
  

  

 

REPUBLIQUE DU TCHAD 
Unité-Travail-Progrès 

------- 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

PRIMATURE 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION, 

 DE LA PLANIFICATION ET DES RESSOURCES 
 

PROJET D’URGENCE DE L’ÉDUCATION DE BASE AU TCHAD 

PUEBT 

SOUMIS AU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

POUR UN FINANCEMENT ACCELERE D’UNE PARTIE DE L’ALLOCATION INDICATIVE PME AU 
TCHAD  SOUS FORME D’UN DON DE 6.95 MILLIONS DE DOLLARS ÉTATS  UNIS  

AU PROFIT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

UNICEF-REPUBLIQUE DU TCHAD 

En tant que Entité de gestion et en collaboration avec le Groupe Local éducation 

Ce document ne peut être utilisé que par les destinataires dans l'exécution de leurs fonctions 
officielles. Il ne peut en aucune façon être divulgué sans l’autorisation préalable du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle de la République du Tchad. 

Décembre 2015 

 1 



PROJET D’URGENCE DE L’ÉDUCATION DE BASE AU TCHAD 

PUEBT 

Contents  
Liste des tableaux, graphes et images ......................................................................................................................... 5 

Acronymes et Sigles ..................................................................................................................................................... 5 

Information de base .................................................................................................................................................... 6 

Introduction ................................................................................................................................................................. 9 

Compréhension contextuelle .................................................................................................................................... 10 

Contexte sous régional .......................................................................................................................................... 10 

Des contraintes démographiques et des performances socio-économiques faibles ......................................... 11 

Des pays  vastes et fragiles ................................................................................................................................ 12 

Contexte national .................................................................................................................................................. 12 

Des interrogations sur la capacité future de l’éducation .................................................................................. 12 

Des inquiétudes pour les personnes hors du système d’éducation  .................................................................. 12 

Des questionnements  sur l’efficacité du système ............................................................................................ 13 

Des indices encore dormants de surchauffe sociale potentielle ........................................................................ 13 

Des pressions externes importantes ................................................................................................................. 13 

Un contexte humanitaire qui ne s’améliore pas ................................................................................................ 13 

Un contexte économique complexe ................................................................................................................. 13 

Contexte de la Région du Lac ................................................................................................................................ 15 

La situation géographique et démographique .................................................................................................. 15 

La situation économique et de pauvreté .......................................................................................................... 16 

La situation de l’éducation ................................................................................................................................ 16 

Les conséquences de l’insécurité sous régionale .............................................................................................. 17 

Méthodologie de développement de la proposition ................................................................................................ 18 

Résultats de l’Evaluation ........................................................................................................................................... 19 

Liens  du projet avec la SIPEA et le PREBAT .............................................................................................................. 20 

Interventions et financements en cours ................................................................................................................... 21 

Stratégie du Gouvernement et du Cluster Education ............................................................................................... 22 

Description du projet soumis au PME ....................................................................................................................... 22 

Critères de choix des Activités du projet. .............................................................................................................. 22 

Impacts socioéconomique du Projet ..................................................................................................................... 22 

Risques et mesures de Remédiations.................................................................................................................... 23 

Pérennisation ........................................................................................................................................................ 24 

Environnement et Garanties sociales .................................................................................................................... 24 

 2 



Les objectifs du projet ............................................................................................................................................... 24 

Objectif général ..................................................................................................................................................... 24 

Principaux Résultats spécifiques attendus du projet ............................................................................................ 24 

Les composantes du Projet ....................................................................................................................................... 25 

Composante I. Améliorer l’offre scolaire et redynamiser la demande pour un meilleur accès à l’enseignement 
primaire dans la région du Lac (US$ 3,91 millions) ............................................................................................... 25 

Sous composante I : Constructions scolaires .................................................................................................... 25 

Objectif. ............................................................................................................................................................. 25 

Description ........................................................................................................................................................ 25 

Mise en œuvre................................................................................................................................................... 25 

Sous composante II : Redynamiser la demande d’éducation ........................................................................... 26 

Objectif. ............................................................................................................................................................. 26 

Description ........................................................................................................................................................ 26 

Mise en œuvre................................................................................................................................................... 26 

Composante  II.  Améliorer la qualité de l’enseignement primaire dans la région du Lac (US$ 1,84 millions) .... 27 

Sous composante I : Réduire le manque d’intrants pédagogiques ................................................................... 27 

Objectif. ............................................................................................................................................................. 27 

Description ........................................................................................................................................................ 27 

Mise en œuvre................................................................................................................................................... 27 

Sous Composante II. Renforcer le corps enseignant de la région du Lac (US$ 1,17 millions) .......................... 27 

Objectif. ............................................................................................................................................................. 27 

Description ........................................................................................................................................................ 28 

Mise en œuvre................................................................................................................................................... 28 

COMPOSANTE III. Proposer des offres alternatives d’éducation (US$0,6 millions).............................................. 29 

Sous Composante I. Renforcer l’alphabétisation des jeunes de 15 ans et plus ................................................ 29 

Objectif .............................................................................................................................................................. 29 

Description ........................................................................................................................................................ 29 

Mise en œuvre................................................................................................................................................... 30 

Sous Composante II. Développer l’éducation non formelle.............................................................................. 30 

Objectif .............................................................................................................................................................. 30 

Description ........................................................................................................................................................ 30 

Mise en œuvre................................................................................................................................................... 31 

COMPOSANTE IV. Management du Programme (US$0,55 millions) .................................................................... 32 

Objectif. ............................................................................................................................................................. 32 

Description ........................................................................................................................................................ 32 

Mise en œuvre................................................................................................................................................... 33 

 3 



Suivi et évaluation ..................................................................................................................................................... 34 

Annexes ................................................................................................................................................................. 35 

Exemple de classes « hangar » .......................................................................................................................... 35 

Appel humanitaire 2016 .................................................................................................................................... 36 

Plan de formation .............................................................................................................................................. 37 

Cadres logiques ................................................................................................................................................. 38 

Chronogrammes des activités ........................................................................................................................... 49 

Budget ............................................................................................................................................................... 53 

 

 

  

  

 4 



Liste des tableaux, graphes et images 
 

Carte 1 : Contexte sous régional (Page 12) 
Carte 2 : Les populations de la région du Lac, département de Mamdi (page 16) 
 
Tableau 1 : Evolution du budget du Ministère de l’Education 2013-2015 (page 15) 
Tableau 2 : Effectifs d’élèves de l’ens. primaire dans la Région du Lac par niveau d’études et par genre (page 17) 
Tableau 3 : Effectifs d’élèves de l’ens. primaire dans la région du Lac selon le mode de fonctionnement (page 18) 
Tableau 2 : Effectifs de la population des départements de Mamdi et de Wayi (page 18) 
 
Graphique 1 : Evolution des prix moyens des denrées dans les 8 sous-préfectures de la Région du Lac (page 19) 

Acronymes et Sigles 
 

AENF :  Alphabétisation et Education non Formelle 
APE :  Association de Parents d’Élèves 
APICED : Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Education 
CE :    Cours Elémentaire 
CM :   Cours Moyen 
CP :    Cours Préparatoire 
DREN :   Direction Régionale de l’Education Nationale 
EAC :   Educate A Child 
EAE/CFS :  Ecole Amie des Enfants/Child Friendly School 
ENI :   École Normale d’Instituteurs 
GLPE :   Groupe Local des Partenaires de l’Education 
IDEN :   Inspection Départementale de l’Education Nationale 
IPEP :   Inspection Pédagogique  de l’Enseignement Primaire 
MENFP :  Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 
OCHA :   Office for Coordination of Human Affairs 
PAM/WFP :  Programme Alimentaire Mondial / World Food Program 
PMA :   Pays les Moins Avances  
PME/GPE:  Partenariat Mondial pour l’Education - Global Partnership for Education  
PDDEA :  Plan Décennal de Développement de l’Éducation et de l’Alphabétisation   
PREBAT :  Projet de Revitalisation de l’Education  de Base du Tchad  
PTME :   Petite et Moyennes Entreprises 
RESEN :  Rapport d’Etat du Système Educatif  National 
SFCG :   Surch For Common Ground 
SIPEA :  Stratégie intérimaire pour l’Education et l’Alphabétisation 
SNU :   Système des Nations Unies 
 
 

 

 

  

 5 



 

PROJET D’URGENCE DE L’ÉDUCATION DE BASE AU TCHAD 

PUEBT 

 

SOUMIS AU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

POUR UN FINANCEMENT ACCELERE D’UNE PARTIE DE L’ALLOCATION INDICATIVE PME AU TCHAD  SOUS FORME 
D’UN DON DE 6.95 MILLIONS DE DOLLARS ÉTATS  UNIS  

AU PROFIT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Information de base 
 

Entité de Gestion UNICEF M. Philippe Barragne-Bigot 

Représentant 

Tel +235 66 29 60 60 / pbarragnebigot@unicef.org   

Entité bénéficiaire : MENFP 

 

M. Laurent Dihoulne 

Secrétaire Général 

Tel +235  22 51 73 38 (Bur)/66 37 23 88 (Port) / 99 98 09 90 
(Port) / 77 37 23 88 (Port) 

dihoulnelaurent@yahoo.fr   

Sous-Programme  

 

Éducation de Base 

 

Caractéristiques environnementales 

 

Pas d’impact  négatif envisagé  

 

Instrument de Financement  Don PME à la République du Tchad 

Coût total du Projet (y compris la gestion du 
programme) 

US$ 6.95 millions 

 

Date  de démarrage : 15 Janvier 2016 

Date de Clôture 15 Janvier 2017 

 6 

mailto:pbarragnebigot@unicef.org
mailto:dihoulnelaurent@yahoo.fr


Estimation des décaissements (en m $ US)  

 

Année Fiscale (1er Jan-31 Dec) 2015 2016 2017    

Annuels  6,96     

Cumulés  6,96     

Objectifs de Développement et description du Projet 

Objectif Global du projet: Renforcer une offre d’éducation de base équitable,  inclusive  et de qualité en faveur 
des enfants affectés par la crise dans la région du Lac. 

Composante 1 : Améliorer l’offre scolaire pour un meilleur accès à l’enseignement primaire dans la région du 
Lac (3,91 millions USD) 

Sous composante 1 : Renforcer les capacités d’accueil des infrastructures scolaires dans le 
département de Mamdi :  

• construction de nouvelles salles de classe dans les écoles des zones de concentration des 
communautés hôtes des retournés et des déplacés;  

• construction de nouvelles salles de classes dans des écoles à cycle incomplet  en zone rurale;  
• construction d’espaces d’apprentissage temporaires pour accueillir les enfants pendant la 

construction des nouvelles salles en dur 
• Réhabilitation des bureaux de la Délégation Régionale, construction de bureaux pour l’équipe 

d’encadrement pédagogique de proximité (IDEN et IPEP) 
• fourniture de mobilier scolaire dans les écoles concernées;  
• réalisation de latrines et de forage;  
• construction de terrains de sport polyvalents pour les écoles et la communauté 

Sous Composante 2 : Alléger les charges familiales et renforcer l’approche genre dans la région du 
Lac :  

• Appui aux communautés de la région pour la contractualisation des instituteurs et instituteurs 
adjoints  en instance d’intégration ; 

• Accentuation, dans le département de Mamdi,  de l’offre d’alimentation scolaire ; 
• Distribution de Kits de dignité aux filles de la région du Lac dans les écoles primaires; 
• Distribution de micronutriments et de déparasitant à tous les élèves de la région du Lac;  
• Sensibilisation et mobilisation des communautés pour l’envoi des enfants à l’école. 

 

Composante 2 : Améliorer la qualité de l’enseignement primaire dans la région du Lac (1,84 million USD). 

Sous composante 1 : Réduire le manque d’intrants pédagogiques 

• Distributions des kits pédagogiques aux enseignants; 
• Distribution des kits scolaires et récréatifs aux élèves du primaire ; 
• Distribution des manuels scolaires  aux élevés de CE et CM y compris les retournés et déplacés; 
• Distribution des guides pédagogiques aux enseignants; 
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• Distribution des livres de CP à tous les nouveaux éleves y compris les retournés, déplacés et 
refugiés. 

Sous composante 2 : Renforcer le corps enseignants 

• Appui aux communautés pour la contractualisation d’enseignants communautaires qualifiés 
(les lauréats des ENI); 

• Renforcement des capacités des enseignants chargés de cours dans les domaines suivants : 
- Didactique de la discipline 
- Éducation à la paix et la cohésion sociale 
- Appui psychosocial 
- Approche Écoles Amies des Enfants inclusive 
- Promotion à la Résilience 

• Renforcement des capacités du personnel d’encadrement; 
• Appui logistique aux personnels d’encadrement pédagogique; 
• Renforcement des performances des enseignants 
 

Composante 3 : Proposer des offres alternatives d’éducation (0,55 million USD) 

Sous composante 1 : Renforcer l’alphabétisation 

• Adaptation et traduction des programmes d’alphabétisation 
• Distribution de supports pédagogiques 
• Contractualisation d’opérateurs de la société civile 
• Appui logistique aux personnels de l’encadrement pédagogique (pour l’alphabétisation et 

l’éducation de base non formelle) 

Sous composante 2 : Développer l’éducation de base non formelle 

• Construction de deux centres d’éducation de base non formelle 
• Dotation en équipements et matériels pédagogiques 
• Renforcement de l’alimentation scolaire dans ces deux centres 
• Recrutement et renforcement des équipes pédagogiques  

Composante 4 : Management du programme (0,65 million USD) 

Sous composante 1 : Suivi, évaluation et communication 

• Collecte et production de données 
• Revues des activités aux niveaux central et décentralisés 
• Missions de suivi programmatique 
• Renforcement de capacités (humaines et matérielles) 

Sous composante 2 : Gestion globale du programme 

• Frais locaux d’opérations 
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Introduction 
 

Le présent projet est proposé au Fonds du Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME) pour un  
financement accéléré d’un don de 6,96  millions de Dollars des États  Unis, correspondant à  19,9% du 
montant indicatif PME alloué au Tchad.  Durant la réunion du Conseil d’administration du Partenariat 
mondial pour l’éducation qui s’est tenu les 22 et 23 mai 2015, l’allocation maximum indicative pour la 
République du Tchad  d’un montant de 34,8 millions de dollars (US) a été approuvée pour la période  de 
juillet 2016 jusqu'en juillet 2018.  

L’insécurité dans la région du Sahel, les  attaques directes de la secte Boko Haram particulièrement dans 
la région du Lac (frontalière avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria)  entrainent des impacts socio-
économiques  négatifs au Tchad. L’afflux démographique cyclique des refugiés, retournés et nomades 
constitue une pression supplémentaire  sur les services sociaux de base (éducation, santé, affaires 
sociales, etc.) déjà précaire.  

La capacité de l’Etat à faire face, d’une part à l’amélioration continue du système éducatif, et à répondre 
d’autre part aux demandes supplémentaires venant des mouvements des populations est affaiblie par la 
baisse des revenus du pétrole et les dépenses de sécurité en augmentation.  

Au Tchad, la communauté humanitaire estime que presque 4 millions de personnes auront besoin 
d'assistance  humanitaire en 2016. Ces personnes couvrent une large étendue du territoire, indicatif de 
la vulnérabilité répandue. Si rien n’est fait, le contexte humanitaire risque de ne pas connaitre une 
amélioration par rapport aux années précédentes.  

Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) au Tchad  a lancé et publié, en février 
2015, un appel humanitaire d’un montant de 572 millions US$  dont environ 3 millions pour l’éducation.  
Les ressources  totales mobilisées en novembre 2015 se chiffraient à  237 millions. Le gap pour l’éducation 
était  de 2 millions de $. En Décembre 2015, la Coordination des Affaires Humanitaires a lancé un nouvel 
appel humanitaire pour 2016 d’un montant de 566 millions US$ (cf. annexes) dont plus de 7 millions US$ 
pour l’éducation. Cet appel humanitaire vise uniquement à répondre aux urgences déclenchées par des 
situations de crise telles que la crise Nigeria + dans le bassin du Lac Tchad ou les conséquences de 
catastrophes climatiques ; il ne vise pas à répondre à l’ensemble des besoins urgents du pays et se limite 
à l’aspect survie. 

Au Tchad la crise Nigeria + a fait ressortir à la fois l’urgence de répondre aux besoins des populations dans 
la zone du bassin du lac Tchad avec les importants mouvements de population et la pression sur les 
communautés hôtes, mais aussi la situation initiale de cette région extrêmement fragile, très en retard 
en termes de développement et donc une « porte d’entrée » idéale pour des mouvements terroristes 
extrémistes et des trafiquants de tout genre.  

Le financement proposé au Partenariat Mondial pour l’Education (GPE) a donc été élaboré pour à la fois 
participer aux financements humanitaires d’urgence au profit des refugiés en se focalisant dans les zones 
des communautés hôtes à forte concentration de retournés et de déplacés internes, mais aussi pour 
répondre aux urgences de développement minimum pour cette zone afin de rendre confiance à la 
population et aux autorités locales du soutien du Gouvernement et de la communauté internationale 
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dans la réponse à cette crise sous régionale. De plus ce financement participe à un concept de réponse 
globale sur la région du Lac pour laquelle plusieurs partenaires financiers ont été sollicités. Ce concept 
vise à proposer une réponse aux enfants et adolescents, scolarisés et non scolarisés, en tenant compte 
du contexte et de la multiplicité des situations. La partie proposée sur financement du GPE se focalise sur 
les aspects habituellement éligibles du Partenariat, en particulier l’enseignement primaire et l’éducation 
de base non formelle.    

Le Cluster Education a défini une stratégie de réponse et coordonne les efforts des différentes agences 
du système des Nations Unies (SNU) et des autres acteurs de l’éducation. Il effectue régulièrement des 
évaluations de terrain pour ajuster les réponses aux besoins.  L’appel  de financement lancé par le Cluster 
Education pour 2016 se chiffre à 7,37 millions US$, avec un gap actuel de 6.7 millions US$. Le Ministère 
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a aussi effectué une mission d’évaluation  de 
terrain au Lac en Septembre 2015.  Les résultats des évaluations du Cluster Education et du MENFP ont 
permis de développer le concept de réponse globale et fondent le projet soumis au GPE.  

Les activités prévues au financement du Partenariat Mondial pour l’Education sont en congruence avec 
la Stratégie Intérimaire pour l’Education et l’Alphabétisation  (SIPEA)  et  avec le Projet de Revitalisation 
de l’Education de Base  (PREBAT) sur don du GPE (US$ 47.2 millions de Dollars US) et de Educate A Child 
(13.056US$ millions). La SIPEA et le PREBAT sont mis en œuvre depuis 2013 pour une période allant 
jusqu’en 2016 après une prorogation d’une année.   

Compte tenu de la situation de fragilité du Pays, de sa faiblesse institutionnelle et de ses capacités 
d’exécution limitées, le  Gouvernement du TCHAD, en accord avec les GLPE, a délégué la gestion directe 
du projet à l’UNICEF de par sa qualité d’acteur majeur au Tchad dans les situations de crises, de leader du 
Cluster Education, mais aussi de son expérience et sa capacité à gérer en partenariat avec le 
Gouvernement, ce type de projet sur l’ensemble du territoire.   

L’UNICEF a une politique d’actions urgentes et de soutien en cas de crise et de situations post –conflit ou 
de fragilité d’un pays sur la base de ses  « Principaux Engagements pour les Enfants dans l’Action 
Humanitaire » qui comprend : (i) la poursuite de l’assistance aux populations vulnérables y compris leur 
réintégration ; (ii) la reconstruction et la restauration des biens physiques ; (iii)  le traitement des impacts 
sociaux  résultant de crises ; (iv) le traitement des calamités naturelles, famines, sècheresse etc. En outre, 
l’UNICEF Tchad a l’expérience  d’agence de gestion de ressources PME et dispose de bureaux de zones et 
de sections techniques spécialisées dans le domaine de l’éducation et des questions fiduciaires.  

Compréhension contextuelle 

Contexte sous régional 
Le Tchad est un pays enclavé, situé dans la région Sahélo-Saharienne, où Il est entouré de six pays 
limitrophes, le Niger, la Libye, le Nigeria, le Soudan, la RCA et le Cameroun. 
 
L’analyse des conflits réalisée en 2013 par l’UNICEF et l’ONG Search For Commun Ground avait identifié 
la position  géographique du Tchad comme une cause structurelle des conflits et  de  déstabilisation. En 
effet, la situation du Tchad l’expose naturellement à la contagion  de l’insécurité régionale, de conflits 
dans les pays voisins (Niger, Cameroun et Nigeria),  ainsi qu’aux risques d’instabilité, d’ethnicités et de 
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dynamiques transfrontalières, qui se répercutent sur le pays, en raison des frontières poreuses et 
contiguës.  

 
 Carte 1 : Contexte sous régional 

 

En ce qui concerne la zone sahélienne, les sorts des neuf pays du Sahel sont inter-reliés, et les crises 
nationales, qu’elles soient dues au climat ou aux conflits, ont souvent une dimension régionale. Pour cette 
raison, le Plan de réponse stratégique pour la région du Sahel 2014-2016 fourni un cadre pour assurer la 
cohérence régionale entre les Plans de réponse stratégique du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, du 
Mali, de Mauritanie, du Niger, du Nigéria, du Sénégal et de la Gambie1. C’est une réponse humanitaire 
adaptée au renforcement de la résilience face aux crises chroniques et aux vulnérabilités aigües. En, effet, 
les ménages vulnérables sont de moins en moins capables de faire face à l’augmentation de la fréquence, 
l’imprévisibilité et l’intensité des événements météorologiques. Une action précoce viendra compléter la 
réponse aux besoins vitaux. Agir aussitôt que les indicateurs de surveillance détectent une aggravation 
de la situation aidera les ménages à protéger leurs actifs et permettra d’éviter le recours à des stratégies 
d’adaptation négatives. Intervenir rapidement pour réduire le temps de récupération et de 
reconstruction des moyens de subsistance empêchera une crise plus profonde. 
 

Des contraintes démographiques et des performances socio-économiques faibles. 
Sur un plan stratégique, cinq pays concentrent les caractéristiques majeures de la bande sahélienne : 
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad s’étendant sur une superficie de 5 097 138 km2 soit un 
peu plus du cinquième du continent africain.  La population des pays du G5 Sahel est estimée en 2013 à 
65 551 612 habitants. La croissance démographique est partout supérieure à 2% voire 3%. 

 
Tous les pays du Sahel sont classés parmi les PMA (pays les moins avancés) et figurent souvent parmi les 
derniers aux différents classements économiques et de gouvernance en Afrique et dans le monde. Selon 
le rapport 2014 du PNUD sur le développement humain le Burkina Faso, le Tchad et le Niger figurent 
parmi les 7 derniers sur 187 pays considérés. Parmi les 15 pays en développement partenaires du PME2, 

1 SAHEL UN APPEL À L’AIDE HUMANITAIRE, Répondre aux besoins des personnes touchées par les crises au Sahel, pages 6 
2 Rapport 2014/2015 sur les résultats de l’éducation- GPE 
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le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger figurent parmi ceux qui comptent plus d’un demi-million 
d’enfants non scolarisés et plus de 100.000 abandons scolaires.   
 

Des pays  vastes et fragiles 
Ces pays du G5 Sahel ont de vastes zones de leur territoire qui ne sont ni gouvernées ni suivies: pas 
d’administration, pas de services de base significatifs, pas d’identification des personnes. Ces zones de 
non droit sont les tendons d’Achille de la stabilité et de la survie de ces pays sahéliens aujourd’hui.  

 
La menace terroriste dans les Etats du Sahel est d’autant plus grave et complexe qu’elle intervient dans 
un contexte de vulnérabilité économique des Etats et de leurs difficultés non seulement à répondre aux 
besoins de base de leurs populations mais aussi à asseoir les principes de bonne gouvernance. Ainsi cette 
fragilité des gouvernements a un impact négatif sur la stabilité de l’ensemble des pays de l’espace du G5 
du Sahel et sur leur capacité à apporter des réponses effectives et appropriées à la pauvreté, à l’insécurité  
avec ses conséquences de réfugiés et de déplacés.  
 
La « Déclaration sur la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent dans le Sahel» adoptée à 
Niamey le 14 mai 2015 par les Ministres en charge de la Sécurité et des Affaires Religieuses des pays du 
G5 Sahel, a énoncé comme mesure urgente et prioritaire de «  Développer des opportunités d’insertion 
socio-économique en faveur des jeunes à risques en vue de prévenir leur radicalisation. »  
 
Le Sahel a le taux d’enfants non scolarisés le plus élevé au monde. Les partenaires de l’éducation 
fourniront un soutien pour accroître l’accès et la qualité de l’éducation des enfants âgés de 3 à 17 ans. 
Les enfants dans des situations d’urgence, quelles qu’elles soient, recevront une attention particulière. 
Pour que les enfants restent scolarisés et que la qualité de l’enseignement s’améliore, des mesures 
prioritaires seront mises en place telles que la distribution de repas scolaires aux enfants, la réhabilitation 
des écoles, la mise à disposition d’espaces scolaires supplémentaires équipés de services en WASH, 
formation des enseignants et fourniture d’un enseignement et de matériel scolaire appropriés3.  
 

Contexte national 

Des interrogations sur la capacité future de l’éducation 4 :   
La dépendance démographique de scolarisation est de 33% au Tchad et est plus contraignante que la 
moyenne de 30%  en Afrique subsaharienne. Les  populations scolarisables augmenteraient de près des 
deux tiers au primaire et de plus de la moitié au secondaire  entre 2013 et 2025. La croissance absolue 
des nombres d’enfants scolarisables entre 2013 et 2025  se présente comme suit : 2,2 ; 1,2 et 0,8 millions 
d’enfants contre 3,6 ; 1,8 et 1,2 millions  projetés pour les cycles primaire, moyen et secondaire (RESEN 
2014).  

Des inquiétudes pour les personnes hors du système d’éducation 5 
Les dernières évaluations estiment que : 78% de la population des jeunes et adultes âgés de 15 ans et 
plus sont analphabètes (environ cinq (05) millions d’individus) ; (b) 55%  des enfants de 6-8ans sont  hors 

3 SAHEL UN APPEL À L’AIDE HUMANITAIRE, Répondre aux besoins des personnes touchées par les crises au Sahel, pages 6-7 
4RESEN 
5 RESEN 
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du système éducatif. Et pourtant, cette tranche d’âge est  généralement considérée comme celle durant 
laquelle l’enfant commence l’école et où son  développement se consolide ; (c) 41% de la population  
entre 9 et 14 ans  n’ont pas accès à l’école. 

Des questionnements  sur l’efficacité du système 
Depuis 10 ans, la proportion d’enfants d’une génération qui accèdent un jour à l’école est  faible et se 
situe à  64% environ et  35% des élèves qui commencent le primaire abandonnent avant la fin du cycle.  
Près du tiers des élèves en fin de primaire sont en grande difficulté. Ils ne maitrisent pas les notions 
élémentaires du programme scolaire. La probabilité des enfants tchadiens âgés de 6-15 qui vivent  en 
milieu rural (80%) d’aller à l’école est de 32% inférieure à celle d’un enfant vivant en milieu urbain.  Au 
primaire, près de 25% des élèves sont des redoublants, alors que ces chiffres sont en moyenne de 12% 
en Afrique subsaharienne.  

Des indices encore dormants de surchauffe sociale potentielle. 
Un peu moins de la moitié de la population tchadienne (46,7%), vit dans un état de pauvreté monétaire 
extrême avec un écart considérable entre milieu urbain (25%) et milieu rural (59 %). 

La quasi-majorité du capital humain n’a pas le minimum requis pour s’insérer durablement sur le marché 
de travail. Les actifs occupés au Tchad ont un niveau d’études en moyenne de trois ans. Seulement 47% 
des adultes ayant suivi un cycle primaire complet savent lire aisément, alors que ce chiffre est en moyenne 
de 63% en Afrique sub-saharienne.  

Des pressions externes importantes 
Le Tchad subit de plein fouet  les menaces terroristes, les attaques des extrémistes islamiques (Boko 
Haram). Le développement de réseaux criminels et de trafiquants  de drogue dans la zone G5 Sahel ont 
des effets indirects au Tchad.    

La radicalisation des groupes terroristes et l’insécurité dans la région entraînent des crises humanitaires 
avec  un afflux démographique cyclique de réfugiés, retournés et déplacés internes.  La pression est très 
forte sur les services sociaux de base (éducation, santé, affaires sociales, etc.). Ces chocs sont  imbriqués 
depuis quatre ans : (a) les Tchadiens qui ont fui la Lybie en 2011 ; (b) l’engagement du Tchad  au Mali 
depuis 2012 ; (c) environ  50,000 personnes venant du Soudan depuis  2013 ; (d) 150,000 personnes  qui 
ont fui la RCA en 2014 ; (e) 24,000personnes venant  Nigeria (13,700 réfugiés et 10,300 retournés) en 
2015 et dont les chiffres évoluent à la hausse chaque jours.  

Un contexte humanitaire qui ne s’améliore pas. 
La communauté humanitaire estime que 3 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire en 
2015. Ces personnes couvrent une large étendue du territoire, indicatif de la vulnérabilité répandue.  Les 
principaux freins en  sont : (a) les facteurs climatiques et le taux de pauvreté qui influent sur l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition ; (b) la violence et instabilité dans les pays de la région qui provoquent 
l’afflux de réfugiés et de migrants Tchadiens ;(c) l’exposition continue des populations aux épidémies et 
la faiblesse des services de santé qui sont à la base des urgences sanitaires ; (d) les limites du système 
éducatif à faire face à l’afflux de nouveaux enfants en âge de scolarisation. 

Un contexte économique complexe 
Le contexte économique est marqué par une baisse des revenus publics consécutivement à la diminution 
drastique du prix du baril de pétrole et la chute des cours de l’EURO. En parallèle, les charges de dépenses 
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de sécurité s’accroissent pour appuyer la lutte contre le terrorisme et  contribuer à la stabilité dans la 
sous-région.  Ainsi, les services de base comme l’éducation commencent à  faire les frais d’arbitrages 
budgétaires en leur défaveur comme on peut l’observer dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Evolution du budget d’éducation 2013-2015, en Francs CFA (source : MENFP) 

ANNEES 2013 2014 2015 

BUDGET GENERAL 
                 

1,029,213,000,000    
     

1,631,547,061,000    
     

1,506,744,441,000    

BUDGET MENFP 
                    

113,594,000,000    
        

132,588,182,000    
        

127,936,972,000    

Salaires 
                       

78,460,149,000    
        

107,997,473,000    
        

113,589,122,000    

Transferts 
                       

12,247,000,000    
             

9,080,000,000    
             

4,904,400,000    

Fonctionnement (hors salaires) 
                         

5,000,000,000    
             

4,310,778,000    
             

1,600,000,000    

Investissements 
                       

11,000,000,000    
             

8,319,931,000    
             

7,843,450,000    
 

On voit que les ressources de l’éducation, qui étaient en forte hausse jusqu’en 2014, ont fortement 
diminué en 2015, et les perspectives économiques actuelles ne seront pas favorables à une amélioration 
prochaine. 

La baisse des dépenses de fonctionnement hors salaires influent négativement le fonctionnement des 
écoles. Il est déjà constaté des difficultés de fonctionnement des écoles particulièrement dans des régions 
comme le LAC qui accueillent un nombre important de retournés (10,300) et de déplacés internes 
(75,500). En outre le paiement des subventions pour la prise en charge des maîtres communautaires  
accuse un retard de 18 mois.  Cette situation entraine des couts supplémentaires pour les communautés  
hôtes déjà pauvres et qui se sacrifient pour aider tant soi peu ces enseignants. Enfin pour certaines 
communautés les écoles sont restées fermées faute de moyens pour prendre en charge les enseignants 
communautaires. Dans la région du Lac par exemple, sur plus de 300 enseignants communautaires 
recensés pendant l’année scolaire 2013-14, il n’en restait plus que 73 en novembre 2015. Par ailleurs 
plusieurs dizaines d’écoles sont aussi restées fermées à cause des problèmes de sécurité que connait la 
région. 

  

 14 



Contexte de la Région du Lac 
Carte 2 : Les populations de la région du Lac Tchad, département de Mamdi 

 

 
La situation géographique et démographique. 

La région du Lac est frontalière au Sud  avec  le  Cameroun ; au Sud-ouest avec le  Nigeria et au Nord –
Ouest avec le Niger.  La situation géographique du Lac l’expose naturellement au risque de contagion  de 
l’insécurité sous régionale, en cas de conflits dans les pays voisins (Niger, Cameroun et Nigeria),  ainsi 
qu’aux risques d’instabilité, d’ethnicités et de dynamiques transfrontalières, en raison des frontières 
poreuses et contiguës.  

Administrativement elle compte deux départements, huit sous-préfectures, vingt et trois cantons et trois 
mille quatre cent quatorze villages. C’est une région qui a une superficie de 22 230 km² avec une 
population de 451 369 habitants, et une densité de 20 habitants/km² d’après les résultats du Deuxième  
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2009). Elle est limitée au Nord et Nord-est 
par la région du Kanem, au Sud par la région de Hadjer Lamis et la République du Cameroun ; au Sud-
ouest par la République fédérale du Nigeria et au Nord –Ouest par la République du Niger. La Région 
comprend une zone insulaire et une zone continentale.  

La partie continentale de la région est jalonnée des dunes de sable et des ouaddis, et celle insulaire 
entrecoupée par d’innombrables bras du lac qui rendent difficile l’accès de certaines localités et entravent 
le développement de la région. Pendant les périodes d’inondation, les écoles restent souvent fermées 
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pendant 3 à 4 mois dans la zone insulaire. La sécheresse crée l’insécurité alimentaire et pousse les enfants 
des couches démunies à l’abandon des classes.  

La situation économique et de pauvreté 
 

Dans le domaine économique, la population de la région du Lac est composée de 41,7% des agriculteurs, 
22,3% des éleveurs, 20% des pécheurs ; en plus des activités agro-sylvo pastorales, on note le petit 
commerce, l’exploitation du natron, l’artisanat et l’exploitation de la spiruline (algue bleue). En fait son 
économie est basée presque entièrement sur le secteur primaire6. 

La sécheresse presque permanente dans sa zone aux confins du Niger et du Kanem voisin, rend difficile 
les conditions de vie à la population. La situation alimentaire devient de plus en plus compliquée car la 
production agricole dans cette zone est aléatoire et parfois impossible. Les taux de malnutrition et 
d’insécurité alimentaire dans la région du Lac sont élevés. Selon l'ENSA d'octobre 2014,  le taux de 
prévalence à l'insécurité alimentaire dans les départements de Mamdi et de Wayi sont respectivement 
24% et 40%. Selon l’enquête  SMART d'octobre 2014, le taux de malnutrition aigüe globale est à 14,7% 
dans la région du Lac. L’insuffisance pondérale est très élevée dans plusieurs régions du Tchad, en 
particulier dans le Lac (57%) ou la prévalence du rabougrissement des enfants est aussi élevée (59%).  

La situation de l’éducation 

La situation éducative dans la région du Lac est particulièrement préoccupante. Le taux d’analphabétisme 
chez les 15 ans et plus est de 95,8%7, et le pourcentage d’enfants en âge d’être scolarisés (6-14 ans) qui 
sont en dehors de l’école est de 62%8. Le croisement des Taux brut de scolarisation et l’insécurité 
alimentaire place le Lac, Bar El Gazal, Ennedi Est, Wadi fira comme les plus faibles régions9. Le Lac a une 
des plus fortes proportions d’enfants hors scolarisation. Le tableau suivant donne un aperçu des effectifs 
scolarisés10 : 

Tableau 2 : Effectifs d’élèves de l’enseignement primaire dans la Région du Lac par niveau d’études et par le genre 

DREN DU LAC 
CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

G F G F G F G F G F G F G F T 
Eff. Total 11 339 7 728 6 699 4 443 4 108 2 456 2 240 1 155 1 313 562 840 307 26 539 16 651 43 190 
Redoublants 2 393 1 607 1 607 747 728 424 360 243 239 132 135 63 4 922 3 216 8 138 

 

La région du Lac compte 63% de maitres communautaires. Dans le département de Mamdi, 67% des 
enfants du primaire sont au CP ; 61% des écoles sont à cycle  incomplet, l’effectif moyen par classe est de 
75, et 73% des classes sont en mauvais état ou en matériaux précaires. Il y a donc, même en l’absence de 
populations nouvelles déplacées ou retournées, une insuffisance criarde de capacité d’accueil et une 
pression insoutenable sur les installations éducatives existantes qui appellent des réponses urgentes et 
ciblées.  

6 Principaux éléments de diagnostic et perspectives d’avenir du secteur de l’éducation de la région du Lac 
7 RGPH 2009 
8 MICS 2010 
9 Ecosit 3 
10 Annuaire statistique 2012-2013, MENFP 
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Tableau 3 : Effectifs d’élèves dans l’enseignement primaire dans la région du Lac selon le mode de 
fonctionnement11 

Région 

Classe à un seul niveau Total 
Classe 
à un 
seul 

niveau 

Classes 
multigrades 

à deux 
niveaux 

Classes 
multigrades 

à trois 
niveaux 

Classes 
multigrades 

à quatre 
niveaux 

Classes 
multigrades 

à cinq 
niveaux 

Total 
général CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

LAC 6 557 2 669 2 089 1 072 866 537 13 790 20 178 5 576 3 175 471 43 190 
 

Les conséquences de l’insécurité sous régionale. 

Sur le plan démographique 
Les attaques de Boko Haram au Nigéria depuis le début de l’année 2015 ont provoqué des vagues de 
mouvements de réfugiés et de retournés vers la région du Lac, ainsi que des déplacements de populations 
ressortissantes des îles frontalières vers la terre ferme.  

Certaines sous-préfectures du Lac accueillent des personnes déplacées (Bol, Baga Sola et Liwa), alors que 
d’autres n’en accueillent pas (Doum Doum, Kangalom et Ngouri). De plus certaines sous-préfectures 
accueillent davantage de réfugiés (Baga Sola) alors que d’autres accueillent plutôt des retournés (Bol) ou 
des déplacés internes (Bol, Liwa et Baga Sola). 

Trois sous-préfectures de la région du Lac, notamment Baga Sola, Bol et Liwa ressentent plus  l’impact 
des mouvements de populations survenus depuis le début de 2015. Les populations hôtes  de ces sous-
préfectures n’ont pas encore reçu  et nécessitent urgemment  une assistance humanitaire et une aide 
substantielle vers le développement  et l’amortissement durable des impacts négatifs de l’insécurité sous 
régionale.  Dans cératines de ces sous-préfectures (zone à très faible densité humaine, populations 
insulaires), la présence de l’administration est quasi nulle particulièrement en offre d’éducation.  

Tableau 4 : Effectifs de population dans les départements du Mamdi et du Wayi12 

POPULATION 
IPEP MAMDI Initiale Mobilité Total général 3-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 
Bol 112489 24,221 136,710 19,755 34,635 20,198 
Bagassola 38917 37,444 76,361 11,034 19,346 11,282 
Liwa 44294 2,164 46,458 6,713 11,770 6,864 
Daboua 15454 7,452 22,906 3,310 5,803 3,384 
Kangalam 11744 4,274 16,018 2,315 4,058 2,366 
 Total 222,898 75,555 298,453 43,127 75,612 44,093 
IPEP WAYI Initiale Mobilité Total général 3-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 
Ngouri 106978 ND 106978 15,459 27,103 15,805 
Doumdoum 62166 ND 62166 8,983 15,750 9,185 
Kouloudia 41748 ND 41748 6,033 10,577 6,168 
 Total 210,892 ND 210,892 30,475 53,429 31,158 

11 Annuaire statistique 2012-2013, MENFP 
12 Cluster Education et INSEED 
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Sur le plan économique 
La fermeture de la frontière avec le Nigéria  ou la limitation de la circulation des biens, personnes et 
services depuis presque une année a eu un fort impact sur l’équilibre économique, entrainant une 
augmentation des prix dans toutes les huit sous-préfectures de la région du Lac. Ceci a un effet sur la 
sécurité économique des ménages, qui dépendent fortement du commerce, ainsi que sur la sécurité 
alimentaire des ménages les plus vulnérables de la région, car l’approvisionnement au marché devient de 
plus en plus difficile et chère.  

En conséquence, la priorité  à envoyer et maintenir à l’école les enfants des Pasteurs, Paysans et Pécheurs, 
et les filles particulièrement celles du monde de la classe du secteur informel ou de la périphérie urbaine 
est de moins en moins de saison.  

Même les localités qui ne sont pas directement impactées par les mouvements de populations ressentent 
les effets de la crise Nigériane, soit à cause d’une hausse des prix sur les marchés (toutes les sous-
préfectures) ou bien à cause de l’insécurité qui empêche les activités génératrices de revenus. Certaines 
sous-préfectures (Daboua et Kangalom) sont affectées par les deux phénomènes, ce qui impacte 
considérablement leurs moyens de subsistance (commerce, pêche, agriculture). Certaines sous-
préfectures (Baga Sola) ressentent les impacts des trois phénomènes en même temps : mouvements des 
populations, augmentation des prix sur les marchés, et insécurité13.  

 

Méthodologie de développement de la proposition 
 

Ce projet a été élaboré conjointement par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, le Cluster Education, l’entité de gestion du projet (UNICEF) et la participation du Groupe 
des Partenaires de l’Education. La proposition se concentre sur la région du Lac pour répondre à la fois à 
une situation d’urgence liée à la crise du Nigeria, et a la volonté du Gouvernement Tchadien de venir en 
aide aux populations déplacées mais aussi aux populations hôtes de la région qui accueillent ces déplacés, 

13 Source du Graphique OCHA 
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retournés et refugiés. La proposition vise à la fois à répondre à l’urgence de la situation pour les 
populations déplacées et hôtes qui sont en situation de crise humanitaire, mais aussi au besoin de 
développement rapide nécessaire pour endiguer la prolifération de groupuscules terroristes extrémistes. 
La concentration de l’intervention vient en complément du projet PREBAT actuellement en cours mais 
s’inscrit dans une logique de réponse complète plus vaste pour la région. A la fois d’un point de vue 
multisectoriel avec les aspects de sante, nutrition, eau, assainissement, éducation, protection, mais aussi 
intra sectoriel pour permettre de toucher l’ensemble des populations les plus vulnérables (enfants, 
adolescents, jeunes, filles, etc.). Ce projet s’est focalise sur les aspects éligibles par le Partenariat Mondial 
pour l’Education. La proposition a été discutée avec le Groupe Local des Partenaires de l’Education avant 
d’être entérinée et soumise au GPE. 

En outre les informations statistiques de la région du Lac couplées avec celles disponibles sur les 
mouvements de population ont été exploitées.  La priorité a été donnée au département qui enregistre 
le plus fort accroissement de sa population consécutivement à l’arrivée des retournés et déplacés.  La 
même logique a été appliquée aux sous-préfectures du département prioritaire.  Pour hiérarchiser, les 
investissements, il a été pris en compte, le nombre de maitres communautaires, le nombre d’écoles à 
cycle incomplet, les effectifs moyens par classe, et la proportion d’élèves se trouvant au CP.  Dans la 
mesure où, il y a un problème régional de malnutrition, de crise alimentaire, de faiblesse de la qualité de 
l’éducation, les mesures de remédiations ont été envisagées pour l’ensemble de la région  du Lac à chaque 
fois que cela a été possible.  Il a été aussi considéré la diminution des charges supportées par les 
communautés hôtes. Des alternatives à la vulnérabilité  et à l’oisiveté des jeunes adultes (radicalisation 
religieuse, fragilité etc.) sont envisagées à travers une formation qualifiante sur les sites du programme 
scolaire.  L’option a été faite pour que le maximum des bénéfices  soit capté par la région.  

Résultats de l’Evaluation 
 

L’évaluation a couvert 123 écoles des inspections de Bol, Bagasola et Kangalam.  Ces écoles abritent 
19 143 élèves dont 1516 sont retournés, 899 déplacés internes et 4 066 réfugiés. Cet effectif scolarisé 
inclut 7745 soit 40%. Avant la crise il y avait 11398 élèves soit une augmentation d’environ 17%.  Ce qui 
crée une pression supplémentaire sur la capacité déjà faible d’accueil des élèves. Sur les 123 écoles 
seulement 2 ont une cantine scolaire. Le personnel enseignant est de 313 maîtres contre 282 avant la 
crise. Les effectifs pléthoriques vont jusqu’à 229 élèves par salle de classe.  90% de ces salles de classe 
sont en matériaux précaire sans mobilier. Les manuels scolaires et guides pédagogiques sont presque 
inexistants pour les classes de CE et CM : 75 élèves se partagent un livre de lecture, 99 un livre de calcul 
et 143 un livre de sciences. 

Les principaux constats faits par la mission conjointe MENFP/UNICEF, mais aussi par le Cluster, suite aux 
évaluations sur le terrain sont les suivants : 

De façon générale il existe au niveau de la région du Lac des problèmes d’accès, de qualité, des 
apprentissages, du personnel enseignant, d’encadrement, d’infrastructures scolaires, de manuels 
scolaires, de fournitures et équipements. De façon plus spécifique la mission a remarqué que : 
 

 Par rapport à l’accès,  il existe en ce moment crucial dans la région une forte demande en 
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éducation. Les populations dans leur majorité sont prêtes à envoyer leurs enfants à l’école, 
malgré leur état de dénuement et le manque d’infrastructures ; La crise de Nigeria a 
provoqué le déplacement de plus de 80 000 personnes vers la région du Lac depuis le début 
de l’année. 

 Par rapport à la qualité, l’organisation et les conditions d’enseignement : le système 
éducatif dans le Lac est caractérisé par une précarité des infrastructures, une insuffisance 
notoire des équipements scolaires et un extrême dénuement en moyens matériels et 
pédagogiques. Seulement  moins de 30% des écoles sont en matériaux  durables, le 
mobilier scolaire est, quant à lui très vétuste et nettement insuffisant.  

 La disponibilité des manuels scolaires et des autres matériels pédagogiques est très 
insuffisante. Le manque des salles de classe adéquates influe négativement sur la gestion 
administrative et pédagogique des écoles; 

 Par rapport au personnel enseignant, il y a les maîtres fonctionnaires et les maîtres 
communautaires (majoritaires dans la région du Lac. Si les premiers ont été formés à l’ENI, 
les seconds ont accédé à la fonction sans préparation au préalable ce qui a un impact sur 
la qualité de l’enseignement ; 

  Plusieurs localités ne disposent pas d’école, ou ont des infrastructures inadéquates ; 
  Les problèmes de maladies de type diarrhée et paludisme sont récurrents dans plusieurs 

sites, en particulier les sites qui accueillent les populations déplacées ; 
 Beaucoup d’écoles ne disposent pas de latrines ou bien elles sont inadaptées aux besoins 

de l’école (nombre, latrines séparées pour les filles) ; 
 Plusieurs écoles et villages de la région ne disposent pas encore d’un point d’eau ; 

Les évaluations ont été faites sur la base des visites de terrain dans plus d’une centaine d’écoles, dont 52 
qui sont déjà directement affectées par la crise. Les conclusions tiennent compte aussi des dernières 
statistiques scolaires disponibles pour la région. 

C’est sur la base des besoins identifiés durant ces  évaluations,  lors d’entretiens avec les acteurs de 
l’éducation (DREN, IDEN, IPEP, autorités administratives, communautés, déplacés, retournés et refugiés)  
sur le terrain et des discussions entre le MENFP, la section éducation de l’UNICEF que cette proposition a 
été conçue. Elle a été revue et validée par le  gouvernement et endossée par le GLPE et le Cluster 
Education début janvier 2016.   

Liens  du projet avec la SIPEA et le PREBAT 
 

Les objectifs de cette demande de financement accéléré visent à répondre aux besoins les plus pressants  
mais continuent de s’inscrire dans le cadre fixé par la  SIPEA et le PREBAT et en particulier dans  les 
domaines d’intervention  qui y sont  identifiés comme prioritaires pour la période 2013-2016, en se 
concentrant sur la région du Lac et prenant en considération les flux de population.  
 
 Améliorer les Capacités  d’Accueil de l’Enseignement Primaire par la construction de classes. 
 Réorienter l’offre infrastructurelle vers les écoles à cycle incomplet en milieu rural  et à effectifs 

pléthoriques. 
 Stimuler  la demande en éducation par  l’amélioration des conditions nutritionnelles des élèves.  
 Promouvoir l’éducation des filles. 
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 Minorer le poids financier supporté par les populations. 
 Améliorer la qualité de l’enseignement primaire par la dotation des écoles en matériels 

didactiques, l’amélioration de la formation des enseignants et de l’encadrement pédagogique.  
 Améliorer le suivi et la gestion du système éducatif.  

Ainsi, les interventions envisagées dans le cadre du financement accéléré répondront prioritairement aux 
besoins directement issus de la crise sécuritaire et humanitaire actuelle dans la région du Lac ; ils 
permettront d’abord de rattraper le retard pris par la région en matière de scolarisation par rapport aux 
autres régions, et ainsi d’accueillir les enfants déplacés, retournés et refugiés ; mais cela viendra aussi 
compléter le financement du PREBAT actuellement en cours d’achèvement, sans pour autant faire 
doublon puisque la région du Lac n’était pas inclue dans les régions d’intervention (en dehors des manuels 
scolaires de CP qui ont été distribués au niveau national). Ainsi ce financement capitalisera sur les acquis 
du PREBAT notamment en ce qui concerne les procédures pour les constructions (plans, procédures 
d’appels d’offre, suivi, etc.), pour les manuels scolaires ou encore la formation des enseignants. Enfin la 
date d’achèvement pour l’exécution de ce financement additionnel sera approximativement la même 
que pour le PREBAT. 

A mi-parcours de l’exécution de ce financement accéléré, la requête probable qui porterait sur l’allocation 
indicative déjà approuvée par le PME et projetée pour la période de 2017-2019, serait adaptée aux 
progrès réalisés dans l’exécution de ce financement de 12 mois ainsi que celui du PREBAT, aux besoins de 
court et moyen termes en éducation, et à la situation économique,  politique et sécuritaire du pays et de 
la sous-région. 

Interventions et financements en cours 
 

La grande majorité des acteurs nationaux et internationaux du secteur de l’éducation se réunissent au 
sein du Cluster Education et du Groupe Local des Partenaires de l’Education. Au niveau du Cluster les 
réunions sont mensuelles au niveau national et leur fréquence peut s’accélérer au niveau régional en 
fonction des besoins. Le Groupe Local des Partenaires de l’Education se réuni tous les deux mois avec des 
réunions spécifiques suivant les besoins. Le cluster définit la stratégie de réponse et coordonne les efforts 
des différentes agences du SNU et autres interventions pour atténuer les conséquences négatives des 
défis sécuritaires et humanitaires.  Toutefois il faut signaler ici que la situation actuelle de pauvreté et de 
malnutrition qui sévit dans le pays fait que l’éducation n’est pas considérée comme prioritaire (« life 
saving ») pour les financements d’urgence et qu’elle ne bénéficie que rarement de ces financements dans 
le cas du Tchad. 

Sur la base du travail de terrain et des dernières réunions conduites,  les membres du Cluster Education 
se sont accordés avec le MENFP sur les priorités  pour répondre à la crise sécuritaire et humanitaire qui 
prédomine d’abord dans le département de Mamdi et de la région du Lac en général. 

Les activités liées à ces différentes contributions sont en cours de mise en œuvre. Actuellement en appui 
à l’éducation les partenaires présents dans la région du Lac sont l’UNICEF, le PAM et le HCR, mais les 
financements sont ceux obtenus en 2015 qui ne couvraient même pas un tiers des besoins humanitaires. 
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Le fonds d’urgence sollicité auprès du PME vise à répondre aux  besoins essentiels et sera en complément 
des efforts déjà faits par le gouvernement et par les PTF.  

Par ailleurs pour compléter cette réponse dans la région du Lac et permettre de diversifier l’offre 
éducative, d’autres projets ont été préparés. Ainsi l’UNICEF a obtenu un financement CERF de 700,000 
USD pour la réhabilitation des salles de classe en matériaux semi dur avec une approche communautaire 
génératrice de revenu. Des recherches de financements additionnels sont en cours pour la continuité des 
actions lancées dans le cadre du financement d’urgence du PME avec l’Union Européenne (Children of 
Peace), mais aussi pour développer l’enseignement technique et la formation professionnelle ainsi que la 
modernisation des écoles coraniques dans la région (Comites UNICEF, etc.). Cela dans la logique de 
proposer une réponse rapide, complète et pérenne pour une situation exceptionnelle. 

Stratégie du Gouvernement et du Cluster Education 
 

Le gouvernement du Tchad et le Cluster éducation s’accorde à assurer la continuité de l’éducation pour 
tous les enfants affectés par les crises humanitaires au Tchad. Ces réponses éducatives visent à faire 
participer les enfants déscolarisés et ou non scolarisés affectés par les crises humanitaires dans des 
activités d’éducation adaptées. Ces interventions contribuent : (a)  à l’accroissement des capacités 
d’accueil  des infrastructures de base ;  (b)  à l’offre d’une éducation de qualité pour tous les enfants; (c)  
à la protection des enfants contre les violences, la manipulation, la radicalisation et le terrorisme. 

Description du projet soumis au PME 
 

Critères de choix des Activités du projet.  
Le choix des composantes, leurs contenus et les arrangements institutionnels sont basés sur une sélection 
afin de ne retenir que des activités indispensables aux solutions d’urgence et de développement pour le 
renforcement d’une éducation de base inclusive et de qualité.   Les critères de sélection sont les suivants : 
(a) cohérence avec les axes prioritaires de la SIPEA et du PREBAT ;(b) conformité avec les résultats de 
l’évaluation du cluster éducation et de l’équipe technique du MENFP; (c) degré de congruence avec la 
situation sécuritaire et humanitaire et de vulnérabilité de l’éducation de base, de certaines sous-
préfectures et populations du Lac, (c) atténuation des iniquités ; (d) promotion de l’éducation des filles, 
(e) contribution à l’amélioration des apprentissages et des acquis des élèves, (f) diminution des risques  
techniques et fiduciaires durant la mise en œuvre ; (g) simplicité et exécution possible en 12 mois avec  
des impacts significatifs et manifestes ; (h) modalités de mise en œuvre simples, réalistes et 
éprouvées  dans le PREBAT; (i) activités centrées exclusivement  sur  l’enseignement primaire.  

Impacts socioéconomique du Projet 
 Les communautés hôtes voient leurs capacités d’accueil augmenter et sont plus à même 

d’accueillir les enfants des communautés déplacées. Le taux de scolarisation des enfants de la 
région du Lac connait une progression de 10 pour cent. 

 Les élèves  dans les classes pléthoriques  (90  et plus par classe) étudient dans de meilleures 
conditions grâce à la réduction du ratio élèves/classe. 

 22 



 Plus de 8 500 enfants parmi les plus démunis bénéficient de la cantine scolaire et les conditions 
d’accueil favorisent la scolarisation des filles. 

 Tous les élèves de l’enseignement primaire du Lac reçoivent des micronutriments et sont 
déparasités.  

 Plusieurs centaines d’emplois temporaires sont créés à travers les volets de construction de salles 
de classe primaires, de latrines et de forages.   

 Environ 120  millions de FCFA seront injectées dans l’économie rurale à travers les revenus des 
tacherons et des Très petites et Moyennes Entreprises. 

 327 enseignants communautaires du département de Mamdi  sont contractualises par la 
communauté et reçoivent  régulièrement leurs subsidies équivalent au total à près de US$500,000  

 1000 jeunes de 15 ans et plus suivent des cours d’alphabétisation fonctionnelle  

 

Risques et mesures de Remédiations. 

 

Risques Mesures d’atténuation du risque 

Cadre macro-économique 

Risques macroéconomiques et fiduciaires. 

 

 

Le gouvernement et les PTF devront s’assurer que des 
ressources sont sanctuarisées pour permettre un 
fonctionnement correct des écoles et le paiement régulier des 
maitres communautaires, 

Risque  sécuritaire 

Le Lac se trouve dans une zone ou agit le 
groupe islamiste radical Boko Haram à partir 
du Nigeria et du Cameroun. C’est une région 
ou certains pays voisins sont dans des 
situations de crises politico- sociales/ou 
conflits armées, qui entraînent la fragilisation 
de ses zones frontalières. 

 

Le groupe G5 Sahel a mis en place une stratégie de lutte contre 
l’insécurité, le radicalisme et le terrorisme religieux. Cette 
stratégie est appuyée par plusieurs PTF. Le Tchad abrite la force 
commune africaine de lutte contre le terrorisme et a déployé 
des forces de sécurité et de défense dans la région du Lac.  

Risques majeurs au niveau du projet 

 

Classes construites sans présence 
d’enseignants. 

 

 

 

 

 

(i) Prise en charge par le Gouvernement  et le projet  des 
subsidies des enseignants communautaires du département de 
Mamdi.    

(ii)  Mise en œuvre des recommandations de l’audit de l’APICED 
pour une meilleure efficacité de gestion des maitres 
communautaires. 

 23 



Pérennisation 
 Sur la base de l’expérience de l’UNICEF et en collaboration avec le MENFP, les mesures suivantes seront 
appliquées : (i) mise en place du Comité d’Entretien dans chaque école (ou mutation de l’ancien Comité de 
Construction en comité d’entretien) ; (ii) séance de formation pour les membres du Comité d’Entretien (notion de 
base) et dotation d’un manuel d’entretien et maintenance simple, et remise des clés à la communauté ; (iii) 
Intégration dans le programme des latrines et points d’eau d’un volet promotion à l’hygiène à travers la mise en 
place et la formation des clubs d’hygiène scolaire.   

Environnement et Garanties sociales.  

Les impacts sociaux et environnementaux négatifs qui seraient associés à la construction des salles de classes et 
aux infrastructures d’eau et d’assainissement sont minimes. Les activités de construction ne sont pas étendues et 
seront principalement dans des écoles existantes et sur des sites spécifiques. En conséquence les activités  de génie 
civil sur l’environnement sont gérables à un niveau acceptable. Il n’existe pas de problèmes relatifs à l’acquisition 
des terres du fait qu’elles sont du domaine national et que toutes les interventions sont sur domaine public. Les 
questions d’environnement et d’impact social sont intégrées dans tous les cahiers de charges  de l’UNICEF relatifs 
au génie civil. Les infrastructures à construire se feront sur la base de l’expérience de l’UNICEF dans le PREBAT à 
savoir : (a) constructions classiques en parpaing et structures en  fer, ou briques autobloquantes en terre 
comprimée si réalisable dans les délais escomptés ; (b) classes à orientation écologiques. Le bois pour le mobilier 
scolaire sera importé du Cameroun.  

Les objectifs du projet 
 

Objectif général :  

Le projet contribue aux efforts du Gouvernement  et du Cluster Education dans le  renforcement d’une offre 
éducative de base inclusive et de qualité dans la région du Lac afin d’accommoder les enfants des retournés,  
déplacés, refugies et de la communauté hôte. Il est estime que (a) 95% des élèves qui seront inscrits dans ces 
nouvelles classes y resteront jusqu’ à la fin du projet au moins ; et (b) au moins 80% des enfants des déplacés et 
retournés  sont scolarisés dans les écoles primaires. Les objectifs de développement du projet (ODP) sont : 
(a)l’amélioration des capacités d’accueil de l’enseignement primaire dans le Lac ; (b) la stimulation de la demande 
et le soutien aux populations vulnérables ; (c) la construction des fondamentaux de qualité.  

Principaux Résultats spécifiques attendus du projet  
Les principaux résultats spécifiques attendus du projet sont les suivants : (a) les capacités d’accueil sont 
augmentées et améliorées avec 86 nouvelles salles de classe, 480 latrines et 25 points d’eau supplémentaires, (b) 
les taux d’abandons et de redoublement diminuent respectivement au moins de moitié et de 5 points de 
pourcentage, et le taux de scolarisation augmente de 10 points de pourcentage (5 points pour les filles). ; (c) environ 
52 000 enfants disposent du matériel pédagogique minimum pour suivre leur année scolaire ; (d) environ 4 600 
enfants  retournés, réfugiés et déplacés sont scolarisés dans le département de Mamdi ; (e) plus de 8 500  élèves 
de la région du Lac bénéficient  du programme de cantines scolaires avec le soutien logistique du PAM ; (f) plus de 
22 000 filles de la région reçoivent des kits de dignité, et (g) 500 enfants de 9 à 14 ans sont réinsérés scolairement 
dans le système informel et plus de 1 000 jeunes filles et garçons sont alphabétisés. 
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Les composantes du Projet 
 

Composante I. Améliorer l’offre scolaire et redynamiser la demande pour un meilleur 
accès à l’enseignement primaire dans la région du Lac (US$ 3,91 millions) 

Sous composante I : Constructions scolaires 

Objectif. 
Cette sous composante cherche à mettre les enfants dans un meilleur environnement physique d’apprentissage.  
En intégrant la mobilité des populations (retournés et déplacés), la population du département de Mamdi 
enregistre un accroissement moyen de sa population de 1,13% avec une pointe de 1,42% dans la sous-préfecture 
de  Baga Sola. La construction de  86 nouvelles classes et 40 espaces temporaires d’apprentissage permettra de 
diminuer la proportion de classes en mauvais état ou en matériaux précaires de 73% à 67% ; et le pourcentage 
d’écoles à cycle incomplet de 61% à 56% dans le département de Mamdi qui pourra en même temps offrir une 
scolarisation à environ 4600 enfants des populations retournées, déplacées ou refugiées.  

Description  

Cette sous composante est composée de (a) la construction de nouvelles salles de classes hangar et d’espaces 
d’apprentissages temporaires. Les salles dites « hangars » sont des salles de classe fonctionnelles et équipées en 
tables bancs, bureau du maitre et tableau noir, mais sans fenêtre ni porte afin de réduire les couts et le temps de 
construction. Ces salles de classes sont basées sur de nombreuses expériences passées réussies au Tchad comme 
dans d’autres pays (cf. photo en annexes). De plus un guide simplifié va être développé et distribué aux 
communautés qui souhaiteraient ajouter des fenêtres et des portes aux salles de classe par la suite, ce qui 
favorisera aussi l’appropriation des salles. Des magasins seront aussi construits afin de pouvoir ranger les matériels 
pendant les périodes de vacances scolaires. Enfin un travail de sensibilisation sera fait avec les communautés pour 
favoriser l’entretien des salles ; (b) le mobilier scolaire pour les nouvelles classes ; (c) l’eau et l’assainissement en 
accompagnement de ces nouvelles constructions et dans les écoles non dotées.  Une répartition  des 
investissements dans le département de Mamdi est disponible en annexes (cette répartition étant susceptible 
d’évoluer en fonction des flux de population).  

Mise en œuvre 
 Sur la base de l’expérience du PREBAT financé par le PME et EAC et l’expérience de l’UNICEF et du cluster 
éducation, une seule approche basée sur l’entreprise sera utilisée dans cette situation de financement d’urgence 
pour les constructions de salles hangar en dur. Les entreprises privées de BTP seront responsables de la 
construction et de la fourniture du mobilier scolaire qui seront réalisées soit à partir de parpaing et structures 
métalliques, soit de briques autobloquantes, et la perspective écologique sera appliquée au mieux aussi bien pour 
les classes que pour les latrines et les forages.  Toutes les entreprises qui ont montré leur défaillance, dans le cadre 
du PREBAT, de financements de l’UNICEF ou du gouvernement à construire des classes équipées en mobilier ne 
seront pas sollicitées dans les appels d’offres de ce financement, ou leurs offres seront écartées en amont.  Dans 
les écoles ou cela est nécessaire, des espaces d’apprentissage temporaires seront mis en place en complément de 
ceux déjà installes par UNICEF pour permettre aux enfants de commencer l’année scolaire sans attendre 
l’achèvement des travaux de constructions. 

Sur la base de l’expérience du PREBAT seules seront sélectionnées les entreprises en latrines et forages qui ont  
réalisé les ouvrages dans le délai contractuel par le passé. Par ailleurs  le Ministère de l’Education et des associations 
locales seront mobilisés pour mettre en place des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène ainsi 
qu’à l’encadrement des clubs d’hygiènes au niveau des écoles. Un livret pilote sera développé et testé dans les 
écoles concernées par les nouvelles installations. 
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Les tâcherons et les entreprises PTME de la région du lac seront privilégiés avec des points de bonus 
supplémentaires (équivalent à 5% de plus des notes globales) sur la base d’expérience satisfaisante attestée et 
prouvée d’au moins de 2 ans. L’accompagnent, le suivi et le contrôle seront conformes au dispositif actuel du 
PEBRAT en matière de génie civil.  

La sensibilisation des communautés pour l’entretien des salles de classe sera faite avec l’appui d’une organisation 
de la société civile qui accompagnera les communautés. Cette sensibilisation se fera en complément de la 
formation pour les associations de parents d’élèves et les comités de gestion prévue dans le cadre de la composante 
2. 

Avant l’approbation des ressources par le PME (dès que la requête de financement est envoyée au PME) la 
Direction en charge des Statistiques, de la Carte Scolaire du MEN  et l’UNICEF en relation avec les IPEP et les bureaux 
de zone de l’UNICEF feront des missions conjointes de validation finale des sites de construction pré ciblés des 
classes sur la base de la liste préparée conjointement lors de l’élaboration de ce document de projet et en fonction 
des éventuels nouveaux flux de population. Les critères de choix des sites seront basées sur le nombre d’enfants 
de déplacés et de retournés accueillis ou à accueillir, les proportions les plus  enlevées d’enfants au CP, les zones à 
faible densité humaine.  Les latrines et forages seront exécutés au 1er trimestre du projet.  

Sous composante II : Redynamiser la demande d’éducation  

Objectif. 
Cette sous composante vise à renforcer la demande en termes de scolarisation en particulier pour les familles les 
plus vulnérables, et pour les filles. L’objectif est d’augmenter le taux de scolarisation actuel de dix points de 
pourcentage, avec une proportion de filles parmi les effectifs scolarises qui passerait de 37 à 42%. 

Description  

Cette sous composante comprend trois volets visant l’allègement des charges familiales à savoir : a) les rations 
alimentaires ou cantines scolaires avec micronutriments et déparasitage, et b) les kits d’hygiène pour les filles et c) 
les campagnes de sensibilisation et formation pour une meilleure implication de la société civile autour de la vie 
scolaire. 

Mise en œuvre 
  

Les activités de provision de rations alimentaires seront exécutées en complémentarité et en synergie avec  le 
programme du PAM dans la région du Lac.   Au total, plus de 8500 élèves bénéficieront du Programme sur la base 
des critères de vulnérabilité du PAM pendant 2 années scolaires (en 2015-2016 et en 2016-2017), le projet étant à 
cheval sur deux années scolaires. Le PAM va commencer son programme dès cette rentrée scolaire en avançant 
les fonds dès validation de la proposition.  La distribution des kits de dignité aux filles, les micronutriments et 
déparasitant une fois acheté par l’UNICEF, sera faite conjointement par l’UNICEF avec le PAM et le Ministère de 
l’Education aux élèves, en relation avec les centres de santé et les directeurs d’écoles.  

Une organisation de la société civile sera aussi sollicité pour intervenir auprès des associations de parents d’élèves 
et des comités de gestion des écoles pour renforcer les capacités de la société civile pour leur implication de la vie 
de l’école, la sensibilisation des parents des enfants non scolarisés, la sensibilisation a la et la gestion et l’entretien 
des locaux. 
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Composante  II.  Améliorer la qualité de l’enseignement primaire dans la région du Lac 
(US$ 1,84 millions) 

Sous composante I : Réduire le manque d’intrants pédagogiques  

Objectif.  
Cette sous composante vise principalement à améliorer, en quantité et qualité, les supports didactiques 
indispensables à l’apprentissage dans les écoles  primaires ciblées.  Ainsi chaque élève de CE et CM de la Région du 
Lac aura un livre de lecture en langue française, un livre de calcul pour deux au CE et CM, et un kit scolaire. Les 
manuels de lecture et mathématiques pour les classes de CP ayant été déjà distribués au niveau national dans le 
cadre du PREBAT, seul un stock de renouvellement sera prévu.  Les manuels en arabe viennent d’être distribués 
sur financement du Gouvernement Soudanais. En sciences, le ratio sera de  1 livre pour 2 élèves. Chaque maitre 
recevra des guides dans les différentes disciplines enseignées et  des kits didactiques. De même toujours au niveau 
régional il sera fourni  à chaque élève  un kit scolaire, et à chaque maitre un kit didactique. Des manuels d’éducation 
civique seront aussi distribués pour les enfants du cours moyen. 

Description :  

Cette sous composante comprend deux  volets : (a) kits scolaires, (b) manuels et guides pédagogiques.  Il s’agira 
d’acquérir : (a) pour les élèves de la région : (i) 1900 kits scolaires pour 40 élèves chaque (des kits pour les élèves 
du département de Mamdi dès l’année 2015-16, et pour toute la région du Lac a la rentrée de septembre 2016), ii) 
175 kits enseignants pour 10 enseignants chaque, iii) 412 malles de jeux récréatifs, soit une par école ;  (iv) 56,000 
manuels de lecture, calcul, sciences et éducation civique, et v) 2700 guides pédagogiques pour les enseignants. Ces 
intrants pédagogiques couvriront l’ensemble des besoins de la région du Lac, et, de la même façon que pour les 
cantines scolaires, les kits seront achetés pour deux années scolaires.  

Mise en œuvre 
Tous les Kits pour la rentrée de 2016 seront commandés auprès du centre d’achat UNICEF de Copenhague.  Pour 
l’année en cours les intrants pédagogiques seront achetés localement sur la base d’un appel d’offre, suivant les 
procédures de l’UNICEF. Le copy right des livres appartient au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, ils seront commandés localement, bénéficiant ainsi que l’expérience du PREBAT. L’UNICEF veillera 
à ce que le colisage de l’ensemble du matériel didactique se fasse par école et le transport jusqu’à destination soit 
confié aux imprimeurs qui incluront ces coûts dans leurs offres. La Direction de l’Enseignement Primaire 
(DEP)/MENFP remettra la liste des écoles concernées à l’UNICEF au plus tard 30 jours après que la requête de 
financement soit soumise officiellement au GPE.  Les IPEP  aideront les APE et Directeurs d’écoles à mettre sur pied 
un comité de gestion du matériel didactique.   

Ainsi, dès  réception de la liste des écoles, l’UNICEF lancera en collaboration avec le MENFP, un appel d’offre local 
ou sous régional pour une partie des intrants pédagogiques et pour l’impression des livres retenus, et suivra tout 
le processus de passation de marche avec une clause indiquant que la signature des contrats n’interviendra 
seulement et uniquement qu’après réception des ressources du GPE. Ainsi, les livres pourraient être disponibles 
dès le 1er trimestre du Projet.  Les commandes de l’ensemble des Kits pour la rentrée de 2016 se feront avec le 
central d’achat de Copenhague au cours du premier trimestre du projet afin que ces kits soient livrés dans les écoles 
juste avant la rentrée.  

Sous Composante II. Renforcer le corps enseignant de la région du Lac (US$ 1,17 millions) 

Objectif.  
Cette sous composante vise principalement à rehausser le niveau de performance des enseignants et 
particulièrement celui des maitres chargés des cours ; à  assurer un meilleur suivi et un encadrement du personnel 
enseignant ; et un fonctionnement minimal des inspections et écoles.  
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Pour soulager les charges des communautés une subvention à destination des communautés sera mobilisée pour  
327 enseignants communautaires dans le département de Mamdi. Cette subvention sera versée à titre 
exceptionnelle pour faire face à la situation difficile que connait le département avec la crise du Nigeria et les 
incursions des groupuscules terroristes dans la zone. 

Par ailleurs tous les enseignants de la région bénéficieront d’un  recyclage/ d’une formation de 14 jours en 
didactique de Discipline, appui psychosociale, éducation à la paix et cohésion sociale, école ami des enfants (EAE) 
sensible aux crises. Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs recevront une formation continue de 2 jours et 
les directeurs d’écoles une formation de 3 jours en suivi et encadrement pédagogique.  Les  visites d’écoles seront 
accrues grâce à l’octroi de motos aux conseillers et inspecteurs pédagogiques. Il est aussi anticipé que chaque 
enseignant recevra, au moins durant le projet, la visite d’un  des membres du corps d’encadrement et de 
supervision.  

Description :  

Cette sous composante comprend trois volets: (a) contractualisation des enseignants de Mamdi, b) formation 
continue des enseignants ; et (c) suivi et encadrement pédagogique.  Il s’agit de former : 877 enseignants dans les 
didactiques de disciplines, de gestion de classes multigrades, de préparation de la classe, du suivi, d’approche 
Ecoles Amies des Enfants inclusive, d’appui psychosociale, de la cohésion sociale et de la gestion des crises  et de 
l’éducation à la paix.   

Un système d’appui pour la subvention des communautés pour la contractualisation des enseignants 
communautaires sera mis en place en se basant sur les expériences déjà réalisées au niveau national avec les ONG, 
ou encore avec la téléphonie mobile suivant la faisabilité. Un système de suivi sera développé impliquant le comité 
de gestion et/ou l’association des parents d’élèves, les autorités locales et la représentation du Ministère de 
l’Education et de la Formation Professionnelle. Le montant de la subvention variera entre 60 et 75,000 FCFA 
mensuels. Cette subvention ne correspond pas à la contractualisation prévue dans la SIPEA mais répond à la 
situation exceptionnelle que connait la Région du Lac dont le statut en état d’urgence a été décrété. La 
contractualisation des enseignants prévue dans la SIPEA ayant été reportée étant donné les difficultés financières 
que connait le pays. 

Le corps d’encadrement de supervision (7 Inspecteurs, 14 Conseillers pédagogies ; 52 Directeurs d’écoles) 
bénéficieront d’une formation continue axée sur l’évaluation des enseignants, les mesures de remédiations, le 
reportage, le soutien positif, sur la gestion des crises et l’éducation à la paix, la didactique de Discipline, l’appui 
psychosociale, l’éducation à la paix et cohésion sociale, et l’école ami des enfants (EAE) sensible aux crises. Au jour 
d’aujourd’hui le corps d’encadrement de proximité ne dispose pas de moyens roulants pour se rendre dans les 
établissements scolaires, et les transports publics dans la région sont très limités. Ainsi pour faciliter le suivi 
pédagogique, il sera acquis 21 motos qui seront mis à la disposition des conseillers pédagogiques (14) et inspecteurs 
(7) après des résultats satisfaisants  au cours de conduite et de sécurité. Les Conseillers pédagogiques et inspecteurs 
recevront un forfait mensuel de 80 US$ par moto pour couvrir les frais de  carburant et de maintenance de ces 
motos.  

Les performances des apprentissages et des enseignements dépendent aussi des moyens dont disposent les 
Inspections et les écoles.  Il est prévu un forfait de fonctionnement de 700$ par IPEP, et de 200$ par école primaire.  

Mise en œuvre 
Une revue des associations présentes dans la région du Lac est en cours et des contacts ont été établis avec les 
opérateurs de téléphonie mobile. Les modalités possibles de transfert vers les communautés seront disponibles 
d’ici la fin de l’année 2015. 
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Les outils et supports de formations des enseignants développés dans le cadre du PREBAT avec l’appui technique 
de l’UNESCO seront utilisés, ainsi que les modules développés par UNICEF et ses partenaires (les ONGs CORD, ACRA, 
et SFCG), et ceux du cluster Education Tchad.  Des expertises pourront être mobilisées sur des questions spécifiques 
comme la sensibilisation à l’approche psychosociale dans les méthodes d’enseignement ou autres formations 
innovantes nécessitant des spécialistes. 

Dès la soumission officielle de la requête au GPE, le MENFP en relation avec ses structures déconcentrées élaborera 
une requête adressée à l’UNICEF pour la mise en œuvre du volet recyclage/formation  sans attendre la mise à 
disposition des ressources PME. Cette requête comprendra entre autres, les lieux, le mode d’organisation, les outils 
et supports, les TDR, le mode d’évaluation et les budgets.   

Un tableau indicatif de formation est disponible en annexes.  

Les forfaits de fonctionnement des IPEP et écoles feront l’objet d’une liste d’achat de matériels qui sera effectuée 
par la DREN et mis à disposition. Les frais d’entretien des motos seront distribués mensuellement aux utilisateurs 
par la DREN. Un système de suivi et de contrôle sera développé conjointement entre la DREN, le MENFP et l’UNICEF.  

Toujours, dès l’accord du PME mais sans attendre l’octroi officiel des ressources, l’UNICEF devra  lancer l’appel 
d’offres pour l’acquisition des motos de conseillers pédagogiques et pour leur formation en conduite et sécurité.  

En outre deux types de protocole d’accord entre  d’une part l’Inspection, le MENFP, et l’UNICEF ; et d’autre part 
entre le Directeur d’école, l’Inspection et l’UNICEF devront être  préparés en amont  et signés par les parties 
concernées  sur les dépenses éligibles, les modalités de gestions le système de rendre compte et de reportage, et 
les dispositions de recouvrement des fonds en cas d’une mauvaise utilisation ou de détournements.  

COMPOSANTE III. Proposer des offres alternatives d’éducation (US$0,6 millions) 

Sous Composante I. Renforcer l’alphabétisation des jeunes de 15 ans et plus 
 

Objectif 
 
Cette sous composante vise à renforcer les services d’alphabétisation dans les départements de Mamdi et de Wayi 
pour i) faciliter la réinsertion des déplacés, retournés et refugiés dans les localités d’accueil et ii) favoriser 
l’autonomisation des 15 ans et plus.  

Ainsi, à travers les enseignements/apprentissages (lecture, écriture et calcul) en langues locales, les apprenants et 
leurs communautés vont s’adapter plus facilement au contexte actuel de leurs conditions de vie et développer les 
activités porteuses (socio-économiques) pour leur autonomisation. 

Description 
 
Cette sous composante vise à former 1 000 jeunes femmes et jeunes hommes de plus de 15 ans. Pour cela plusieurs 
étapes sont à réaliser à savoir : i) l’identification des activités économiques locales porteuses pour l’alphabétisation 
fonctionnelle, ii) l’adaptation du programme d’alphabétisation au contexte identifié, iii) la contractualisation des 
opérateurs (ONG), iv) la formation des animateurs et de la chaîne d’encadrement, v) la mise en place des sessions 
d’alphabétisation fonctionnelle et vi) le suivi et évaluation. 

Les matériels didactiques suivants seront nécessaires : (i) 3 000 livrets (de lecture, calcul-écrit et guides), (ii) 50 
nattes plastiques grands modèles, (iii) 200 bancs et (iv) 50 tableaux. De plus pour l’encadrement 5 motos 
permettront de faire le suivi et l’évaluation des opérateurs. Les cours d’alphabétisation se dérouleront soit sous les 
hangars montés à cet effet, dans les domiciles privés, dans les lieux de culte ou sous les arbres.  
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Mise en œuvre 
 
Ce programme d’urgence a une durée de neuf (9) mois. Soit 3 mois pour la phase préparatoire, 4 mois 
d’alphabétisation intensive et 2 mois pour la phase de l’évaluation finale et de suivi de l’impact. 

Les bénéficiaires sont les jeunes femmes et jeunes hommes âgés de plus de 15 et plus auxquels s’ajoutent les 
acteurs que sont les opérateurs et les structures déconcentrés de l’AENF. L’approche adoptée sera la stratégie du 
« faire-faire » basée sur la méthode d’alphabétisation fonctionnelle intensive. Le « faire faire » est une stratégie 
novatrice et efficace permettant à l’Etat et aux partenaires (ONG, Association, etc.) de se doter d’une clé de 
répartition fonctionnelle des rôles dans l’exécution des programmes d’alphabétisation et d’éducation de base avec 
la responsabilisation de la société civile dans la mise en œuvre des activités de formation de terrain, l’Etat 
s’occupant de l’orientation et de la définition de la politique, de la mobilisation des ressources financières, du suivi, 
de l’évaluation et du renforcement des capacités des acteurs. 

La Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sera en charge d’effectuer 
l’identification des activités économiques porteuses dans la région du Lac, qui lui serviront à adapter le programme 
d’alphabétisation pour chaque site choisis au sein de la région du Lac.  

 

Le Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle dispose déjà d’une base de données des associations 
qui font de l’alphabétisation fonctionnelle dans d’autres régions et qui seront susceptibles d’intervenir dans le Lac. 
Plusieurs seront sélectionnés pour être contractualisés par le Ministère pour devenir opérateur. Leurs animateurs 
seront formés par les experts de la Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. De 
même les agents de la Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales qui sont basés 
dans la région du Lac seront formés à cette nouvelle approche pour en assurer l’encadrement de proximité, y 
compris le suivi et l’évaluation. 

Les opérateurs mettront en œuvre les sessions de formation dans des sites qui seront sélectionnés par eux-mêmes, 
en accord avec les autorités locales et/ou la communauté. La supervision sera assurée par la Direction Générale de 
l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle. 

Sous Composante II. Développer l’éducation non formelle 

Objectif 
 
Cette Sous composante vise à faciliter la réinsertion socioéducative et professionnelle des enfants déscolarisés et 
non scolarisés âgés de 09 à 14 ans dans la région du Lac, dans le cadre de la mise en place du programme 
d’éducation de base non formelle (EBNF). Le programme a pour objectif de scolariser 500 enfants par ans avec la 
création de deux centres d’ENBF dans la région du Lac. 

Description 
 
La sous composante EBNF, consiste à donner aux jeunes déscolarisés et ou non scolarisés, âgés de 9 à 14 ans, une 
formation et un encadrement à la fois théorique (rendre les apprenants capables de réintégrer le système formel) 
et pratique (permettre aux apprenants d’intégrer la vie active avec possibilité d’être initiés au petit métier choisi). 

La formation se fera dans la cadre du développement de deux établissements d’éducation de base non formelle 
qui seront développés dans les communes des Bol et de Bagassola et permettront d’accueillir dès septembre 2016 
au moins 500 enfants de 9 à 14 ans. 
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Les enfants qui avaient abandonné l’école ou qui sont encore dans le début de la tranche d’âge seront 
prioritairement orientés vers un enseignement de rattrapage pour leur permettre de reprendre le cycle formel 
d’éducation et donc de rejoindre les établissements scolaires dits classiques. Pour les enfants jamais scolarises dont 
l’âge limite leur chance de réintégration dans le système formel, un enseignement minimum en lecture, calcul, ainsi 
que des formations pratiques leur seront proposées au sein de ces deux centres.  

Les centres seront dotés de 4 salles de classe et de deux ateliers d’enseignement équipés en mobiliers, ainsi que 
d’un bureau pour le directeur, une salle pour les enseignants et un magasin. Chaque centre sera aussi doté 
d’infrastructures sanitaires adéquates. Les centres seront équipés en matériels didactiques incluant les manuels 
ainsi que les matériels nécessaires pour la menuiserie, l’agronomie, la maçonnerie et la couture. 

Pour cela les étapes qui seront réalisées seront i) la finalisation de l’identification des sites avec les autorités locales 
de Bol et de Bagasola, ii) la construction des centres, iii)l’adaptation des programme et supports pédagogiques, iv) 
la sensibilisation des communautés ciblées, v) la contractualisation au niveau local des enseignants sortant des 
écoles normales et leur spécialisation, vi) le lancement des centres et le suivi et évaluation de la sous composante.  

Mise en œuvre  
 
La réalisation de cette sous composante sera faite conjointement par la Direction de l’Education de Base Non 
Formelle du Ministère de l’Education et l’UNICEF. De la même façon que pour la composante 1, pour la construction 
une seule approche basée sur l’entreprise sera utilisée dans cette situation de financement d’urgence pour les 
constructions de salles hangar en dur, les bureaux, magasins, et les ateliers. Les entreprises privées de BTP seront 
responsables de la construction et de la fourniture du mobilier scolaire qui seront réalisées soit à partir de parpaing 
et structures métalliques, soit de briques autobloquantes, et la perspective écologique sera appliquée au mieux 
aussi bien pour les classes que pour les latrines et les forages.  Toutes les entreprises qui ont montré leur 
défaillance, dans le cadre du PREBAT, de financements de l’UNICEF ou du gouvernement à construire des classes 
équipées en mobilier ne seront pas sollicitées dans les appels d’offres de ce financement, ou leurs offres seront 
écartées en amont.  Dans les écoles ou cela est nécessaire, des espaces d’apprentissage temporaires seront mis en 
place en complément de ceux déjà installes par UNICEF pour permettre aux enfants de commencer l’année scolaire 
sans attendre l’achèvement des travaux de constructions. 

Sur la base de l’expérience du PREBAT seules seront sélectionnées les entreprises en latrines et forages qui ont  
réalisé les ouvrages dans le délai contractuel par le passé. Par ailleurs  le Ministère de l’Education Nationale et de 
la Formation Professionnelle et des associations locales seront mobilisés pour mettre en place des actions de 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène ainsi qu’à l’encadrement des clubs d’hygiènes au niveau des écoles. 
Un livret pilote sera développé et testé dans les écoles concernées par les nouvelles installations. 

Les tâcherons et les entreprises de TPME de la région du Lac seront privilégiés avec des points de bonus 
supplémentaires (équivalent à 5% de plus des notes globales) sur la base d’expérience satisfaisante attestée et 
prouvée d’au moins de 2 ans. L’accompagnent, le suivi et le contrôle seront conformes au dispositif actuel du 
PEBRAT en matière de génie civil. 

Les motos seront commandées par l’UNICEF comme les autres achats de matériel, en collaboration étroite avec le 
Ministère de l’Education, et mis à la disposition des bénéficiaires.  

L’adaptation des programmes, la contractualisation des animateurs enseignants et les sessions de formation 
(incluant un module sur la cohésion sociale et la culture de la paix) seront réalisées par le Ministère de l’Education 
et la Délégation Régionale. Le suivi de terrain sera réalisé à la fois par les points focaux sur place (les mêmes que 
ceux qui suivront l’alphabétisation), avec l’implication de l’IDEN et du DREN. 
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Enfin la supervision sera assurée par la Direction Générale de l’Alphabétisation et de l’Education de Base Non 
Formelle, ainsi que par le Secrétariat Permanent de suivi de la SIPEA. 

 

COMPOSANTE IV. Management du Programme (US$0,55 millions) 

Objectif. 
Cette composante vise principalement à assurer un suivi rapproché du projet et  faciliter sa mise en œuvre.  

Description  

Le Secrétariat Permanent du PREBAT, avec l’appui des sections Education et Suivi Evaluation de l’UNICEF, 
constituera la structure en charge de suivi évaluation pour tous les résultats de composantes du projet et les 
résultats intermédiaires avec des indicateurs pertinents correspondants (voir cadre logique du projet). Les données 
pour renseigner ces indicateurs seront générées au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet.  

Afin de guider et orienter les décisions pour améliorer l’atteinte des résultats du projet, des données seront 
périodiquement collectées et compilées par les IPEP et les Directeurs d’école. Les partenaires de mise en œuvre 
collecteront et compileront également des données à travers les missions conjointes et de suivi effectuées sur le 
terrain. Ces données permettront d’apprécier les avancées par rapport aux résultats attendus.  

Au niveau décentralisé et local, le projet travaillera étroitement avec toutes les autorités locales et les 
représentants des communautés. Au niveau de la Région, la délégation régionale de l’Éducation Nationale 
centralisera les informations sur le progrès de la mise en œuvre grâce à son suivi de proximité et ses contacts 
permanents avec les Inspecteurs Départementaux de l’Éducation (IDEN) et les IPEP. Des réunions mensuelles 
seront organisées par le cluster éducation en collaboration avec le bureau UNICEF de Bagasola, le point focal 
urgence de la section éducation d’UNICEF, les autorités décentralisées du MENFP, la société civile et les 
communautés de base  en se focalisant sur les réalisations par rapport aux activités planifiées mais aussi sur les 
contraintes éventuelles ainsi que les opportunités à saisir pour accroitre la performance.  

Au niveau central des réunions trimestrielles permettront de déterminer dans quelle mesure la mise en œuvre des 
activités prévues auront contribué à la réalisation des résultats attendus et d’ajuster les prévisions si nécessaire. 
Les résultats ainsi que les enseignements tirés de la mise en œuvre seront partagés de façon transparente à toutes 
les parties prenantes.  

Des missions sectorielles de suivi du projet seront organisées par les différentes sections de l’UNICEF et autres 
acteurs chargés de la mise en œuvre afin de détecter à temps les difficultés et proposer des mesures correctives à 
temps.  

Pour des raisons de visibilité et de réussite du projet, la section Communication de l’UNICEF appuiera le projet dans 
le développement d’une stratégie de communication pour le changement de comportement en vue d’une 
implication plus soutenue des communautés dans la mise en œuvre des activités, notamment la sensibilisation 
pour la scolarisation des enfants (quel que soit leur origine sociale, sexe, religion, ethnie et nationalité) et la gestion 
et l’utilisation des infrastructures (constructions scolaires, sanitaires, hygiène par exemple) qui seront réalisées. Le 
suivi des résultats du projet fera partie intégrante des objectifs à atteindre. Des rapports narratifs  trimestriels 
seront fournis par le Cluster Education et le Secrétariat permanent de la SIPEA à travers chaque IPEP concernée.  
Le bureau de zone de l’UNICEF mettra en place des outils de collecte, d’analyse des données. Il formera, en relation 
avec le Cluster Education, les IPEP et les directeurs d’école à l’utilisation de ces instruments. 

Dans la perspective de diminution des risques techniques et fiduciaires durant la mise en œuvre, les procédés et 
procédures  et standards de l’UNICEF seront utilisés. L’Unité de construction, les sections Éducation, Eau/Hygiène 
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et assainissement, Santé nutrition ainsi que le bureau de zone de Bagasola qui couvre le Lac, et le Cluster Education 
auront la responsabilité de l’exécution du Projet en coopération avec les services techniques compétents du 
gouvernement, les structures déconcentrées et les communautés de base. 

Mise en œuvre 
 
La structure générale de gestion des activités du Projet  par l’UNICEF se présentera comme suit : (a) Maître 
d’ouvrage : Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du Tchad ; (b) Maître d’ouvrage 
délégué : UNICEF-Tchad  en collaboration technique avec la Direction des Etudes, des Statistiques et de la Carte 
Scolaire du MENFP et le Ministère en charge des Infrastructures, et le Ministère en charge de l’Hydraulique; (c) 
Maître d’ouvrage sous-délégué pour le volet cantines scolaires: PAM- Tchad en collaboration avec la Division des 
Cantines scolaires du MEN. Les volets  relatifs aux déplacés et retournés seront mis en œuvre en collaboration 
étroite avec le cluster éducation.   Les aspects relatifs aux matériels didactiques  seront exécutés en relation avec 
la Direction de l’Enseignement Primaire        . La mise en œuvre des activités se fera selon les procédures habituelles 
de l’UNICEF, tout en suivant la description et les dispositions du projet telles qu’approuvées.   

Les activités qui sous-tendent l’atteinte des objectifs de la sous composante suivi-évaluation se déclinent comme 
suit : 

o Elaboration des outils de collecte des données par l’UNICEF-Tchad en collaboration avec le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Cluster Education ; 

o Formation des IPEP et des Directeurs d’écoles sur l’utilisation de ces outils par le bureau de zone 
de Mao et antenne UNICEF de Bagassola en collaboration avec le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle et le Cluster Education ; 

o Collecte des données concernant les élèves (taux de fréquentation) les enseignants (présence des 
enseignants, paiement des enseignants, formation) par les IPEP et les Directeurs d’écoles ; 

o Compilation et analyse des données par les IPEP et les Directeurs  d’écoles ; 
o Organisation des revues trimestrielles au niveau central par l’UNICEF avec les structures 

concernées du MENFP (la Direction de l’Enseignement Primaire, la Direction Nationale de 
l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé scolaires, le Secrétariat Permanent de la SIPEA, la 
Direction Générale de l’Administration, de la Planification et des Ressources), le PAM et le Cluster 
Education en vue de faire le point d’exécution des activités et de proposer des solutions de 
remédiation ; 

o Organisation des missions conjointes et intersectorielles de suivi du programme ; 
o Organisation des réunions mensuelles au niveau local par l’Antenne de l’UNICEF à Bagassola en 

collaboration avec le cluster éducation, le bureau de zone de Mao, les autorités locales du MENFP 
et la société civile en vue de faire un suivi rapproché et régulier des activités sur le terrain ; 

o Les  sections Éducation, Eau/Hygiène et assainissement, Santé et  nutrition effectueront des 
missions programmatiques pour le suivi de l’exécution de leur Projet en coopération avec les 
services techniques compétents du MENFP, les structures déconcentrées et les communautés de 
base. 

o Le secrétariat permanent de la SIPEA jouera le rôle d’interlocuteur entre le MENFP et l’UNICEF. A 
ce titre, il assurera la coordination d’ensemble des activités et le suivi des résultats. Il organisera 
les revues trimestrielles au niveau central et produira des rapports narratifs pour préciser le niveau 
d’exécution physique des activités et les problèmes qui entravent leur mise en œuvre. Il participera 
également à toutes les missions conjointes et intersectorielles et centralisera toutes les 
informations résultant des rapports de mission et de suivi des autres acteurs. 
 

 33 



Les aspects manuels scolaires et matériels didactiques, les infrastructures sanitaires et scolaires physiques 
(salles de classe, magasins, forages, latrines) seront exécutés par l’UNICEF Tchad en collaboration avec la 
DGAPR  et la Direction de l’Enseignement Primaire; 

L’UNICEF appliquera ses procédures pour la mise en œuvre, la gestion administrative et financière du 
projet, la coordination avec les acteurs de référence que sont le MENFP, le GLPE, le Cluster Education et le 
PAM ;  

 

Suivi et évaluation 
 

Dans le cadre du programme de coopération entre le Gouvernement du Tchad et de l'UNICEF, ce projet sera inclus 
dans les processus de planification et de suivi régulier du programme de pays. Cela comprend  l'approbation des 
plans semestriels de travail, des revues régulières au niveau sous-national et national, des revues annuelles avec 
des responsables du gouvernement et des ONG, et la revue à mi-parcours conforme au processus de 
développement du programme de pays.  

Au sein de l’UNICEF c’est le programme Education qui sera le principal maitre d’œuvre en coordination avec le 
programme Eau et Assainissement (WASH). L'UNICEF, en coordination avec les représentations du gouvernement 
local et central, effectuera un suivi régulier et approprié sur place de l’avancement dans la mise en œuvre  du 
programme, de la réalisation des activités incluant les infrastructures et les services, afin d'assurer la conformité 
avec les normes nationales et/ou internationales.  

Les résultats de la mission conjointe et les données du cluster éducation serviront de Baseline. Le bureau de zone 
d’UNICEF basé à Bagasola pourra effectuer un suivi rapproché et sera d’ailleurs impliqué au quotidien dans la mise 
en œuvre du projet avec les partenaires. Le suivi sera fait aussi bien au niveau technique que administratif, avec 
l’appui de la Section des Opérations quand cela sera nécessaire. 

Le processus de suivi et d'évaluation fournira les informations nécessaires à l'élaboration des rapports  de mi et de 
fin d’année. Le rapport de mi- année sera un résumé des progrès et celui de fin d'année doit couvrir tous les aspects 
de la mise en œuvre du programme, y compris l'état d'exécution du programme, les résultats des contrôles de la 
durabilité, les niveaux de dépenses par composante et les activités, les nouvelles activités prévues, tous problèmes 
imprévus et les solutions proposées.  

L'information financière du Programme sera basée sur le système de gestion de l'UNICEF (VISION), qui fournira des 
données ventilées sur l'utilisation des fonds pour chacun des objectifs et  résultat du programme. Une étude rapide 
d'impact sera effectuée après l'achèvement du projet. 
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Annexes  

Exemple de classes « hangar » 
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Appel humanitaire 2016 
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Plan de formation  
ACTIVITES MODULES PREMIER TRIMESTRE 

(quantité) 
DEUXIEME TRIMESTRE 
(quantité) 

 Recyclage/Formation Continue des Enseignants 
Enseignants (877) Didactique de la 

discipline 
877  

Éducation à la paix et la 
cohésion sociale 

 877 

Appui psychosocial  877 
Promotion a la Résilience  877 
Approches Ecoles des 
Amies des Enfants 

877  

 Formation personnel d’encadrement et de suivi 
Inspecteurs et Conseillers 
pédagogiques (21) 

Suivi / évaluation et 
innovations 
pédagogiques (éducation 
à la paix et cohésion 
sociale, appui 
psychosociale, 
Approches Ecoles des 
Amies des Enfants) etc. 

21   

Directeurs Ecoles Mamdi (52) Gestion administratif et 
pédagogique 

52  

Formation des Conseillers 
pédagogiques et inspecteurs en 
conduite et sécurité (23) 

Code de la route et de 
sécurité routière 

21+2 IDEN (composante 4)  
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Cadres logiques 
Cadre Logique composante accès 

Objectif 
Spécifique 

Logique d’intervention Indicateurs Ref Cible Moyens de vérification Hypothèses 

Améliorer l’accès à 
l’enseignement primaire 
de qualité aux enfants 
affectes par la crise 
Nigéria dans le 
département de Mamdi 
par la construction des 
infrastructures scolaires 

TBS dans le 
département de 
Mamdi  après les 
constructions  

42% 50% 

 Procès-verbaux de remise de clés  des salles de classe, 
magasins, latrines, et bureaux construits ;                                             
Procès-verbaux de réception de réalisation des points 
d’eau                                                      Rapports finaux 
d’activité ;                          Documents administratifs 
d’acquisition de véhicules;                                                Procès-
verbaux de réception des installations 
solaires ;                                                  Rapport de mission de 
suivi 

Instabilité sécuritaire dans 
la zone ;   L’indisponibilité 
des matériaux ;     
Inaccessibilité de sites de 
construction              
Mobilisation des parents 
pour l’envoi des enfants à 
l’école ;                                 
Insécurité alimentaire ;                           
Pesanteurs sociaux 
culturels 

Indices de parité TBS  0.6 0.7 

Ratio élèves/salle de 
classe en matériaux 
durables  

180 115 

Ratio élèves/latrine  1377 192 

Ratio élèves/point 
d’eau 1115 488 

Pourcentage d’écoles 
bénéficiant de 
services de cantines 
scolaire  

1% 28% 

Résultat 1 

Les élèves affectés par 
la crise Nigeria + 
étudient provisoirement 
dans des salles de classe 
temporaires 

Nombre d’espaces 
temporaires 
construits 

20 50 

 Procès-verbaux de réception définitive des espaces 
temporaires,                            Rapports finaux d’activité ;                
Statistiques scolaires 

Instabilité sécuritaire dans 
la zone ;   L’indisponibilité 
des matériaux ;     
Inaccessibilité de sites de 
construction  

Ratio élèves par salle 
de classe (en dur, 
semi dur et 
temporaire) dans le 
Mamdi après la 
construction des TLS 

141 108 

Activité Signature d’accords de construction d’espaces temporaires avec les partenaires; 

Activité Suivi des travaux de construction 

Activité Réception des espaces temporaires 
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Activité Sensibilisation des parents d’élèves, des autorités et des enfants sur la scolarisation et le bon usage des espaces temporaires d’apprentissage 

Résultat 2 

Les élèves affectés par 
la crise Nigeria + 
étudient dans des salles 
de classe en matériaux 
durables et équipées  

 Nombre de 
salles de classes 
construites en 
matériaux durables et 
équipées  

115 219 

   Procès-verbaux de réception définitive des salles de classe, 
Rapports finaux d’activité ; Statistiques scolaires 

Instabilité sécuritaire dans 
la zone ;   L’indisponibilité 
des matériaux ;     
Inaccessibilité de sites de 
construction  

 Pourcentage des 
écoles disposant d’un 
bureau du Directeur 
et d’un magasin  

27% 45% 

Activité Signature de contrats avec les entreprises pour la construction de salles de classe en matériaux durables et équipées en mobiliers; 

Activité Suivi des travaux de construction 

Activité Réception des salles de classe 

Activité Sensibilisation des parents d’élèves, des autorités et des enfants sur la scolarisation et le bon usage des salles de classe  

Résultat 3 

Les élèves affectés par 
la crise Nigeria + 
utilisent les 
infrastructures 
sanitaires et les forages 
de l’école 

% d’école disposant 
de latrines séparées 
fonctionnelles dans le 
Mamdi  

9% 27% 

Procès-verbaux de réception définitive des latrines et des 
points d’eaux,                 Rapports finaux d’activité ;                
Statistiques scolaires 

Instabilité sécuritaire dans 
la zone ;   L’indisponibilité 
des matériaux ;     
Inaccessibilité de sites de 
construction 

 % d’école disposant 
forages 
fonctionnel dans le 
Mamdi  

12% 27% 

% d’école disposant 
de dispositifs de 
lavage de main  dans 
le Mamdi  

9% 27% 

Activité Signature de contrat de construction de latrines avec les partenaires; 

Activité Signature de contrat de construction des points d’eau avec les partenaires; 
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Activité Suivi des travaux de construction de latrines et des points d’eau 

Activité Réception des travaux de construction des latrines et des points d’eau 

Activité Sensibilisation des élèves et des enseignants sur les bonnes pratiques d’hygiène en milieu scolaire 

Résultat 4 

Les conditions de travail 
des Directeurs d’ecoles, 
des IPEP, IDEN et DREN 

sont  améliorées et 
favorisent davantage les 

activités de suivi et 
d'encadrement  

La fréquence 
moyenne des 
journées 
pédagogiques 
organisées au niveau 
des écoles 

ND 1/mois 

  
Procès-verbaux de réception définitive des bureaux ; 

Procès-verbaux de réception définitive des installations 
solaires,  Rapports finaux d’activité ; Statistiques scolaires ; 
Documents administratifs d’acquisition de véhicules. 

Instabilité sécuritaire dans 
la zone  

La fréquence 
moyenne de visites 
d’écoles effectuées 
par l’IPEP, IDEN et 
DREN  

ND 
IPEP : 

1/mois 
IDEN : 1/2 
mois, DREN : 
1/ 3mois  

Activité Organisation des journées pédagogiques par les Conseillers Pédagogiques 

Activité Visites rapprochées des IPEP, IDEN DREN 

Objectif 
Spécifique Alléger les charges familiales et renforcer l’approche genre dans la région du Lac 

Résultat1 

Les parents d’élèves 
dépensent de moins en 
moins pour le paiement 
des subsides des 
enseignants 
communautaires 

Pourcentage des 
enseignants pris en 
charge par les parents 

29% 0% 
Contrat de travail entre l’enseignant et l’association des 
parents d’élèves approuvé par le délégué régional de 
l’éducation ;  
Bulletins de paiement des enseignants communautaires ; 
Statistiques scolaires. 

Instabilité sécuritaire dans 
la zone  

Ratio 
élèves/enseignant 
formés  

86/1 60/1 

Pourcentage 
d’enseignants pris en 
charge par le projet 

0 64% 

Activité Appui au paiement des subsides des enseignants communautaires 

 40 



Résultat 2 
Les élèves sont réguliers 
et plus motivés à aller à 
l'école   

Nombre moyen de 
jour d’école par mois 
durant lesquels un 
repas scolaire ou un 
snack est fourni 

0 20 

Statistiques scolaires; L’accord de partenariat signe entre 
l’UNICEF et le PAM 

Instabilité sécuritaire dans 
la zone  

Pourcentage 
d’abandon dans les 
écoles affectées 

72% 10% 

Nombre d’élèves qui 
reçoivent de micro 
nutriment et de 
déparasitant 

0 52000 

Activité Mise en place de la cantine scolaire en partenariat avec le PAM 

Activité Distribution des micronutriments et des déparasitant 

Résultat 3 

Les jeunes filles plus 
motivées et plus 
disposées à aller à 
l'école 

Pourcentage 
d’abandon de filles 
dans les écoles 
affectées  

74% 10% 

Statistiques scolaires Instabilité sécuritaire dans 
la zone  

Nombre des filles qui 
reçoivent de kits de 
dignité  

0 22000 

Activité Distribution des kits de dignités 

Activité Sensibilisation plus accrue à l’ endroit des parents pour la scolarisation des filles 
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Cadre Logique composante qualité  

  Logique d’intervention Indicateurs   Moyens de vérification Hypothèses 

      Ref Cible     

Objectif Spécifique 

Contribuer à l’amélioration de la qualité de  
l’enseignement en faveur de 52 000 enfants (filles et 
garçons) affectés par la crise dans les écoles  primaires 
ciblées de la Région du Lac. 

-Nombre d’enfants (G/F) retournes, 
déplacés, des communautés hôtes et 
ou refugies qui étudient dans un 
environnement d’apprentissage 
amélioré dans les écoles ciblées. 2670 52000 Rapport des 

formations; Sondages 
d’opinions/ enquêtes 

Stabilité de la 
sécurité                           
Accessibilité des 
zones affectées.                 
Disponibilité des 
enseignants 

Nombre d’enfants ayant des 
capacités renforcées en socialisation 
et éducation a la paix ND 23412 

Nombre d’enseignants des écoles 
ciblées ayant bénéficié de formations 
sur les thèmes retenus [1] . 0 877 

Résultat 1 Tous les enseignants et élèves (filles et garçons) dans les 
écoles ciblées sont dotés en intrants pédagogiques. 

-Proportion d’enseignants ayant reçu 
les matériels didactiques retenus. 0 100% 

Listes de distribution 
des intrants 

Stabilité de la 
sécurité                           
Accessibilité des 
zones affectées.                  -Proportion d’élèves ayant reçu les 

intrants scolaires prévus. 0 100% 

Activité Établissement d’accords de collaboration avec les partenaires de mise en œuvre; 

Activité Établissement de plans de distribution des intrants retenus 

Activité Commande d’intrants pédagogiques retenus. (Kits, manuels, guides,) 

Activité Reproduction de modules de formation 

Activité Distributions des intrants pédagogiques aux enseignants et élèves dans les écoles ciblées. 

Activité Formation à la conduite et sécurité pour les personnels d’encadrement 

Activité Distribution de moyens roulants aux personnels d’encadrement ciblés. 

Activité Suivi programmatique de l’utilisation des intrants (qualité/quantité) 
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Résultat 2 Tous les enseignant(e) s et personnels d’encadrement des 
zones ciblées ont des capacités pédagogiques accrues. 

- Proportion d’enseignants recyclés 
dans la didactique des disciplines 0 100% Rapports de formation 

L’environnement 
sécuritaire 
demeure stable. -Proportion de personnels 

d’encadrement formés 0 100% 

Activité 
Appui à l’identification et à la mobilisation des enseignant(e)s requis 

Activité 
Établissement d’accords de collaboration avec les partenaires de mise en œuvre. 

Activité Formation des formateurs 

Activité 
Renforcement des capacités pédagogiques des enseignants 

Activité 
Appui à la sensibilisation et à la  mise en place de clubs de paix/Ambassadeurs de paix 

Activité 
Renforcement des capacités des personnels d’encadrement 

Activité 
Appui au paiement de subventions exceptionnelles aux enseignants mobilisés 

Activité 
Appui au paiement de frais de carburant et d’entretien des motos aux personnels d’encadrement ciblés. 

Activité Suivi programmatique des activités 

[1] Didactique de discipline, Éducation à la paix et cohésion sociale/résilience, Appui psychosocial, Approche EAE      
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COMPOSANTE III : OFFRE ALTERNATIVE D’EDUCATION 

Sous-composante alphabétisation et éducation des adultes           

  Logique d’intervention Indicateurs Reference Cible Moyens de vérification Hypothèses 

Objectifs Spécifiques 1 

Amener les retournés, déplacés et 
réfugiés à savoir lire, écrire et calculer   
en langues locales afin de favoriser 
leur adaptation au contexte actuel de 
leurs conditions de vie 

-     Nombre de jeunes femmes et 
hommes âgés de 15 ans et plus qui 
suivent les cours d’alphabétisation 
fonctionnelle et   sensibilisés à la 
prévention et la résolution des conflits 

0 1000 

 Évaluation finale  
Missions de suivi et de 
supervision 

 Stabilité de la sécurité  
Disponibilité des 
animateurs                                       
Accessibilité des zones 
affectées 

-     Nombre d’animateurs et de 
superviseurs assurent avec compétence 
l’action pédagogique sur le terrain 

0 50 

-     Nombre d’animateurs et de 
superviseurs sensibilisés et ayant des 
connaissances pour la prévention et la 
résolution pacifique des conflits 

0 50 

Résultat 
Développer les activités porteuses 
pour l’autonomisation des 
bénéficiaires 

-     Nombre de jeunes femmes et 
hommes âgés de 15 ans et plus ayant la 
capacité de développer des activités 
génératrices des revenus  

0 1000 
   Missions de suivi et de 
supervision                                   
Rapport final 

Stabilité de la sécurité; 
Accessibilité des zones 
affectées 

Résultat 

-     Les jeunes femmes et hommes 
âgés de 15 ans et plus suivent les 
cours d’alphabétisation fonctionnelle 

-     Pourcentage de jeunes femmes et 
hommes âgés de 15 ans et plus 
alphabétisés (Cible : 70%) 

0 70% 
Évaluation finale                                                                           
Rapport de formation                        
Rapport de suivi 

Stabilité de la sécurité 
Disponibilité des intrants 
Disponibilité des 
animateurs Accessibilité 
des zones affectées -     Les animateurs animent les 

centres d’alphabétisation 

-     Nombre d’animateurs formés qui 
animent les centres d’alphabétisation 
(Cible : 40) 

0 40 
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-      les superviseurs suivent et 
encadrent les animateurs 
d’alphabétisation 

-     Le nombre de superviseurs formés 
qui encadrent les animateurs 
d’alphabétisation (Cible : 10) 

0 10 

Activité  Constitution d’une équipe de travail de réflexion d’urgence 

Activité  Collecte des données dans les huit zones du projet en vue de faciliter la mise en œuvre du projet pour l’obtention des résultats escomptés 

Activité  Élaboration, validation et traduction des matériels didactiques additionnels 
Activité  Acquisition et distribution des matériels didactiques non imprimés 
Activité  Formation des animateurs dans les six langues locales 

Activité  Ouverture des centres d’alphabétisation 

Activité  Suivi et évaluation des activités d’alphabétisation 

Sous composante EBNF             

Objectif Spécifique 

Faciliter la réinsertion socioéducative 
et professionnelle de 500 jeunes filles 
et jeunes garçons âgés de 09 à 14 ans 
dans la région du Lac 

Nombres de jeunes filles et garçons 
déscolarisés ou non scolarisé âgés de 09 
à 14 ans dans la zone du Lac ayant  
bénéficié de la formation éducative pour 
regagner le système éducatif formel 

0 500 

Rapport de mission sur 
le terrain ;                                   

Évaluation finale;         
Missions de suivi et de 

supervision 

 Stabilité de la sécurité 
Disponibilité des 
animateurs Accessibilité 
des zones affectées 

Nombres de jeunes filles et garçons âgés 
de 09 à 14 ans ayant bénéficié de 
connaissances techniques et/ou 
professionnelles pour s'insérer dans la 
vie professionnelle 

0 500 
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Résultat  

-          Les jeunes filles et garçons 
déscolarisés ou non scolarises âgés de 
09 à 14 ans ont intégré le système 
d’éducation ; 

-     Nombre de Centres d’Éducation de 
Base Non Formelle créés dans le Lac 
(Réf. : 0, cible : 2)  

0 2 
Rapport de mission sur 
le terrain ;                                   
Évaluation finale;         
Missions de suivi et de 
supervision 

Stabilité de la sécurité  
Disponibilité des 
animateurs     
Accessibilité des zones 
affectées 

-          Les jeunes filles et garçons 
âgés de 09 à 14 ans ont de capacités 
renforcées en menuiserie, 
maçonnerie, agronomie, couture 

-     Pourcentage de jeunes de 09 à 14 
ans dans la région du Lac qui bénéficient 
de la formation (réf.: 0, cible : 70%) 

0% 70% 
 -     Le nombre d’animateurs formes qui 

travaillent dans les centres du Lac (Réf. : 
0, Cible : 100%) ; 0 100% 

Activité  Finalisation de démarches administratives avec les autorités locales pour le choix de sites  

Activité  Construction des Centres d’Éducation de Base Non Formelle (CEBNF) 

Activité  Adaptation de programme  

Activité  Reproduction des manuels et guides pédagogiques 

Activité  Commande/livraison des kits d’insertion professionnelle et de kits scolaires 

Activité  Sensibilisation de la communauté et des autorités 

Activité  Identification et contractualisation des animateurs et professionnels de métiers 

Activité  Formation des animateurs et du personnel d’encadrement 

Activité  Distribution des manuels et guides pédagogiques 

Activité  Commande/livraison des matériels didactiques non imprimés (machine à coudre, matériels de menuiserie, de maçonnerie et d’agronomie,…) 

Activité  Ouverture des Centres d’Éducation de Base Non Formelle 

Activité  Suivi régulier, appui pédagogique et évaluation des activités d’EBNF 
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Cadre Logique composante gestion 

  
Logique d’intervention Indicateurs 

  
Moyens de vérification Hypothèses 

  Réf Cible 

Objectif 
spécifique 

Assurer un suivi rapproché du projet grâce 
aux données collectées afin de faciliter la 
mise en œuvre du projet pour l’obtention 
des résultats escomptés 

- Nombre d’outils de collecte des 
données élaborés; 0 2 - Rapport d’activité de collecte des 

données; 

Stabilité de la sécurité; 
Disponibilité des enseignants; 
Accessibilité des zones 
affectées. 

- Nombre des IPEP et Directeurs 
écoles formés sur les outils de 
collecte données; 

0 7 IPEP, 
32 DE 

- Rapport de formation des directeurs 
et enseignants;   

          

Résultat 1 
Les IPEP et enseignants des écoles ciblées 

sont aptes à collecter et à analyser les 
données sur les élèves et enseignants 

Taux de fréquentation des élèves 
des écoles ciblées ND 80% Registre d’appel des élèves  Stabilité dans le secteur 

éducatif 

Taux d’absence des enseignants ND 10% Cahier de présence des enseignants Rigueur des directeurs d’école  

Proportion des enseignants 
payés  ND 100% État de payement des enseignants des 

écoles  

Le  système de transfert 
d’argent par la téléphonie 
mobile opérationnel 

Activité Élaboration des outils de collecte des données par l’UNICEF-Tchad en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle et le 
Cluster Éducation  

Activité Collecte des données concernant les élèves (taux de fréquentation) les enseignants (présence des enseignants, paiement des enseignants, formation) par les IPEP et 
les Directeurs d’écoles  

Activité Compilation et analyse des données par les IPEP et les Directeurs  d’écoles  

    

Résultat 2 Les activités sur le terrain sont suivies et 
coordonnées 

Nombre de missions conjointes 
et intersectorielles réalisées; 0 2 Rapports des missions  conjointes et 

intersectorielles effectuées ; 

L’environnement sécuritaire 
demeure stable ; 
Les écoles ciblées sont 
accessibles ; 
Les acteurs chargés de la mise 
en œuvre du projet sont 
disponibles; 

Nombre de réunions mensuelles 
au niveau local tenues par le 
cluster éducation; 

0 12  Compte rendu des réunions 
mensuelles au niveau local,  
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Nombre de réunions de suivi 
rapproché du DREN; 0 12  Rapport de mission de suivi 

rapproché par le DREN ; 
 Les communautés sont 
engagées pour la scolarisation 
de leurs enfants. 

Nombre de missions de suivi 
programmatiques par les 
sections de l’UNICEF 

0 3  Rapport de mission de suivi 
programmatique ; 

Nombre de missions de 
sensibilisation sur la gestion et 
sur l’utilisation des 
infrastructures; 

0 2 Rapport de mission de sensibilisation; 

Nombre de revues trimestrielles 
tenues au niveau central; 0 4 Compte rendu de réunion de revue 

trimestrielle 

Activité Organisation de revues trimestrielles au niveau central 

Activité Organisation de missions de sensibilisation à la gestion et à l'utilisation des infrastructures 

Activité Organisation de missions conjointes et intersectorielles de suivi du programme  

Activité Organisation de Réunions mensuelles par le Cluster Éducation au niveau local en collaboration avec le bureau de zone de Mao, l’antenne UNICEF de Bagassola, les 
autorités locales du MENFP et la société civile.   

Activité Organisation de missions régulières de suivi rapproché des activités sur le terrain par le DRENFP du Lac  

Activité Organisation de mission de suivi programmatique des activités par les principales sections de l’UNICEF 

Objectif 
spécifique 

Assurer la gestion globale du projet en vue 
de faciliter sa mise en œuvre  

Taux d’exécution physique du 
projet ; 0% 100% Rapport final de l'évaluation Stabilité sécuritaire dans la 

zone 

-Taux d’exécution financière du 
projet 0% 100% 

    

Résultat 1 
Le projet est géré efficacement grâce aux 
moyens mis à la disposition du projet et a 
l’implication technique des acteurs. 

Nombre de dossiers d'appel 
d'offres traités dans les délais 
requis  

0 N/A 

Documents administratifs 
d'attribution de marches d’acquisition 
des moyens roulants et des 
constructions scolaires  

  

Activité Préparation administrative de l’acquisition des véhicules et motos par les services techniques de l’UNICEF 

Activité Acquisition des véhicules et motos du projet  

Activité Gestion administrative et financière des dossiers du projet 
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Chronogrammes des activités 
 

COMPOSANTE ACCES  
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 
PCA/Signature d’accords de construction d’espaces temporaires avec les partenaires;                         
Suivi des travaux de construction                         
Réception des espaces temporaire                         

Sensibilisation des parents d’élèves, des autorités et des enfants sur la scolarisation et le bon usage des espaces 
temporaires d’apprentissage                         

Appel d'offre/Signature de contrats avec les entreprises pour la construction de salles de classe construites en 
matériaux durables et équipées en mobiliers;                         

Sensibilisation des parents d’élèves, des autorités et des enfants sur la scolarisation et le bon usage des salles de classe                          
Suivi des travaux de construction                         
Réception des travaux                         
Appel d'offre/Signature de contrat de construction de latrines avec les partenaires;                         
Signature de contrat de construction des points d’eau avec les partenaires;                         
Suivi des travaux de construction de latrines et des points d’eau                         
Réception des travaux de construction des latrines et des points d’eau                         

Sensibilisation des élèves et des enseignants sur les bonnes pratiques d’hygiène en milieu scolaire 
                        

Appel d'offre/Signature de contrat d’installation des panneaux solaires;                         
Appui au paiement des subsides des enseignants communautaires                         
Achat de voiture 4X4                         
Mise en place de la cantine scolaire en partenariat avec le PAM                         
Distribution des micronutriments et des déparasitant                         
Distribution des kits de dignites                         
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COMPOSANTE QUALITE 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Établissement d’accords de collaboration avec les partenaires de mise en œuvre; 
                        

Établissement de plans de distribution des intrants retenus 
                        

Commande d’intrants pédagogiques retenus. (Kits, manuels, guides, motos …) 
                        

Reproduction de modules de formation 
                        

Distributions des intrants pédagogiques aux enseignants et élèves dans les écoles ciblées. 
                        

Formation à la conduite et sécurité pour les personnels d’encadrement 
                        

Distribution de moyens roulants aux personnels d’encadrement ciblés. 
                        

Suivi programmatique de l’utilisation des intrants (qualité/quantité) 
                        

Appui à l’identification et à la mobilisation des enseignant(e)s requis 
                        

Etablissement d’accords de collaboration avec les partenaires de mise en œuvre. 
                        

Formation des formateurs 
                        

Renforcement des capacités pédagogiques des enseignants 
                        

Appui à la sensibilisation et à la  mise en place de clubs de paix/Ambassadeurs de paix( media) 
                        

Renforcement des capacités des personnels d’encadrement 
                        

Appui au paiement de subventions exceptionnelles aux enseignants mobilisés 
                        

Appui au paiement de frais de carburant et d’entretien des motos aux personnels d’encadrement ciblés. 
                        

Suivi programmatique des activités 
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COMPOSANTE ALPHABETISATION ET EBNF 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
M
1 

M
2 

M
3 

M
1 

M
2 

M
3 

M
1 

M
2 

M
3 

M
1 

M
2 

M
3 

Constituer une équipe de travail de réflexion d’urgence                         
Collecter des données dans les huit zones du projet en vue de faciliter la mise en œuvre du projet pour l’obtention des 
résultats escomptés                         
Élaborer, valider et traduire les matériels didactiques additionnels                         
Acquérir les matériels didactiques non imprimés                         
Former les animateurs dans les six langues locales                         
Ouvrir les centres d’alphabétisation                         
Suivre et évaluer les activités d’alphabétisation                         

  
Finalisation de démarches administratives avec les autorités locales pour le choix de sites                          
Construction des Centres d’Education de Base Non Formelle (CEBNF)                         
Adaptation de programme                          
Reproduction des manuels et guides pédagogiques                         
Commande/livraison des kits d’insertion professionnelle et de kits scolaires                         
Sensibilisation de la communauté et des autorités                         
Identification et contractualisation des animateurs et professionnels de métiers                         
Formation des animateurs et du personnel d’encadrement                         
Distribution des manuels et guides pédagogiques                         

Commande/Livraison des matériels didactiques non imprimés (machine à coudre, matériels de menuiserie, de maçonnerie et 
d’agronomie,…)                         
Ouverture des Centres d’Education de Base Non Formelle                         
Suivi régulier, appui pedagogique et évaluation des activités d’EBNF                         
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Appui a la collecte et a l'analyse des donnees au niveau des ecoles et IPEP
Elaboration des outils de collecte des données par l’UNICEF-Tchad 
en collaboration avec le et le Cluster Education 
Formation des IPEP et des Directeurs d’écoles sur l’utilisation de 
ces outils 
Collecte des données concernant les élèves et les enseignants  par 
les IPEP et les Directeurs d’écoles 

Appui a la compilation et a l'analyse des données par les IPEP et les 
Directeurs  d’écoles 

Revue semestrielle du programme et reunions mensuelles
o   Revues trimestrielles au niveau central par l’UNICEF avec les 
structures concernées du MENFP

o   Réunions mensuelles au niveau local par l'antenne de Bagassola 
en collaboration avec le bureau de zone de Mao l’antenne UNICEF 
de Bagassola, les autorités locales du MENFP et la société civile.  

Mission de suivi 
Missions de suivi regulier et rapproché des activités sur le terrain 
par le DRENFP du Lac
Mission de suivi de distribution des manuels dans les ecoles en 
collaboration avec la DGAPR  et la Direction de l’Enseignement 
Primaire

 Missions programmatiques des  sections Éducation, Eau/Hygiène 
et assainissement, Santé, nutrition et protection

o  Appui aux reunions Cluster Education pour suivre les avancées du 
projet 
Organisation des missions conjointes et intersectorielles de suivi 
du programme 
Mission de suivi par le Bailleur

Communication et visibilite
 Communication(sensibilisation à la gestion et à l'utlisation des 
infrastructures)
Visibilité du projet

Equipement
Achat voitures 4x4 pour le suivi (DREN, STP MENFP)
Achat motos de suivi du projet (IDEN)
Materiels informatique

RUBRIQUE II: GESTION GLOBALE

Frais locaux d'operations UNICEF

Frais de gestion et d'aministration generale UNICEF hord couts du projet

Rubrique I: Suivi et Evaluation du Projet

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4Suivi-Evaluation et Gestion du programme
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Budget 

COMPOSANTE I.  ACCES     
     

SOUS COMPOSANTE I: CONSTRUCTIONS Unité Quantité CU $ Cout total 
US$ 

RUBRIQUE 1: SALLES DE CLASSE         

Salle de classe hangar dont certaines avec magasins et bureau pour l'IPEP + BET #classes 86 14500 1,247,000 
Espaces temporaires d'apprentissage #espaces 40 1150 46,000 
Réhabilitation des bureaux de la DREN, construction de bureaux pour les IDEN  #bureau 3 20000 60,000 
Installation solaire pour le bureau DREN #installation 1 12000 12,000 
Achat voitures 4x4 supervision technique  #voitures 2 40000 80,000 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 1 1,445,000 
RUBRIQUE 2 : EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT         
Latrines  (lot 6 cabines, 3 filles et 3 garçons) #Lot latrines 80 9000 720,000 
Forages  #Forages 25 5000 125,000 
Terrains de sport polyvalents avec installation solaire #Terrains 6 20000 120,000 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 2 965,000 
          

SOUS COMPOSANTE II.  RENFORCER LA DEMANDE D'EDUCATION Unité Quantité CU $ Cout total 
US$ 

Rations alimentaires  #ration alim. 17,000 0.4 1,224,000 
Kits de Dignité pour les filles #kits 22,000 7 154,000 
Micro nutriments F+ AF (pour les écoles ne bénéficiant pas de la cantine scolaire) #paquets 100 450 5 2,250 
Déparasitant  #paquets 100 550 5 2,750 
Campagnes de sensibilisation Forfait 1 20000 20,000 
Formation et accompagnement des associations de parents et comités de gestion Forfait 1 80000 80,000 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 1,483,000 
TOTAL COMPOSANTE I 3,893,000 
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COMPOSANTE II.  QUALITE     
     

SOUS COMPOSANTE 1 : REDUIRE LE MANQUE D'INTRANTS PEDAGOGIQUES Unité Quantité CU $ Cout total 
US$ 

RUBRIQUE 1: INTRANTS PEDAGOGIQUES         
Kit scolaire kit/40 élèves 1900 60 114,000 
Kit enseignant Kit/10 enseignants 175 180 31,571 
Kit récréatif (jeux) Jeux/90 élèves 1169 50 58,465 
Kit récréatif (malle rangement) Malles/1 par école 412 40 16,480 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 1 220,516 
RUBRIQUE 2: MANUELS SCOLAIRES         
Manuels Lecture CE livre/élève 6000 6 36,000 
Manuels Maths CE   3000 6 18,000 
Manuels Lecture CP&CM livre/élève Ce, CM 21000 6 126,000 
Manuels Maths CP&CM   10500 6 63,000 
Manuels Sciences CP&CM   10500 6 63,000 
Manuels Éducation civique   5000 6 30,000 
Guide des maitres CP         
Lecture   Guide/ 1 par ens. 600 12 7,200 
Maths Guide/ 1 par ens. 600 12 7,200 
Guide des maitres CE         
Lecture   Guide/ 1 par ens. 300 12 3,600 
Maths Guide/ 1 par ens. 300 12 3,600 
Sciences Guide/ 1 par ens. 300 12 3,600 
Guide des maitres CM         
Lecture   Guide/ 1 par ens. 150 12 1,800 
Maths Guide/ 1 par ens. 150 12 1,800 
Sciences Guide/ 1 par ens. 150 12 1,800 
Éducation civique Guide/ 1 par ens. 150 12 1,800 
Livret sur les bonnes pratiques d'hygiène (écoles pilotes) livre/élève/CE CM 5000 10 50,000 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 2 418,400 
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SOUS COMPOSANTE II. RENFORCEMENT DU CORPS ENSEIGNANTS Unité Quantité CU $ Cout total 
US$ 

RUBRIQUE I: CONTRACTUALISATION         
Appui aux communautés pour la contractualisation des enseignants #ens. Contractuels 327 1550 506,850 
Frais pour le transfert des subventions Forfait 327 5 19,620 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 1 526,470 
RUBRIQUE II : FORMATIONS         

Formation des formateurs Cout par formateur 58 400 23,200 
Formation des enseignants aux innovations pédagogiques Cout par ens. 877 185 162,245 
Formation des enseignants à la didactique des disciplines Cout par ens. 877 190 166,630 
Formation des enseignants à l'utilisation des nouveaux manuels Cout par ens. 877 150 131,550 
Formation des CP et inspecteurs a la conduite de route Cout par CP 21 300 6,300 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 2 489,925 
RUBRIQUE III: ENCADREMENT PEDAGOGIQUE         
Achat de motos pour encadrement pédagogique de proximité #Motos 21 4000 84,000 
Forfait carburant et maintenance pour CP Forfait mensuel 21 80 20,160 
Forfait de fonctionnement pour IPEP IPEP fonct. Ann. 11 700 7,700 
Forfait annuel pour fournitures de  fonctionnement des écoles Ecoles Reg. Lac 412 200 82,400 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 3 194,260 
TOTAL COMPOSANTE II 1,849,571 
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COMPOSANTE III.  OFFRE ALTERNATIVES D'EDUCATION     
     

SOUS COMPOSANTE I: ALPHABETISATION Unité Quantité CU $ Cout total 
US$ 

RUBRIQUE 1: INTRANTS PEDAGOGIQUES         

Adaptation - traduction du programme d'alphabétisation Forfait 1 42455 42,455 
Supports pédagogiques #supports 3000 9 27,273 
Matériels didactiques forfait 1 14545 14,545 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 1 84,273 
RUBRIQUE 2 : CONTRACTUALISATION         
Partenariats avec des organisations de la société civile   1 104727 104,727 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 2 104,727 
RUBRIQUE 3 : ENCADREMENT PEDAGOGIQUE (pour les deux sous composantes)         
Achat de motos pour encadrement pédagogique de proximité #Motos 6 4000 24,000 
Forfait carburant et maintenance pour CP Forfait mensuel 6 80 5,760 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 3 29,760 
          

SOUS COMPOSANTE II.  EDUCATION DE BASE NON FORMELLE Unité Quantité CU $ Cout total 
US$ 

RUBRIQUE 1: INFRASTRUCTURES         
Salle de classe/hangar incluant bureaux et magasins #salle 8 14500 116,000 
Ateliers d’apprentissage Pratique #atelier 4 12000 48,000 
Latrines  (lot 6 cabines, 3 filles et 3 garçons) #Lot latrines 2 9000 18,000 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 1 182,000 
RUBRIQUE 2 : EQUIPEMENTS ET INTRANTS PEDAGOGIQUES         
Matériels agronomie forfait 1 8000 8,000 
Matériels maçonnerie forfait 1 10000 10,000 
Matériels couture forfait 1 11000 11,000 
Matériels menuiserie forfait 1 8000 8,000 
kits scolaire kit/40 élèves 25 60 1,500 
Kit enseignant Kit/10 enseignants 2 180 360 
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Kits pour l’insertion socioprofessionnelle des apprenants Forfait 1 8000 8,000 

Manuels maths EBNF niveau 1 & 2 #manuels 500 15 7,500 

Manuels lecture EBNF niveau 1 & 2 #manuels 500 15 7,500 

Guide pédagogique #guide 30 15 450 

Autres supports pédagogiques  #supports 500 8 4,000 
SOUS TOTAL RUBRIQUE 2 66,310 

RUBRIQUE 3 : ALIMENTATION SCOLAIRE         
Rations alimentaires  #ration alim. 500 0.4 36,000 
Déparasitant  #paquets 100 20 10 200 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 3 36,200 
RUBRIQUE 4 : FORMATION          

Sensibilisation forfait 1 4,550 4,550 

Contractualisation des Animateurs/Professionnels des métiers Contractualisation 12 1,550 18,600 

Atelier d'adaptation des programmes (25 personnes pendant 6 jours) forfait 1 12,800 12,800 

Formation des animateurs (4 formateurs pendant 10 jours) Forfait 1 10,000 10,000 
SOUS TOTAL RUBRIQUE 4 45,950 

RUBRIQUE 4 : SUIVI EVALUATION          

Mission de Suivi du programme forfait 2 2,500 5,000 

Mission d’orientation et de soutien psychologique Forfait 1 2,500 2,500 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 5 7,500 
TOTAL COMPOSANTE III 556,720 
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COMPOSANTE IV. MANAGEMENT DU PROGRAMME     

     

RUBRIQUE I: SUIVI EVALUATION ET COMMUNICATION 
Unité Quantité CU $ Cout total 

US$ 

Collecte et production des données forfait 1 18000 18000 

Revue trimestrielle des activités au niveau central forfait 1 6500 6500 

Réunions mensuelles de suivi dans la région forfait 1 20000 20000 

Suivi Évaluation programmatique forfait 1 96000 96000 

Missions conjointe et intersectorielles de suivi du projet forfait 1 32000 32000 

Appui aux réunions du cluster forfait 1 1500 1500 

Communication et visibilité Forfait 1 35000 35,000 
Achat voitures 4x4 pour le suivi (DREN, STP MENFP) #voitures 2 40000 80,000 
Achat motos de suivi du projet (IDEN) #Motos 2 4000 8,000 
Forfait carburant et maintenance pour DREN Forfait mensuel 2 240 5,760 
Forfait carburant et maintenance pour IDEN Forfait mensuel 2 80 1,920 
Matériels informatique, autres matériels et frais de communication Forfait     20,000 

SOUS TOTAL RUBRIQUE 1 324,680 

RUBRIQUE II: GESTION GLOBALE 
Unité Quantité CU $ Cout total 

US$ 

Frais locaux d’opérations UNICEF Forfait 5% 1   331,199 
SOUS TOTAL RUBRIQUE 2 331,199 
TOTAL COMPOSANTE IV 655,879 

     
     

TOTAL PROJET 6,955,169 
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