapitre débute par une présentation essentiellement factuelle des actions de renforcement des 
capacités. Ensuite, une appréciation globale est faite sur ce volet, avec des points d’attention (p. 11) 

 
La SIPEA vise comme objectif global de préparer l’administration éducative pour prendre en charge la 
mise en œuvre d’une politique sectorielle complète à partir de 2016 avec le futur Plan décennal de 
développement de l’éducation et de l’alphabétisation (PDDEA). Ceci implique le renforcement des 
capacités de l’administration. Un accent est mis sur la prise en charge des fonctions d’accompagnement 
de l’éducation au plus proches des bénéficiaires. Ceci implique de mettre en capacités les services 
déconcentrés des ministères en charge de l’éducation et une déconcentration des budgets. 
 
La SIPEA identifie cinq fonctions clés de l’administration qui doivent être renforcées :  

- La logistique 
- La production de données sur le secteur (le SIGE) 
- La programmation et l’emploi des ressources financières 
- La gestion des ressources humaines 
- La supervision pédagogique 

 
En plus de ces cinq fonctions clés, la SIPEA prévoit et budgétise trois autres domaines : l’appui au 
pilotage, la préparation du PDDEA et, de manière distincte, la coordination/pilotage de la SIPEA.  
 

 La logistique  
(Budget PATB : 1,3 Milliards XAF) 
 
Les mesures identifiées dans la SIPEA sont : la mise en place d’outils de communication électronique 
entre les services centraux et déconcentrés de l’administration (niveau régional et niveau 
départemental), la mobilisation de crédits de fonctionnement au budget pour ces outils, l’amélioration 
de moyens de transports (nous supposons qu’il s’agit d’acquisition de véhicules) et le paiement à 
temps des subsides aux maîtres communautaires et des subventions aux écoles. Ces mesures semblent 
très disparates, couvrant un ensemble de préconisations à la fois budgétaires et organisationnelles, 
notamment en ce qui concerne la question complexe du paiement des subsides.  
 
Pour la mise en œuvre la SIPEA s’appuiera essentiellement sur : de l’assistance technique résidente et 
des études techniques, des achats d’équipement, des nouvelles dépenses courantes de 
fonctionnement et des formations. Cette action sera financée sur les fonds du PME avec l’UNESCO 
comme agence d’exécution. Les principales dépenses prévues dans le PATB sont (budgets décroissants) 
: la connexion Internet pour l’administration centrale et 10 DREN, l’acquisition de 29 groupes 
électrogènes/panneaux solaires, des abonnements Internet 3G (clefs USB) et le poste d’assistance 
technique résidente.  
 

 La production des données sur le système éducatif  
(Budget PATB : 1,5 Milliards XAF)  
 
L’objectif principal de la SIPEA est de pouvoir autonomiser et pérenniser la production de l’annuaire 
statistique, qui couvre l’ensemble du secteur. Les mesures identifiés dans la SIPEA portent 
essentiellement sur : la mise en réseau des directions centrales et des directions régionales de 
l’éducation nationale, la formation du personnel impliqué dans la production des données pour 
l’annuaire, engager la déconcentration du SIGE à l’échelle régionale. Enfin, la SIPEA souhaite 
augmenter les capacités d’analyses des directions en charge de la planification, afin d’exploiter 



17 
 

pleinement les données collectées. Ce dernier point parait très important, car il doit fournir les 
éléments d’analyses pour les décideurs et pour le pilotage du secteur. 
 
Pour la mise en œuvre la SIPEA s’appuiera essentiellement sur : la sécurisation de dépenses courantes 
au budget pour la production de l’annuaire (et ainsi éviter une dépendance sur des ressources 
extérieures ad hoc), des formations sur la gestion de l’application STATEDUC pour autonomiser les 
cadres nationaux (et réduire la dépendance encore forte sur les consultants extérieurs de l’ISU), la mise 
en opération pilote de moyens de collecte et de transfert de données utilisant la téléphonie mobile.   
 

 La programmation et l’emploi des ressources financières  
(Budget PATB : 0,4 milliards XAF) 
 
La SIPEA vise l’objectif d’augmenter le taux d’exécution annuelle des crédits du budget national pour 
l’éducation à travers les principales actions suivantes : obtenir à partir de 2014 une répartition des 
crédits délégués sur base d’une clé de répartition définie en fonction des informations de l’annuaire 
statistique, le renforcement de la maîtrise des procédures de préparation budgétaire, ainsi que de son 
exécution.  
 
Les actions de mise en œuvre sont : la mise en place d’une assistance technique résidente afin 
d’élaborer un manuel de procédures complet, recommander des propositions d’amélioration de la 
programmation budgétaire, renforcer les cadres nationaux et assurer une mise en réseau des 
documents et processus clés. Cette action sera financée sur les fonds du PME avec l’UNESCO comme 
agence d’exécution.  
 

 La gestion des ressources humaines  
(Budget PATB : 0,01 milliards XAF) 
 
L’objectif de la SIPEA est d’améliorer la gestion du personnel enseignant à travers les principales 
actions suivantes : améliorer la base de données du personnel de l’éducation, réaliser une étude sur le 
redéploiement du personnel enseignant, élaborer une clé de répartition des enseignants en fonction 
des besoins par région (et ensuite un même exercice à partir des Directions régionales vers les 
Inspections départementales), mettre en place des mesures pour garantir l’affectation des enseignants 
à temps pour la rentrée scolaire, élaborer et formaliser les critères de recrutement des enseignants 
contractuels et des maîtres communautaires bénéficiant d’une subside de l’Etat.  
 
Ces actions s’inscrivent dans la continuité d’un projet déjà en cours.  
 

 La supervision pédagogique  
(Budget PATB : 0,3 milliards XAF)   
 
La SIPEA met l’accent sur la supervision pédagogique, qui relève des directeurs d’écoles et des services 
déconcentrés les plus proches de l’école (les Inspections pédagogiques de l’enseignement primaire, 
IPEP). Il s’agit de renforcer leurs capacités pour agir sur l’environnement scolaire et sa gestion 
administrative et pédagogique ; en particulier pour appuyer la politique de réduction du redoublement. 
 
Pour la mise en œuvre il est prévu des actions de formation des directeurs d’écoles et du personnel des 
IPEP sur les points suivants : la politique nationale de réduction du redoublement, la nocivité du 
redoublement, les modalités d’évaluation des élèves, les techniques d’encadrement des enseignants. 
Des procédures de contrôle des pratiques de redoublement seront mises en place et la mobilisation de 
moyens pour les IPEP.  
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Pour la mise en œuvre de ces actions il est prévu : l’acquisition d’une moto pour 66 IPEP (sur 300), une 
consultance nationale pour l’élaboration d’un manuel de procédures, des formations, quelques postes 
informatiques (6, ostensiblement pour le niveau central) et deux opérations d’évaluation des acquis. 
Selon le PATB, les évaluations des acquis et l’acquisition des motos sont les dépenses les plus 
importantes. L’augmentation des crédits pour les services déconcentrés est indiquée comme une 
mesure administrative, mais cette augmentation n’est pas chiffrée. Il en est de même pour les actions 
de formation et de sensibilisation au redoublement (qui, de toute façon, sera directement dépendante 
des moyens de fonctionnement des IPEP). 
 
La supervision pédagogique est certainement une fonction clé du système, qui doit permettre à 
l’administration d’avoir des effets de levier sur la qualité de l’éducation et la gestion du système, 
notamment concernant le redoublement. Il est dommage que la SIPEA et plus spécifiquement son 
PATB ne chiffre pas à titre indicatif l’effort qui est attendu en termes de déconcentration du Budget, 
qui constituera l’élément clé de la dynamisation voulue de la supervision pédagogique. L’évaluation des 
acquis constitue une source utile d’information, mais il n’est pas clair dans quelle mesure deux 
évaluations (prévue en 2014 et en 2015) agiront directement sur l’amélioration de la supervision 
pédagogique.     
 

Appréciation générale sur le renforcement des capacités et points d’attention  

 
Les cinq fonctions clés de renforcement des capacités identifiées sont importantes, mais agir sur 
toutes ces fonctions en même temps sur une période de mise en œuvre de trois ans représente un 
défi de taille, à la fois pour le pilotage des mesures et pour la mise en œuvre financière et technique 
des actions. Afin d’assurer les conditions de base structurantes pour le renforcement des capacités de 
la gestion du système, les points suivants mériteraient une attention particulière au cours des trois 
prochaines années :  
 
 La production d’informations et d’analyses sur le secteur (SIGE) 

 
La SIPEA réserve une place importante au développement du SIGE, qui constitue par ailleurs la dépense 
la plus importante pour le renforcement des capacités. Ce positionnement sur le SIGE est pertinente, 
mais il va falloir être attentif à ne pas perdre de vue son utilité et son utilisation pour le pilotage du 
système. L’annuaire statistique actuellement produit par le(s) Ministère(s) en charge de l’éducation est 
disponible 12 mois après la fin de l’année scolaire considérée. Ce calendrier permet en principe de 
fournir des informations pour la préparation du budget (annuaire disponible en juillet, en même temps 
que la lettre de cadrage du Ministère des finances), mais avec un décalage d’un an. Les mesures et 
actions de déconcentration du traitement des données, prévues dans la SIPEA, devraient pouvoir 
raccourcir ce délai.   
 
L’annuaire statistique dans sa configuration actuelle contient beaucoup de données, mais très peu 
d’analyse et d’information aisément accessibles aux décideurs et aux planificateurs. Il faudra être 
vigilant de ne pas surcharger les questionnaires de recensement scolaire, mais plutôt mettre l’accent : 
(i) sur l’objectif, à terme, de sortir l’annuaire 3-4 mois après la fin de l’année scolaire, à temps pour 
influer sur la programmation budgétaire (cf. supra) ; (ii) sur la qualité des analyses et la présentation de 
l’information. Il est plus utile d’avoir un SIGE qui produit des informations fiables, limitées mais 
utilisable pour le pilotage, plutôt qu’un SIGE avec des données exhaustives mais peu utilisées.   
 
 Planification annuelle et reporting 

 
La planification annuelle et le reporting visent surtout la transparence des ressources alloués au secteur 
et un support pour le pilotage. De ce point du vue la « planification » concerne plus la « consolidation 
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des ressources » réelles et non une planification hypothétique des besoins.  Une planification centrée 
sur des besoins est un exercice dommageable pour le pilotage du secteur, car il a tendance à produire 
des budgets irréalistes. A titre d’exemple, selon des informations obtenues par le Ministère des 
finances, en 2011 le Ministère de l’éducation avait proposé une programmation budgétaire trois fois 
supérieure au cadrage ; ceci décrédibilise l’action de programmation du ministère et conduit à des 
conférences budgétaires qui se limitent le plus souvent à un exercice de coupes drastiques. Si les 
ministères en charge de l’éducation souhaitent une augmentation progressive de la part du budget 
allouée au secteur, la crédibilité de la programmation annuelle constitue une condition sine qua non.   
 
La planification annuelle devrait s’appuyer sur un outil simple, consolidant les ressources réelles 
(budget accordé et ressources sur projets), présentées par objectifs sous-sectoriels d’accès, qualité et 
gestion/administration et par principaux intrants et dépenses de fonctionnement. Cet outil devrait 
ensuite servir comme support pour le reporting de l’exécution des ressources, avec par exemple un 
reporting mensuel de l’exécution financière des crédits du budget national selon la nomenclature du 
plan (ceci requière une table de passage entre le budget de l’Etat et le plan d’action) et un reporting 
annuel sur l’exécution financière et technique (budget national + ressources sur projets), également 
selon la nomenclature du plan. L’outil doit demeurer relativement simple, pour faciliter l’exercice 
routinier de son renseignement, mais devrait couvrir le périmètre budgétaire complet.   
 
Le Ministère est d’ores et déjà engagé sur ce type de production, ce qui est un signe très 
encourageant. Il a produit son plan d’action 2012, avec une présentation des ressources par objectifs, 
activités, résultats attendus, budget et imputation. Cependant, la nomenclature du plan ne fait pas 
ressortir une consolidation des objectifs sous-sectoriels par accès-qualité-gestion et n’est pas à 
périmètre budgétaire complet. Le plan d’action 2012 totalise un budget de 39,4 milliard XAF, sachant 
que les seuls crédits du budget 2012 du Ministère (sans les ressources sur projets) totalisent 96,6 
milliards XAF. En revanche, le PATB introduit une nomenclature par accès-qualité-gestion et peut 
constituer une base ; mais le PATB est également à périmètre budgétaire restreint (c. 34 milliards XAF 
annuel).  
 
 Gestion financière 

 
Le succès de la SIPEA dépendra majoritairement des capacités de mise en œuvre du budget de l’Etat, 
qui finance la stratégie à 78 %. Par ailleurs, le développement du secteur repose naturellement sur 
l’administration du Ministère au niveau central et au niveau déconcentré, qui dépendent du budget de 
l’Etat pour l’essentiel de leur fonctionnement. Renforcer les capacités de gestion financière du 
Ministère constitue donc l’élément essentiel. Le renforcement de cette fonction est certes identifié 
dans la SIPEA mais les mesures proposées sont relativement lacunaires et insuffisamment 
structurantes. L’encadré suivant illustre les problèmes actuels de la chaîne de la dépense du Ministère 
et les mesures structurantes qui devraient être prises. 
 

Etat des lieux de la chaîne de la dépense du MEPEC 
 
Le Ministre est ordonnateur (secondaire) des crédits du MEPEC et le Secrétaire général assure la 
fonction d’administrateur des crédits pour le compte de son Ministre. Un service financier est chargé 
de toutes les tâches opérationnelles de la dépense (de l’engagement à l’ordonnancement), mais est 
logé dans des bureaux très éloignés du bâtiment central. Le contrôle financier sur toutes les phases de 
la dépense est assuré de manière centrale au ministère des finances, ainsi que l’encodage dans le CID 
(circuit informatisé de la dépense) qui est fait par le service financier du MEPEC mais sur un poste 
informatique au ministère des finances.  
 
La dépense s’exécute par conséquent sur trois localités différentes, ce qui oblige le service financier à 
faire des déplacements permanents entre le Ministère, son propre service et le ministère des finances. 
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Ce schéma est particulièrement inefficace et empêche par ailleurs le service financier du ministère de 
se développer sur ses autres fonctions : archivage et suivi des marchés publics, appui à la préparation 
du budget, suivi global de l’exécution financière, etc. Tout le fonctionnement du ministère se trouve 
handicapé par cette situation. 
 
Trois mesures devraient impérativement être prises pour résorber la situation :  
 
 Reloger le service financier dans le bâtiment central du ministère, permettant de consolider le 

circuit interne du ministère pour l’administration des crédits. Cette mesure ne dépend que du 
MEPEC et peut se faire en quelques semaines, voire en quelques jours. 

 
 Procéder à la nomination (par le Ministre des Finances) d’un comptable public, contrôleur 

financier, qui sera logé dans le bâtiment central du MEPEC, permettant de rapprocher 
l’administration des crédits (MEPEC/service financier) et le contrôle financier. 
 

  Procéder à la mise en réseau du CID, avec un poste/terminal installé auprès du service 
financier, dans le bâtiment central du ministère. 
 

Ces deux dernières mesures rentrent dans la droite ligne de la réforme des finances publiques retenue 
au Tchad.8 Elles nécessitent certes un travail de coordination entre le MEPEC et le ministère des 
finances, mais le cadre partenarial peut appuyer ces mesures pilotes et les accompagner 
techniquement et financièrement au besoin. Avec une volonté conjointe, ces mesures pourraient être 
effectives en quelques mois. 
   

 
La SIPEA mentionne  la problématique importante de la gestion des marchés publics, qui constituent 
un frein sur l’exécution des investissements. Des mesures sont identifiées pour améliorer cette gestion 
et constituent un des engagements du Gouvernement inscrit dans la stratégie : Le Gouvernement prendra 

les dispositions nécessaires pour mettre en place des procédures allégées et transparentes de passation des 
marchés pour permettre l’exécution à temps des activités qui sont programmées dans la SIPEA et éviter tout retard 
de nature à empêcher l’atteinte des objectifs. 
 
Cependant, la SIPEA ne prévoit pas d’action de renforcement des capacités sur ce volet. La gestion 
des marchés publics est une fonction très complexe9 et mériterait un accompagnement d’expertise 
pour appuyer le ministère. S’il peut être estimé qu’il est trop difficile d’ouvrir ce chantier de 
renforcement des capacités au cours de la SIPEA, ce volet devrait à minima faire l’objet d’une attention 
pour la préparation du PDDEA. L’absence de prise en charge d’un support technique sur ce volet 
constitue un risque important sur l’exécution des investissements de la SIPEA. 
 
En termes de méthodologie, les actions de renforcement des capacités proposent essentiellement de 
l’assistance technique résidente et l’élaboration de manuels de procédures (cf. activités du PATB). Il 
faudrait songer à une approche plus pertinente telle que le recours à des expertises perlées et surtout 
l’accompagnement de mesures structurelles telles que celles évoquées plus haut pour le renforcement 
de la gestion financière. Il serait utile d’élaborer un plan de renforcement des capacités, identifiant plus 
précisément les fonctions à développer, les expertises et les hommes/jours à déployer. 
 

 Appui au pilotage, préparation du PDDEA et coordination/pilotage de la SIPEA 
(Budget PATB : 0,3 milliards XAF) 
 

                                                           
8
 Cf. Plan d’actions pour la modernisation des finances publiques (PAMFIP) 

9
 Le Codes des marchés publics du Tchad comprend 47 pages (133 articles) et plus d’une douzaine de textes 

d’application  
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Appui au pilotage (Budget PATB : 0,02 milliards XAF) 
 
Le PATB prévoit le recrutement de deux consultants internationaux pour : (i) la mise en place d’un 
système de communication ; (ii) l’élaboration d’un manuel de procédures pour les structures 
déconcentrées de l’éducation. Pour le reste le PATB fait figurer plusieurs « mesures administratives » : 
le développement de partenariat avec la société civile et les communautés locales, le renforcement de 
la déconcentration et de la décentralisation, le renforcement de la coordination sectorielle. Ces 
mesures administratives ne sont pas associées à une budgétisation. Ceci est particulièrement 
dommage concernant la déconcentration, qui devrait faire l’objet d’objectifs chiffrés en termes de sur 
la période de 2013 à 2015. Tant qu’un début de déconcentration budgétaire concrète n’est pas amorcé, 
cette mesure cruciale pour la gestion de l’éducation risque de tomber dans l’oubli. La décentralisation 
n’est évoquée qu’une seule autre fois dans la SIPEA et il est édifiant de constater qu’elle l’est dans le 
cadre d’un regard critique porté sur le faible rayonnement des ministères en charge du secteur : 
 
Aucune fonction d’anticipation (réflexion sur l’évolution des statuts ou des spécialités, sur les modes de gestion, sur 
les perspectives éventuellement offertes par la déconcentration ou la décentralisation) n’est logée dans les 
ministères [en charge du secteur]. 
 
Préparation du PDDEA (Budget PATB : 0,28 milliards XAF) 
 
Un objectif important de la SIPEA est d’élaborer le futur Plan décennal de développement de 
l’éducation et de l’alphabétisation (PDDEA), et de renforcer l’administration pour la préparer à sa mise 
en œuvre. Les mesures envisagées sont assez classiques : l’élaboration d’un diagnostic du secteur selon 
la méthodologie du RESEN, l’élaboration d’études thématiques et la mobilisation d’expertises pour 
appuyer la rédaction du Plan et de ses outils (scénario actualisé, nouveau plan triennal,…). Il est 
également prévu d’évaluer les stratégies mises en œuvre ou pilotés au cours de la période de la SIPEA.  
 
 
Coordination/pilotage de la SIPEA 
(Budget PATB : 0,5 milliards XAF) 
 
La SIPEA propose un tableau synthétique indiquant les responsabilités institutionnelles pour le pilotage 
et la coordination de la SIPEA :  
 

Action Responsabilité 

Programmation annuelle (préparation de plans 
d’actions) 

Toutes les DG du MEPEC 

Coordination de la programmation annuelle (suivi, 
relance, instructions) 

SG du MEPEC 

Consolidation des plans d’actions annuels DGPA/MEPEC 

Exécution matérielle des activités (préparation de DAO, 
de TDRs, de dépenses, mise en place des activités) 

UNESCO/UNICEF (Financement PME), Structure 
d’exécution des projets (financement PTF), PTF (Si 
gestion directe), chaque direction concernée 
(financements nationaux) 

Suivi de l’exécution matérielle (suivi des 
chronogrammes, relance, coordination, rapportage 
trimestriel) 

Rapport consolidé trimestriel : cellule de 
coordination

10
, sur la base des rapports des PTF en 

gestion directe et des structures des projets 

Exécution financière  UNESCO/UNICEF (Financement PME), Structure 
d’exécution des projets (financement PTF), PTF (Si 
gestion directe), SAF/DGPA (financements 
nationaux) 

Pilotage de l’exécution financière et rapportage Financement PME : UNESCO/UNICEF 

                                                           
10

 Assure le secrétariat du comité de pilotage 
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Autres financements extérieurs : structures de 
projet 
Financement national : SAF/DGPA 
Cellule de coordination 

Coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre 
de la SIPEA 

Comité de pilotage (interministériel) , 

Dialogue politique et animation des revues sectorielles  
suivi des recommandations des revues 
 

cadre partenarial (non formalisé), implication 
société civile, présidé par SG et chef de file 

 
Le tableau intègre l’organisation des différents échelons de pilotage et d’exécution afin de pouvoir 
coordonner et consolider les différentes modalités d’aide pour l’exécution de la SIPEA :  

- Le budget général de l’Etat 
- Les projets extérieurs, sous unité de gestion parallèle 
- La maîtrise d’ouvrage UNICEF, portion du don PME 
- La maîtrise d’ouvrage mixte Ministère-UNESCO, portion du don PME 

 
Le tableau est clair et présente bien les différents échelons. Cependant, il faudra demeurer vigilant 
sur la transversalité des interventions et le besoin d’assurer une coordination globale des ressources. 
De ce point de vue, la fonction de consolidation des plans d’actions annuels, qui relève de la Direction 
générale de la Planification et de l’administration, est très importante. Le Plan annuel devrait intégrer 
l’ensemble des ressources allouées sur les sous-secteurs qui relèvent du mandat du MEPEC et 
constituer le support pour un reporting annuel à périmètre budgétaire complet. Ce support sera 
indispensable, notamment pour assurer une transparence de l’ensemble des ressources et comme 
support de pilotage au plus haut niveau : le Secrétaire général et le Ministre, couvrant le pilotage global 
de l’action du MEPEC et la mise en œuvre de la politique sectorielle.  
 
Il faudra également être vigilant pour éviter que la cellule de coordination ne prenne la forme d’une 
unité de gestion/suivi parallèle au fonctionnement du ministère, avec des moyens forts dépendants de 
la portion du don PME gérée par l’UNESCO. Les membres de la cellule ne sont pas encore désignés 
mais, se référant au PATB, la cellule sera vraisemblablement composée de 5 membres. Le PATB prévoit 
des moyens importants pour le fonctionnement de la cellule : 5 PC avec matériel périphérique, 5 
bureaux rénovés, 5 véhicules ; ainsi qu’un ensemble de moyens généraux de fonctionnement pour 
appuyer la coordination de la SIPEA (0,3 milliards XAF).    
  

6. Budgétisation et Plan triennal  
 
La budgétisation de la SIPEA sur trois ans, qui constitue un des outils de planification de la stratégie, est 
présentée de plusieurs manières, avec des périmètres budgétaires différents. Il est légitime  d’avoir des 
cadres de planification complémentaires, mais ceci ne facilite pas toujours une bonne lecture 
budgétaire et globale de la stratégie :  
 

Périmètre budgétaire 
de la SIPEA dans le 
scénario  

Périmètre budgétaire 
de la SIPEA dans le 
document (p. 55) 

Périmètre budgétaire 
du plan d’action 
triennal budgétisé 

260 617 000 000 295 812 069 000 102 845 795 000 

 
Le plan d’action triennal budgétisé (PATB) ne couvre donc pas un périmètre budgétaire complet pour 
les sous-secteurs et les thématiques considérés par la SIPEA. Le choix a été fait d’intégrer des dépenses 
chiffrées, d’en intégrer certaines « pour mémoire » (PM) mais sans les chiffrer, et d’en exclure d’autres 
(dépenses salariales par exemple). Enfin, il y a certaines activités sans coûts, qui relèvent de mesures 
administratives à prendre, et labélisées « MA » dans le Plan. Il faudra être attentif à cette question de 
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périmètre budgétaire lors de la mise en œuvre et du suivi de la SIPEA (cf. supra) et dans le cadre plus 
global de l’élaboration du PDDEA.  
 
Le PATB est utile car il donne plus de visibilité et une meilleure compréhension sur certains éléments 
d’opérationnalisation de la stratégie et de sa faisabilité. Par exemple, le PATB répertorie l’ensemble des 
études, consultances et assistances techniques qui vont devoir être déployés pour assurer la mise en 
œuvre. Au total, sans distinction entre études, consultance et assistance technique, on dénombre 41 
interventions11. Pour une mise en œuvre sur trois ans ceci représente un nombre très important, qui 
constituera un défi en termes de contractualisation, mobilisation, coordination, suivi et pilotage. Ceci 
renvoie à une réflexion, voire un questionnement, sur les ambitions de la SIPEA, l’éventail des domaines 
d’intervention visés et la faisabilité de la mise en œuvre. A minima, ceci constituera un défi de taille à 
relever. 
 
Certaines dépenses envisagées méritent une réflexion à la fois stratégique et institutionnelle. Pour ce 
faire il aurait été utile de pouvoir mieux discerner les modalités d’exécution ou les sources de 
financement rattachées aux activités. Par exemple, le recrutement des ingénieurs et techniciens 
supérieurs de bâtiment relève du financement PME et d’une maîtrise d’ouvrage UNICEF-Tchad. 
Certaines dépenses de fonctionnement méritent une réflexion en termes de développement 
institutionnel. Par exemple, l’activité II.1.5.05, sensibilisation et communication auprès des enseignants 
et des APE sur les méfaits du redoublement. Le budget proposé (1,16 milliards XAF) est à peu près à 
hauteur de l’ensemble des crédits délégués annuels pour les services déconcentrés du MEPEC. 
Supposant que cette activité soit prise en charge sur une modalité externe, à quoi serviront les 
dépenses ? A des missions du niveau central ? A des missions du niveau déconcentré ? Des missions de 
sensibilisation auprès des enseignants et APE devraient relever des compétences du service le plus 
déconcentré du Ministère, les IPEP. Il est plus pertinent que le Ministère, lors de sa programmation 
budgétaire annuelle, augmente les crédits délégués aux services déconcentrés, avec un simple cadrage 
du niveau central pour mettre l’accent sur ces missions de sensibilisation. En revanche, si le budget 
prévu dans le PATB devait servir à des missions du niveau central, ce serait aller à contre-sens de 
l’objectif de déconcentration.  
 

7. Modalités d’exécution 
 
L’exécution de la SIPEA repose sur plusieurs modalités :  

- L’exécution du budget de l’Etat 
- L’exécution des projets sur financement extérieur 
- L’exécution sur les deux modalités envisagées pour le don PME, à travers deux agences 

d’exécution (UNESCO et UNICEF)  
 
L’exécution du budget de l’Etat constitue la partie cruciale de la mise en œuvre du SIPEA. Il porte le 
fonctionnement de l’ensemble des structures administratives en charge de l’éducation, du niveau 
central jusqu’à proximité des écoles via les services déconcentrés du ministère. Le budget de l’Etat 
constitue par ailleurs la part la plus importante du budget global de la SIPEA (79 %). Le renforcement 
des conditions d’exécution du Budget relève donc d’une grande importance, notamment sur les volets 
clés que constituent la programmation budgétaire, l’exécution financière et la gestion effective des 
ressources.   
 
Les unités de projets présentes ou en cours constituent 11,2 % du budget de mise en œuvre de la 
SIPEA. Leur exécution en parallèle des systèmes nationaux présente un défi de coordination pour le 
ministère. En effet, les projets ne sont pas intégrés dans les systèmes nationaux de comptabilité et de 

                                                           
11

 Ceci inclut la comptabilisation de 1 intervention pour le RESEN et 1 intervention pour l’appui au SIGE 
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suivi. Ils doivent donc faire l’objet d’un suivi et d’une coordination ad hoc par le ministère.  Les projets 
connaissent des difficultés et des retards dans leur mise en œuvre.  
 
La mise en œuvre des projets sur financement PME et gestion de l’UNESCO et de l’UNICEF doivent 
encore être validés par le Conseil d’administration du PME, suite à un endossement de la SIPEA par les 
PTF du Cadre partenarial. L’exécution des financements prévus représente un défi important pour les 
deux agences d’exécution. L’UNICEF sera amené à tripler son volume d’exécution sur le secteur, en 
passant d’un budget actuel d’environ 3 millions USD annuellement sur l’éducation, à 11 millions USD en 
moyenne sur la période 2013-2015. Cependant, l’UNICEF opère avec des capacités importantes au 
Tchad, le bureau pays gérant 45-50 millions USD de programmation annuelle, tous secteurs confondus. 
L’UNICEF pourra également compter sur ses bureaux régionaux.  
 
L’UNESCO devra augmenter significativement sa capacité de mise en œuvre, étant donné l’absence 
d’un bureau de l’UNESCO au Tchad.12 L’UNESCO prévoit de renforcer son antenne pays, avec la 
mobilisation de deux spécialistes de programme et deux administrateurs. Il faut également noter que 
l’UNESCO sera responsable de la majeure partie des actions de renforcement de capacités de la SIPEA. 
Ceci en soi représente une responsabilité et un challenge important, notamment sur des fonctions qui 
ne constituent pas traditionnellement le « core competency » de l’UNESCO ; en particulier le 
renforcement de la gestion financière (gestion des finances publiques).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 L’UNESCO assure actuellement son action au Tchad avec une antenne dépendante du bureau régional  de 
Yaoundé. 
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Annexes et tableaux  
 
  
 

Tableau 1 : Principaux documents utilisés pour l’évaluation technique 
 

Tableau 1 
Principaux documents utilisés pour l’évaluation technique 

 

Document  Auteurs/sources  Année 

Stratégie intérimaire pour 
l’éducation et l’alphabétisation 
(SIPEA) 

MEPEC/bureau d’étude le Vif-
Du-Sujet 

17/07/2012 

Annexes de la SIPEA : MEPEC/bureau d’étude le Vif-
Du-Sujet 

2012 

- Cadre logique   

- Récapitulatif du scénario    

- Plan triennal budgétisé   

Modèle de simulation financière 
et scénario retenu 

MEPEC/expertises diverses 2012 

Annuaires statistiques de 
l’éducation  

MEPEC 2010, 2011 

Evaluation des besoins et 
renforcement des capacités 
nationales (préparation de la 
SIPEA) 

Le Vif-Du-Sujet/UNESCO 2012 

Document de travail et 
proposition sur les constructions 
scolaires  

Le Vif-Du-Sujet/UNESCO 2012 

Budgets de l’Etat et états 
d’exécution du Circuit 
informatisé de la dépense (CID) 

MFB 2008-2011 

Documents d’évaluation du 
projet PARSET 

PARSET 2011 

Organigramme du MEPEC Présidence de la République 2011 

Plan d’action 2012 du MEPEC MEPEC 2012 

PEFA Altair /UE 2009 

RESEN Banque Mondiale  2007 

PAMFIP STP/PAMFIP 2005 

SNRP II (2008-2011) République du Tchad 2008 
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Tableau 2A : Quelques indicateurs de population et d’éducation 

 
 

Domaine/indicateur 
 

VALEUR ANNEE 

Quelques caractéristiques de la population   
Taille totale 11 578 000 000 2010 
Population scolarisable (6-11 ans) 2 128 544 2011 
Taux brut de scolarisation (%)   
Enseignement primaire 84% 2010 
Enseignement secondaire premier cycle 28,3% 2010 
Enseignement secondaire second cycle 17% 2010 
Enseignement supérieur (étudiant par 100 000 de la population) 168 2011 
Scolarisation dans l’enseignement primaire et flux d’élèves   
Nombre total d’élèves 1 928 603  2011 
% dans des écoles à financement et gestion privés   
Taux d’accès en 1

ère
 année 108,6% 2010 

Taux d’achèvement de l’enseignement primaire (%) 32,7 % 2010 
Redoublements en % des inscrits 22,4% 2010 
Filles en % du total des inscrits / de l’achèvement 43% / 27,1% 2011 
Résultats d’apprentissage des élèves du primaire   
Note nationale moyenne sur la base d’une évaluation internationale 
des élèves (2

ème
 année, français, PASEC 2010) 

39,1 2010 

Note nationale moyenne sur la base d’une évaluation internationale 
des élèves (2

ème
 année, mathématiques, PASEC 2010) 

40,3 2010 

Note nationale moyenne sur la base d’une évaluation internationale 
des élèves (5

ème
 année, français, PASEC 2010) 

22,6 2010 

Note nationale moyenne sur la base d’une évaluation internationale 
des élèves (5

ème
 année, mathématiques, PASEC 2010) 

20,1 2010 

 
Sources : modèle de simulation financière et diagnostic SIPEA 

 
 

Tableau 2B : Indicateurs pertinents de l’éducation pour les groupes 
défavorisés 
 

 

Groupe 

Enseignement primaire 
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Total 1 928 603 115,8 % 36 % 21,7 % 

Garçons 1 107 269 127,1 % 45,2 % NR 

Filles 821 334 104 % 27,1 % NR 

Urbain 33 % NR NR 20 % 

Rural 67 % NR NR 23 % 
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Région la plus performante  NR Salamat 

Mayo 
Kebbi 
Ouest NR 

Région la moins performante NR Borkou Ennedi NR 

 
Source : modèle de simulation financière 

 
 
 

Tableau 3A : Objectifs et stratégies prioritaires pour le secteur 

 

I.  Développer un accès élargi à l’éducation de base  
I.1   Promotion de la scolarisation primaire universelle 

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 

 Améliorer l’offre 

 Stimuler la demande 

 Développer une offre pour les enfants en 
situation particulière 

 Améliorer l’offre éducative dans les 
situations d’urgence 

Résultat 

 TBS : 94% en 2015  

 Taux d’achèvement : 56,5% en 2015 ;  

 Indice de parité : 0,88 en 2015 
 
Moyen 

 Part du privé 9,4% 
 

Suivi 
- Annuaires statistiques/DSCS 

I.  Développer un accès élargi à l’éducation de base  
I.2     Promotion de l'Alphabétisation  

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 

 Réduction du taux de l’analphabétisme par 
le recours à la stratégie du faire faire en 
impliquant les acteurs de la société civile 

 Développement de l’alphabétisation 
fonctionnelle 

 Développement des programmes de post 
alphabétisation 

 Promotion de la diversification des activités 
d’alphabétisation  
 

Résultat 

 Le nombre d’apprenants en alphabétisation 
passe de 142 000 en  2011 à 600 000 en 
2015  
 

 60% des nouveaux alphabétisés sont des 
femmes 

 

 Tous les opérateurs contractualisés 
alphabétisent les bénéficiaires avec le 
nouveau programme validé. 
 

 
- Enquête statistiques/DSCS 
- Rapport annuel de suivi de la 

DGAPLAN et du CNC 
    

I.3     Promotion l’éducation de base non formelle 

Stratégie 
 

Indicateurs Suivi / Observations 

  Mettre en place une offre de qualité de 
l’EBNF pour les 9 à 14 ans déscolarisés ou 
non scolarisés; 

 Améliorer la qualité et le suivi évaluation 
des activités d’EBNF 

Résultat 

 1400 enfants sont accueillis en 2015 dans 
les centres expérimentaux de l’EBNF 

 Les résultats de l’évaluation des 
programmes d’EBNF sont disponibles en fin 
2015 

 Enquête statistiques/DSCS et DENF 

 

II.     Amélioration de la qualité de l'éducation 
II.1   Amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de l’enseignement primaire 

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 
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II.     Amélioration de la qualité de l'éducation 
 Formation initiale et continue des 

enseignants 

 Adaptation du calendrier scolaire et respect 
du temps scolaire 

 Réduction des redoublements 

 Subvention aux écoles 

 Qualité et distribution d’outils 
pédagogiques 

 Amélioration de l’encadrement 
pédagogique 

 

Résultat 

 Taux d’achèvement: 46,3 en 2013, 51,4 en 
2014 et 56,5 en 2015 

Moyen 

 Ratio Elèves/maître : 62,8(2013) ; 
61,5(2014) et 60,2 (2015) 

 3  Manuel par élève en 2014 et en 2015 

 1100 MCI formés par an à l’horizon 2015 

 300 MCO formés par an à l’horizon 2015 
 

 
 
 

Suivi 

 Annuaires statistiques/DSCS 
 
Arrêté portant d’adaptation des calendriers 

scolaires selon les régions/DEF/DSCS 
Rapport DEF/DPE 
 
 
 
Rapport de formation/DFE 

 

III.   Amélioration de la gestion et de la gouvernance du secteur 
III.1     Amélioration du pilotage sectoriel 

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 

 Renforcer le pilotage institutionnel 

 Optimiser la gestion des ressources 
humaines 

 Améliorer la gestion pédagogique 

 Rationaliser la gestion administrative, 
financière et du patrimoine 

 Elaborer une politique sectorielle 

Toutes les DTC, les DREN et IDEN équipées en 
outils informatiques et de communication 
électronique 

Toutes les DREN dotées de SIGE 
Base de données de Ressources Humaines 

améliorée 
Document du PDDEA élaboré 

Rapport annuel du MEPEC 
 

III.2    Amélioration de la Gestion Administrative, Financière et du patrimoine 

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 

 Accroître la responsabilité des structures 
déconcentrées 

 Renforcer  les capacités des structures en 
gestion financière 

 Rationaliser la gestion financière et 
matérielle du secteur 

- 232 cadres des niveaux déconcentrés et 
centraux formé à la gestion et à la 
gouvernance du secteur 

- Exécution du budget améliorée 

Rapport de formation des responsables 
/SG 

III.3    Amélioration de la Gestion des Ressources Humaines 

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 

 Moderniser et renforcer la gestion 

 Rationaliser l’utilisation du personnel  

 Mettre en place la nouvelle politique de 
recrutement des enseignants 

- Base de données de la DRH améliorée et 
opérationnelle en 2013 

- XX enseignants redéployés par an  
- Critères d’intégration à la fonction publique des 

enseignants diffusés en 2013 

Rapport annuel de la DRH 

III.4     Amélioration de la Gestion pédagogique 

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 

 Mise en place d’un encadrement 
pédagogique de proximité efficace  

 Evaluation pédagogique 

- 66 IPEP dotés en moyens roulants 
- Les IPEP, les IDEN et les DREN sensibilisés sur la 

nocivité du redoublement 
- critères standardisés d’évaluation des élèves 

élaborés et mis en place en 2014  
 

Rapport annuel des DFE et DEF 

III.5     Coordination de la SIPEA 

Stratégie Indicateurs Suivi / Observations 

 Financement des structures chargées de la 
coordination du programme 

 Financement des activités de suivi 
évaluation de la SIPEA 

- Une revue est organisée annuellement sur la 
base d’un rapport de suivi évaluation produit à 
temps 

 

Activités 
III.5.01.  Equipement 
III.5.02  Assistance technique 
III.5.03  Diffusion et sensibilisation sur la SIPEA 
III.5.04  organisation des revues annuelles 
 

 
Source : cadre logique de la SIPEA 
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Tableau 3B : Quelques résultats de simulation des coûts et financement pour 
l’évaluation des orientations stratégiques 

Indicateur 
Valeur du cadre 

indicatif 

Année de 
référence 

2010 

Objectifs/résultats 
en 2015 

a. Indicateurs de flux d’élèves       
% du groupe d’âge entrant en première année de 
primaire  (Total) – Taux net de scolarisation 100 % 67,4 % NR 

% du groupe d’âge entrant en première année de 
primaire  (Filles) – taux net de scolarisation 100 % 57,6 % NR 

% du groupe d’âge achevant la dernière classe du cycle 
primaire 

(b)
  (Total) 100 % 32,7 % 56,5 % 

% du groupe d’âge achevant la dernière classe du cycle 
primaire 

(b)
  (Filles) 100 % 24 % 48,2 % 

% de redoublements chez les élèves du primaire  (Total) 10 % 22,4 % 16,7 % 

Inscriptions dans l’enseignement post-primaire     
Nb d’élèves du secondaire  (Total)  NR 430 383 670 082 

NB d’étudiants de l’enseignement supérieur (Total)  NR 19 217 31 304 

Taux brut d’inscription dans le secondaire (Total)  NR 28,3 % 40 % * 

b. Indicateurs de fourniture de services dans les écoles 
primaires financées sur fonds publics       

Ratio élèves – enseignant 40 62,8 60,2  

Salaire moyen annuel par enseignant :     
Enseignants en poste (en PIB/tête) 3,5 2,3 # 3,4 # 

Nouveaux enseignants NR  2 584 (2011) 3 131 

Dépenses pour des intrants scolaires autres que les 
enseignants en % des dépenses récurrentes totales 
dans l’enseignement primaire  33 % NR NR 

Heures d’instruction par an pour les élèves  850-1000 NR 900 (2015) 

% d’élèves inscrits dans des écoles primaires financées 
par des fonds privés 10 % 8,4 % 9,4 % 

Coût pour construire, meubler et équiper une salle de 
classe du primaire (USD) 

(8 000 –  
10 000) 

19 700-  
56 000 

19 700 

Part de l’enseignement primaire dans le total des 
dépenses  64 % NA NA 

c. Mobilisation des ressources intérieures        

Recettes publiques générées dans le pays en % du PIB 14-18 % 18,9 % ** 17,8 % ** 
 
Ressources publiques récurrentes pour l’éducation     

En % des recettes générées dans le pays 20 % 7,6 % 10 % 

    

* politique prévue de mise en place d’un enseignement fondamental de 9 ans 
# taux pondéré tenant compte des différents statuts d’enseignants 
** recettes publiques hors pétrole : 7,6 % (2010), 10,3 % (2015) 
NA Non applicable 
 
Source : modèle de simulation financière et SIPEA 
 

file:///D:/Administrateur/Mes%20documents/Burundi/Modele_Burundi_17-04-2012b.xlsx%23RANGE!A139
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Tableau 4A : Quelques cibles quantitatives du modèle (et du plan d’action 
triennal)  
 

 
Année de 
référence 

2011 

 
Projections 

2013 2014 2015 
Cumulé 

2013-2015 
Nombre d’élèves dans les écoles publiques                                                                                                                      

Primaire  (total/filles) 
 

1 928 603  
/ 821 334 

2 215 576 
/ 994 445 

2 296 409  
/ 1 051 435 

2 380 278  
/ 1 110 714 

6 892 263  
/ 3 156 594 

Secondaire   (total)   450 067     

Nombre de nouveaux enseignants dans 
 les écoles publiques 

 
   

 

Primaire    (total) 2 584 3 314 2 947 3 131 9 392 

Nombre de manuels devant être  
achetés et distribués 

 
   

 

Classes du primaire 1 026 639 4 419 241 6 252 490 6 471 825 17 143 556 

Nombre de nouvelles salles de classe  
devant être construites 

 
   

 

Écoles primaires 750 * 1 150 1 650 1 700 4 500 

Budget récurrent global      

Enseignement primaire (millions XAF) 24 854  50 268 55 525 59 337 165 130 

Alphabétisation/EBNF (millions XAF) 7 458 7 023 6 460 7 409 20 891 

Budget global pour les investissements  
en capital 

 
   

 

Enseignement primaire (millions XAF) NR 19 804 20 686 21 397 61 887 

Alphabétisation/EBNF (millions XAF) NR 1 424 1 702 1 730 4 856 

* nombre estimatif (sur Budget de l’Etat et projets PTF) 
Source principale : modèle de simulation  

 
 

Tableau 4B : Analyse des contraintes en termes de capacités de mise en 
œuvre et plans pour y remédier 
 

 
 

Domaine 
Noter la nature des contraintes en 
termes de capacité, le cas échéant 

Décrire le plan proposé pour renforcer les capacités 

La mise en œuvre du 
programme de 
construction scolaire 

Capacités d’absorption limitées, coûts 
unitaires exorbitants sur maîtrise 
d’ouvrage nationale, faible 
coordination assurée par le Ministère 
de l’éducation (crédits de construction 
au Budget du MEPEC administrés par 
le Ministère des Infrastructures), faible 
suivi déconcentré de l’implantation 
des écoles  

Mise à échelle de l’approche communautaire déjà pilotée 
sur projet (maîtrise d’ouvrage des associations locales, 
soutenues par de l’expertise), injonction présidentielle 
pour réduire le coût unitaire sur maîtrise d’ouvrage 
nationale, stratégies pour renforcer les capacités des 
services déconcentrés notamment sur la gestion de la 
carte scolaire 

 
Analyse de l’évaluation : l’approche communautaire est 

complexe à mettre en œuvre, niveau 
d’accompagnement nécessaire difficile pour une mise à 
échelle ; réflexions nécessaires pour préparer une 
possible maîtrise d’ouvrage communale à l’horizon 
2015/2016 ; nécessité de déconcentrer davantage les 
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ressources pour les services déconcentrés ; le MEPEC 
devrait administrer les crédits de construction inscrits 
sur son budget avec un appui éventuel du Ministère 
des Infrastructures  

La gestion 
enseignante 

Une large majorité des enseignants 
sont des maîtres communautaires ; les 
conditions d’embauche, de gestion et 
de paiement des salaires sont 
précaires.  

Stratégie de contractualisation progressive des maîtres 
communautaires formés au niveau MC2 : Augmentation 
de la prise en charge partielle des maîtres 
communautaires par la subvention de l’Etat, travaux pour 
améliorer les contrats types des maîtres avec les 
communautés, réflexions pour améliorer le mécanisme 
de paiement de la subvention actuellement assurée hors 
circuit du Trésor par l’APICED 
 
Analyse de l’évaluation : besoin d’une réflexion sur la 
possibilité future de contractualiser les maîtres à travers 
les communes (politique de décentralisation de l’Etat), 
besoin d’une réflexion pour assurer la subvention à 
travers des mécanismes plus réguliers de dépense 
publique (services déconcentrés du Trésor) 

L’acquisition et la 
livraison du matériel 
didactique et autres 
intrants scolaires 

Faible taux d’exécution sur les 
investissements (marchés publics), 
déperditions importantes sur les 
intrants scolaires, centralisation forte 
sur l’acquisition et la livraison 

Engager une simplification des procédures nationales de 
marchés publics (circuit de signatures), démarrage d’une 
subvention aux écoles en 2013 afin d’assurer des moyens 
de fonctionnements (exemple : acquisition des craies), 
cible visée d’un ratio manuel : élève au primaire de 3 : 1. 
 
Analyse de l’évaluation : le renforcement des capacités 
en matière de gestion des marchés publics est peu 
abordé dans la SIPEA ; manque de réflexion sur les 
possibilités de déconcentration pour l’acquisition et la 
distribution des intrants scolaires ; insuffisance de lien 
fait entre la subvention pilote pour les écoles et les 
possibilités de réduire la déperdition sur les intrants 
scolaires 

Les capacités de 
gestion 

Faiblesses sur le taux d’exécution des 
investissements, faible 
déconcentration du Ministère pour la 
gestion et le suivi de l’éducation, 
faiblesses sur la gestion financière, la 
planification et la programmation 
budgétaire ; difficultés de coordination 
des ressources extérieures (hors 
Budget) ; faiblesses en matière de 
gestion des ressources humaines.  SIGE 
en construction, mais l’annuaire 
statistique sort très tardivement. 

De l’expertise est prévue et budgétisée pour renforcer les 
fonctions de gestion, ainsi que des investissements en 
matériel et équipements. Stratégies de déconcentration 
de la gestion du SIGE et la préparation de l’annuaire 
statistique. 
 
Analyse de l’évaluation: pas de mesures concrètes 
prévues pour renforcer la gestion des marchés publics. 
Les stratégies de mise en œuvre pour renforcer les 
capacités sont trop générales et standardisées (assistance 
technique et élaboration de manuels de procédures) ; 
besoin de travailler plus sur des mesures structurantes, 
en particulier sur la gestion financière, et en partenariat 
avec le MFP. Insuffisance de mentions concrètes pour le 
renforcement de la planification annuelle et du reporting, 
toutes sources de financement confondues. Les PTF 
devraient réfléchir à la possibilité de mettre en place, d’ici 
2016, un mécanisme de financement conjoint 
suffisamment aligné sur les systèmes nationaux et le 
Budget (afin de faciliter la coordination et le 
renforcement des capacités nationales). 
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Tableau 5 : Consultation avec les parties prenantes 
 
Parties prenantes Dates de consultation Type de consultation 
Gouvernement Mars 2011 – juillet 2012 

 
 
 
 
Février 2012 
 
 
Mars 2012 
 
 
Avril 2012 
 
 
 
Juillet/août (dates à prévoir) 

Mise en place de « l’équipe 
SIPEA » : équipe pluridisciplinaire et 
pluri-ministérielle pour 
l’élaboration de la SIPEA 
 
Atelier de l’équipe SIPEA sur la 
modélisation financière 
 
Atelier national de présentation du 
diagnostic 
 
Atelier national de présentation du 
modèle stabilisé et échanges sur le 
scénario à retenir pour la SIPEA 
 
Atelier de présentation 
gouvernementale de la SIPEA 

Agences bilatérales, multilatérales 2011-2012 
 
 
Mars 2012 
 
 
Avril 2012 
 

Consultations régulière du cadre 
partenarial 
 
Atelier national de présentation du 
diagnostic 
 
Atelier national de présentation du 
modèle stabilisé et échanges sur le 
scénario à retenir pour la SIPEA 

Société civile nationale et 
internationale 

Avril 2012 
 

Atelier national de présentation du 
modèle stabilisé et échanges sur le 
scénario à retenir pour la SIPEA 

 


