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BOD/2018/04 DOC 04 
Conseil d’administration  

Décision par vote affirmatif 
30 Avril 2018 

 

ALLOCATION D’UN FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
SECTORIEL DE L’ÉDUCATION DU TCHAD : RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCEMENTS 
ET PERFORMANCES 

Pour décision  
 

1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1. Le présent rapport a pour objectif de demander au Conseil d’approuver une allocation au 

titre d’un financement pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) 

en faveur du Tchad, conformément à la recommandation formulée par le Comité des 

financements et performances (GPC) à la suite de l’examen de la requête de financement durant 

la réunion qu’il a tenue du 10 au 12 avril 2018.   

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

2.1  Le GPC recommande au Conseil d’approuver la décision suivante : 

BOD/2018/05-XX–Approbation d’une allocation au titre d’un financement pour la 

mise en œuvre d’un programme sectoriel de l’éducation en faveur du Tchad : 

concernant la requête soumise lors du premier cycle de 2018, le Conseil d’administration : 

1. Note que les conditions d’accès à la part fixe de l’allocation maximale par pays sont remplies, 

comme indiqué dans la requête et dans le résumé et l’évaluation figurant dans l’Annexe 2 du 

document/2018/04 DOC 04.  

2. Note que les conditions d’accès à la part variable de l’allocation maximale par pays basées 

sur des incitations sont satisfaites et approuve les indicateurs d’équité, d’efficience et 

d’apprentissage ainsi que leurs moyens de vérification, tels que décrits dans la requête et 

dans l’évaluation figurant à l’Annexe 2 du document BOD/2018/04 DOC 04. 

3. Approuve une allocation de financement pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel de 

l’éducation (ESPIG) à prélever sur les ressources des fonds fiduciaires du GPE, comme 

N.B. Les documents du Conseil d’administration sont de nature délibérative et, conformément 
à la politique du GPE en matière de transparence, ne sont pas considérés comme des documents 
publics tant que le Conseil ne les a pas examinés. Il est entendu que les groupes constitutifs 
distribueront, à des fins de consultation, les documents du Conseil à leurs membres avant leur 
examen par le Conseil. 
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indiqué dans la requête soumise et résumée au tableau 1 du document BOD/2018/05-XX 3 

(c), sous réserve de : 

a. La disponibilité des fonds. 

b. La décision du Conseil énoncée dans le document BOD/2012/11-04 sur l’engagement des 

fonds fiduciaires au titre des ESPIG par tranches annuelles.  

c. La formulation par le GPC des recommandations suivantes en matière de financement 

(tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis d’Amérique) : 

Tableau 1 : Résumé de la requête et recommandations d’allocation du GPC pour un 
ESPIG en dollars 

Tchad 

a. Allocation maximale par pays 27 844 830 

b. Allocation demandée (100 %) 27 844 830 1 

c.     Part fixe demandée 19 490 830 

d.     Part variable demandée 8 354 000 

e. Allocation recommandée par le GPC 27 844 830 

f. Agent partenaire UNICEF et UNESCO 

g. Commission de l’Agent partenaire (% — 
montant) 7,3 % — 2 034 4452 

h. Période 3 ans et un mois 

i. Date de démarrage prévue 1er juin 2018 

j. Modalité de décaissement de la part 
variable Ex-post 

k. Source de financement Fonds du GPE 
 
4. Prie le Secrétariat : 

a. De mentionner dans la notification — adressée au Tchad, à l’Agent partenaire et à 

l’Agence de coordination concernés, pour transmission au groupe local des partenaires 

de l’éducation (GLPE) — de l’approbation de l’allocation et des dates prévues pour la 

signature de l’accord de financement et l’entrée en vigueur du financement, le cas 

échéant, les conditions, les demandes de comptes rendus et les observations relatives au 

programme, formulées par le GPC et reprises à l’Annexe 1 du document BOD/2018/04 

DOC 04.  

                                                      
1 Comprend 1 392 250 dollars au titre des frais nécessaires pour permettre à l’Agent partenaire de s’acquitter de ses 
fonctions et responsabilités (anciennement, les frais de supervision). En vertu de la décision stipulée dans le document 
BOD/2015/10-02, les commissions de l’Agent partenaire sont financées par l’allocation maximale par pays à compter 
du deuxième cycle de financement de 2016. 
2 La commission de l’Agent partenaire est de 1 436 375 dollars pour l’UNICEF et de 598 070 dollars pour l’UNESCO. 
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b. D’indiquer l’état d’avancement des points soulevés aux rubriques « conditions » et 

« comptes rendus » dans l’Examen annuel du portefeuille conformément à l’échéancier 

spécifié. 

3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité a évalué la requête de financement du Tchad et déterminé si elle répond aux 

conditions d’accès aux parts fixe et variable de l’allocation maximale par pays fixées dans le 

modèle de financement.   

3.2 Avant les délibérations, le conflit d’intérêts suivant a été signalé : 

• Atif Rafique (UNICEF) représente l’un des agents partenaires au titre du programme 

proposé. 

3.3 Les délibérations du GPC sur la requête ont été fructueuses et le Comité a conclu que le 

Tchad répondait aux prérequis.   

3.4 Les principaux sujets de discussion sont résumés à l’Annexe 1. Les éléments probants 

confirmant le respect des prérequis et des normes de qualité figurent à l’Annexe 2. 

4.   VEUILLEZ CONTACTER Margarita Focas Licht (mlicht@globalpartnership.org) pour 

toute information complémentaire. 

5.   ANNEXES 

5.1  Le présent document comprend les annexes suivantes : 

• Annexe 1 : Observations du GPC, comptes rendus et conditions 

• Annexe 2 : Troisième étape du Processus de revue de la qualité du Secrétariat (évaluation 

finale) 

5.2 Le document suivant est disponible sur le site eTeam des Comités : 

• Dossier de requête d’ESPIG du Tchad (GPC/2018/04 DOC 11) 

  

mailto:mlicht@globalpartnership.org
https://eteam.worldbank.org/spaces/2012GPEFAC/
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ANNEXE 1 : OBSERVATIONS DU GPC, COMPTES RENDUS ET CONDITIONS 

Tchad 

Observations Le Comité a apprécié la qualité du programme proposé dans un contexte aussi 
difficile que celui du Tchad.  

Le Comité note qu’il n’est pas précisé, pour certains indicateurs du Cadre de 
résultats, s’ils font référence à la couverture nationale ou s’ils sont spécifiques 
à des domaines de mise en œuvre du programme, en particulier dans le cas de 
l’infrastructure scolaire. 

Compte tenu du contexte national et du problème de la violence sexiste, le 
Comité recommande d’accorder l’attention nécessaire à ce problème. 

Le Comité note également l’approche pragmatique adoptée lors de la 
planification d’interventions susceptibles d’être mises en œuvre dans un délai 
de trois ans, et encourage l’État et ses partenaires à envisager de porter leur 
période de mise en œuvre à quatre ans. 

Le Comité réitère ses préoccupations concernant le recours continu à deux 
agents partenaires. Il recommande que l’UNESCO et l’UNICEF maintiennent 
des liens étroits et les prie instamment de renforcer leur collaboration. Il 
demande au Secrétariat de superviser de près ce dispositif à deux agents 
partenaires et de l’informer s’il s’avère être inefficace. 

Comptes 
rendus 

Le Comité reconnaît qu’il est difficile de prévoir avec certitude la part des 
dépenses publiques d’éducation à partir des données des années précédentes. 
Il demande que l’État lui rende compte chaque année, par le biais du groupe 
local des partenaires de l’éducation (GLPE), de la part du financement 
intérieur consacrée au secteur de l’éducation.  

Compte tenu de la date d’approbation du financement, le Comité demande à 
l’État de soumettre, par le biais du GLPE, un programme annuel révisé 
d’exécution du plan de mise en œuvre annuel (PREAT) reflétant le calendrier 
actuel.  

Le Comité prie l’État de rendre compte chaque année, par le biais du GLPE, du 
nombre d’écoles ayant rouvert leurs portes grâce au soutien du plan de 
transition (PIET) à l’éducation rurale. Le Comité reconnaît par ailleurs qu’il 
est important de continuer d’offrir un soutien essentiel et de veiller à la 
présence d’enseignants dans les écoles rurales, grâce au versement de 
subventions. 

Tout en reconnaissant les progrès accomplis ces dernières années dans la 
préparation et la qualité des revues sectorielles conjointes annuelles, le Comité 
constate également qu’il serait possible de choisir un meilleur moment pour 
ces revues et l’établissement des rapports sur la performance du secteur. Le 
Comité demande d’être tenu informé du calendrier des revues sectorielles 
conjointes pendant la période du financement et de recevoir confirmation de 
leur bonne exécution. Il recommande de continuer de renforcer la 
communication des informations techniques et financières dans le rapport 
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annuel de mise en œuvre du plan sectoriel et d’inclure le programme financé 
par le GPE et les autres programmes des donateurs dans les rapports à venir. 

Le Comité salue le projet du Tchad de réaliser une analyse sectorielle complète 
et note qu’une requête de financement pour la préparation d’un plan sectoriel 
de l’éducation sera soumise à cette fin. Le Comité encourage le pays à renforcer 
son plan sectoriel de l’éducation en se fondant sur les données et l’analyse qui 
en découleront et à lui rendre compte de ces activités. 

 Conditions s.o. 
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ANNEXE 2 : TROISIÈME ÉTAPE DU PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ DU 
SECRÉTARIAT (ÉVALUATION FINALE) 
 
Examen de la qualité – Étape III  
 

 
Montant du financement GPE proposé : US$27,844 millions 
Part fixe : US$19,491 millions, dont US$1,392 millions pour les 
coûts de mise en œuvre de l’agent partenaire ;  
Part variable : US$8,353 millions 
Période de mise en œuvre : 3 ans, un mois 
Date de démarrage prévue : 01 juin 2018 
Agents partenaires : UNICEF et UNESCO 
 
 

 
 

1.  CONTEXTE GENERAL DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 

1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  

Après une période de croissance économique, le pays subit une crise financière profonde suite à 
la chute du prix mondial du pétrole en 2014. Largement dépendant des recettes générées par 
l’exportation du pétrole, le pays a vécu une contraction significative des dépenses 
gouvernementales, ce à un moment où les échéances pour le service de la dette deviennent bien 
plus contraignantes. La crise financière a été exacerbée par l’arrivée des réfugiés, des retournés 
et des personnes déplacées fuyant la situation d’insécurité liée aux activités jihadistes dans le nord-
est du Nigéria et dans les pays voisins. Après avoir accueilli dans le temps les populations fuyant 
les conflits dans le Darfour et en Centrafrique, le pays compte actuellement environ 700.000 
personnes ayant fui leur domicile. Le Tchad se trouve toujours sur la liste harmonisée des situations 
de fragilité avec une moyenne de 2,99 (comparé au 2,75 de l’Afghanistan et au 3,19 du Myanmar). 
Le pays est considéré comme étant le plus vulnérable du monde par rapport au changement 
climatique, notamment dû à l’avancée du désert et au rétrécissement voire à la disparition du Lac 
Tchad. Le pays est caractérisé par une grande diversité linguistique, religieuse et culturelle, et le 
taux d’alphabétisation des adultes a été de 40 pour cent en 2015. 

Note contextuelle importante : La crise financière du pays reste très grave et, couplée aux conflits 
en cours dans la région, les risques contextuels ainsi que les risques sectoriels sont élevés. Les 
grèves épisodiques du secteur public demeurent une possibilité distincte. 

 
République du Tchad 

Population   14,5 millions (2016, document de programme) 
Classement sur la base de 
l’indice de développement 
humain  

183ème de 186 pays (2016, document de 
programme) 

PIB USD 9.601 millions (2016, Banque mondiale) 
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PIB par habitant  USD 664 (2016, document de programme 

Classification de la Banque 
mondiale sur la base du 
niveau de revenu  

Pays à faible revenu (2018, Banque mondiale) 

 
1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

Le secteur de l’éducation vient d’achever une période de transition entre la SIPEA Stratégie 
Intérimaire Pour l’Éducation et l’Alphabétisation (SIPEA), initialement prévue pour la période 2013 
– 2015, et prorogée formellement jusqu’en fin 2016, et le PIET Plan Intérimaire de l’Éducation du 
Tchad (PIET), validé en septembre 2017 pour couvrir la période 2018 - 2020. Il avait été prévu 
en 2016 de faire un plan décennal couvrant la période 2017 – 2026, mais cet effort n’a pas abouti. 
La raison principale en a été que la crise financière était tellement profonde qu’il n’a pas été 
possible de développer un modèle financier viable et en cohérence avec les données scolaires. 
Spécifiquement, les données scolaires les plus récentes en 2016 étaient pour l’année scolaire 
qui a précédé la crise financière, à savoir celle de 2013 – 2014 ; bâtir un plan décennal visant 
l’émergence sur les données prédatant la crise s’est avéré techniquement non-opérationnel.  
Ainsi un changement d’approche et le développement d’un nouveau plan de transition qui met 
davantage l’accent sur, entre-autres, la résilience du secteur a été adopté. Le PIET, développé 
en 2017 se base sur les données de l’année scolaire 2015 – 2016 qui reflètent davantage l’impact 
de la crise financière. Selon les données du Système d’Information pour la Gestion de l’Éducation 
(SIGE) du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique (MENPC), 2300 écoles 
ont été fermées suite à la suspension en 2014 du paiement des subventions aux enseignants 
communautaires. 

 
1.2.1  Résultats d’apprentissage :  

La performance du pays est en deçà de celle des autres pays de la sous-région dans les domaines 
des mathématiques et de la lecture. Le Programme d’Analyse des Systèmes Éducatifs de la 
Confemen (PASEC) de 2014 a trouvé qu’un total de 15,7 pour cent des élèves de la sixième année 
atteignent le seuil de compétence suffisante en lecture et 19,1 pour cent en mathématiques, face 
à des moyennes de 28,6 pour cent en lecture et de 52,9 pour cent en mathématiques dans un 
groupe de dix pays francophones participants en Afrique subsaharienne. Les résultats des 
exercices PASEC de 2004 et de 2010 ne sont pas comparables à ceux de 2014 vu des 
changements méthodologiques. 
 
Les perturbations sévères du système scolaire et du calendrier scolaires dues à la suspension des 
subventions gouvernementales aux enseignants communautaires depuis 2014 ainsi que les 
multiples grèves des enseignants fonctionnaires, auront vraisemblablement un effet négatif sur les 
résultats du prochain exercice PASEC en 2019. Cependant, dans la mesure où l’échantillon de 
2019 représentera davantage du milieu urbain vu le nombre d’écoles rurales fermées, il est 
possible que l’échantillon comporte un nombre bien plus important d’élèves qui ont évolué dans 
des écoles dont le personnel était composé principalement d’enseignants fonctionnaires (qui sont 
sous-représentés dans les écoles du milieu rural.)  
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Plusieurs facteurs contribuent aux faibles résultats des apprentissages dans le contexte scolaire 
tchadien. On peut citer notamment le manque de manuels scolaires, la sous-utilisation des 
manuels existants, le recours à l’enseignement frontal et l’enseignement basé sur la mémorisation. 
En termes de langue d’instruction, les enfants du milieu rural peuvent avoir plus de difficulté à faire 
la transition à la langue d’instruction (souvent le français) dans la mesure où ils ont moins de 
familiarité avec elle dans leur milieu que ce que l’on connaîtrait en milieu urbain. Enfin, suite à la 
crise financière que connaît le pays, les services d’appui pédagogiques, voire les services 
déconcentrés en général n’ont pas bénéficié d’un budget de fonctionnement, ce qui fait que la 
grande majorité des écoles en milieu rural ne reçoivent plus la visite d’un conseiller pédagogique 
ou d’un inspecteur. 
 
Le préscolaire est très peu développé au Tchad, le taux de scolarisation en 2016 étant de 2,8 pour 
cent (PIET, p. 15) et la part du préscolaire public n’étant que de 18,0 pour cent (PIET, p. 15). 

 
1.2.2  Équité3  :  

Selon la base de données du Secrétariat du GPE, le taux d’achèvement du primaire passe de 20,1 
pour cent en 1999 à 38,1 pour cent en 2013. En d’autres termes le taux progresse de 1,3 points 
de pourcentage annuellement sur la période. Ce taux est bien en dessous de la cible 
recommandée par le GPE pour les pays à contexte fragile soit 70,6 pour cent. La moyenne des 
taux d’achèvement du primaire pour les pays de l’Afrique subsaharienne est de 69,5 pour cent. 
L’indice de parité genre dans le taux d’achèvement du primaire passe de 0,39 en 1999 à 0,64 en 
2013, ce qui montre que la disparité diminue de manière significative. Toutefois il convient de noter 
que l’écart genre reste très important, bien en dessous du seuil de 0,88 du Partenariat et de la 
moyenne de l’Afrique subsaharienne de 0,93. 
 
Pour le premier cycle du secondaire, le taux d’achèvement passe de 8,8 pour cent en 2000 à 17,5 
pour cent en 2013, ce qui est en dessous du seuil de 42,7 pour cent fixé par le Partenariat ainsi 
que la moyenne de 41,4 pour cent pour l’Afrique subsaharienne. L’indice de parité genre passe 
de 0,27 en 2000 à 0,42 en 2013, et le pays est de très loin en dessous du seuil pour le Partenariat 
qui est de 0,88.  
 
La disparité entre les milieux urbain et rural continue de jouer un rôle important dans la faible 
performance sectorielle. Plusieurs vecteurs de la disparité rural  urbain dans le système éducatif 
pendant la période de croissance générale de l’accès à l’éducation au Tchad ont été (i) le 
regroupement des enseignants fonctionnaires dans les milieux urbains, (ii) le pourcentage 
important d’écoles à cycle incomplet, et, moins bien documenté dans le plan de transition, (iii) le 
fait que les écoles à cycle incomplet ne font pas de rotation des cours. Autrement dit, dans les 
autres pays où le phénomène de l’école à cycle incomplet est important, ces écoles offrent chaque 
année les cours successifs à ceux de l’année précédente, tandis que dans le contexte tchadien, 
l’école à cycle incomplet offre généralement les mêmes cours que l’année précédente. Ainsi une 
école qui offre les deux premières années d’enseignement, continue à offrir les deux mêmes cours 
chaque année, ne permettant pas à l’enfant d’achever le cycle. 

                                                      
3 Dans sa présentation des différentes dimensions de la performance sectorielle, le Secrétariat inclut des informations par rapports 
aux seuils fixés dans le cadre de résultats du Partenariat. 
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1.2.3  Efficience :  

Selon la base de données du Secrétariat, le coefficient d’efficience interne du primaire est de 0,41 
en 2012 bien en dessous du seuil du Partenariat qui est de 0,70. Ce taux regarde le nombre 
d’années de scolarisation nécessaire pour qu’un enfant achève le cycle primaire tenant ainsi 
compte des taux de redoublement et d’abandon. La valeur R2, qui suit la corrélation entre 
l’allocation des enseignants et le nombre d’élèves au niveau primaire a été de 0,69 en 2012, ce 
qui est en dessous du seuil du Partenariat qui est de 0,80. Pour ce qui concerne le ratio élève-
maître, il y a eu une tendance positive entre 2003 et 2013, passant de 72,1 à 62,4. Cependant il 
y a eu une dégradation significative au niveau du ratio élève-enseignant formé, passant entre 
2009 et 2016 de 89,6 à 96,1. Le seuil du Partenariat pour ce ratio est de 40,0. 
 
Il est important de noter que les quelques chiffres et tendances positifs de la période 2012 – 2013 
ne sauront continuer pendant la période actuelle de crise financière. La décision du 
Gouvernement en 2013 de prioriser le recrutement d’environ 4000 enseignants fonctionnaires en 
plus de ce qui était prévu dans le plan de transition de l’époque a fait qu’il n’y avait pas assez de 
ressources pour la prise en charge des enseignants communautaires, ce en dépit du fait que le 
coût unitaire d’un communautaire subventionné était environ 1.79 fois le PIB/tête tandis que pour 
l’enseignant fonctionnaire cette valeur était de 8,50, soit près de cinq fois plus cher (Modèle de 
simulation du PIET, année 2013). 
 
1.2.4  Suivi de la performance du secteur :  

Le pays organise annuellement des revues sectorielles conjointes, mais pour les années 2016 et 
2017 ces revues ont fait l’objet de reports successifs. Le rapport annuel sur la mise en œuvre du 
plan sectoriel a été produit en amont de la revue sous forme d’ébauche et couvre l’évolution des 
indicateurs sectoriels clés. Cependant ce rapport, ne fournit pas de façon systématique des 
renseignements sur la mise en œuvre des activités du plan d’actions de l’année écoulée. Aussi, 
la production de la version finale du rapport peut prendre beaucoup de temps. 
 
Le Groupe Local des Partenaires de l’Éducation (GLPE) au Tchad fonctionne assez bien, mais il 
y a relativement peu de partenaires au développement tandis que les besoins du système éducatif 
sont tellement importants. Le GLPE est présidé par le Secrétaire-Général du Ministère de 
l’Éducation National et de la Promotion Civique (MENPC), et le rôle de Chef de File est assuré par 
la Coopération Suisse. Au sein du GLPE on trouve des représentants des syndicats, de la société 
civile, des bailleurs de fonds tels que l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque 
Islamique de Développement (BID), la Banque mondiale, et des organismes des Nations-Unies y 
compris le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds des Nations unies pour l'enfance 
(UNICEF), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) 
et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). 
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2. PREREQUIS POUR L’ACCES A LA PART FIXE 
 
2.1  Prérequis 1 : Un plan sectoriel de l’éducation (PSE) ou un plan de transition de l’éducation 

(PTE) crédible endossé.  

Le Plan Intérimaire de l’Education au Tchad (PIET) a été validé par le Gouvernement le 05 
septembre 2017 en conseil des ministres, et il a ensuite été endossé par les membres du GLPE 
le 07 septembre suivant. Le PIET a été développé en exploitant le guide du GPE-IIPE suite à 
l’achèvement du Rapport d’Etat d’un Système d’Education National (RESEN) en 2014. Il est 
assorti d’un Plan Triennal d’Actions Budgétisé (PTAB) 2018 – 2020, qui a été développé en 
conformité avec les recommandations du Guide du GPE.  
 
Le travail de finalisation du plan a bénéficié des commentaires des partenaires au développement 
et du Secrétariat du GPE, ceux-ci ayant reçu le narratif du PIET et le PTAB sous forme d’ébauche 
en juillet 2017. L’évaluation externe a quant à elle été conduite en août 2017 : elle a relevé que 
le processus de préparation du plan avait été transparent et participatif, et que le Gouvernement 
avait conduit le processus. Il a également été noté que le plan établissait les stratégies, les 
objectifs, les activités et les résultats de façon claire, et qu’il était basé sur une analyse 
systémique.  
 
L’évaluation externe a toutefois noté qu’il convenait de dégager les priorités du secteur, de réduire 
le nombre d’activités par axe stratégique et de développer un cadre logique de résultats. Le 
rapport signalait qu’au niveau de son opérationnalisation, le PIET comportait un nombre 
significatif d’activités sans source de financement et/ou sans chaîne de responsabilités claire. 
L’évaluation a recommandé particulièrement d’achever le travail sur le PTAB, de développer un 
plan de renforcement des capacités et de s’assurer que des sources de financement soient 
trouvées pour les activités du PTAB qui n’en bénéficient pas encore. Les résultats de l’évaluation 
externe ont été restitués au GLPE.  
 
Le plan a été mis à jour suite à l’évaluation indépendante pour tenir compte de la majorité des 
recommandations de l’évaluation externe. L’analyse de la version finale du PIET conduite par le 
Secrétariat a trouvé que le PIET remplissait l’ensemble des cinq standards de base pour un plan 
de transition. Le Secrétariat encourage toutefois le pays à affiner les stratégies présentées dans 
le plan au cours de la mise en œuvre.  
 
Le cadre de résultats du PIET a été inséré au document suite à l’évaluation indépendante, et a 
donc fait partie de la documentation validée par le gouvernement et endossé par les partenaires 
au développement ; cependant, il convient de noter que la qualité du cadre de résultats aurait pu 
être nettement améliorée s’il avait été disponible bien plus tôt dans le processus. 

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis n° 1 est satisfait. Il recommande toutefois 
de continuer à travailler sur une meilleure priorisation des stratégies pendant la mise en œuvre 
du plan de transition.  
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2.2  Prérequis 2 : Preuve de l’engagement envers le PSE ou le PTE et son financement.  

Sur l’engagement à augmenter la part de budget nationale progressivement à 20 pour cent, le 
PIET indique que le pays maintiendra la part de l’éducation dans le budget de dépenses 
courantes hors dette à environ 20 pour cent sur le moyen terme, allant de 20,9 pour cent en 2015 
à 18,8 pour cent en 2018 et à 20,2 pour cent en 2020.4 
 
En ce qui concerne la part de dépenses courantes allouée à l’éducation primaire, la scolarisation 
primaire universelle n’a pas encore été atteinte ; le taux d’achèvement du primaire en 2016-2017 
a été de 45,5 pour cent. Le PIET note que la part des dépenses courantes allouée à l’éducation 
primaire passe de 43,9 pour cent en 2013 à 49,9 pour cent en 2017 et 53,7 pour cent en 2020. 
L’accroissement de la part du primaire reflète en partie la prise en charge par l’Etat des 
enseignants communautaires.  
 
Suite à l’endossement du plan de transition, un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) a 
été finalisé et publié en 2017. Selon ce document la part de l’éducation dans le budget des 
dépenses courantes de l’état va de 18,8 pour cent en 2017 à 20,9 pour cent en 2018 pour finir à 
21,0 pour cent en 2019. Pour ce qui concerne la part du primaire dans le budget de l’éducation, 
selon le CDMT, on note que cette part passe de 52,0 pour cent en 2017 à 42,9 pour cent en 2018 
pour finir à 54,8 pour cent en 2019. Il convient de rappeler que le pays passe par une période de 
crise financière extrême en ce moment, et il y a eu de grandes difficultés ces dernières années 
dans le processus de finalisation des CDMT en temps opportun. 
 
Pour les financements externes, le PTAB indique la source de financement. Le PTAB est bien 
plus complet que le plan de transition finissant avec un total de 15 sources de financement 
externe dont trois bilatéraux, trois organismes onusiens, cinq multilatéraux, et des Organisations 
Non-Gouvernementales (ONG) internationales. Le montant des activités affichant « financement 
à rechercher » est équivalent à 7 pour cent des montants alignés sur des financements externes 
acquis (y compris le financement du GPE). Sur le financement du GPE, un total de US15.535 
millions de FCFA (environ US$27,85 millions) est positionné dans le PTAB soit 80 pour cent du 
montant de l’allocation indicative notifié en 2015. On rappelle que 20 pour cent du montant avait 
été précédemment alloué au pays pour le financement d’un projet d’urgence (financement 
accéléré) pour la région du Lac Tchad suite à l’arrivée de personnes fuyant le conflit dans des 
pays voisins.  

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis n° 2 est satisfait. Cependant, vu la 
volatilité du financement sectoriel, le Secrétariat recommande que le GPC demande au GLPE de 
rendre compte annuellement de la part des ressources du budget national alloué à l’éducation 
ainsi que la part du budget de l’éducation qui est allouée au primaire.  

  

                                                      
4 Le pays a soumis la matrice des prérequis pour la première fois en octobre 2016 en vue de la soumission d’une requête de 
financement en février 2017. Ainsi la méthodologie récemment adoptée pour le suivi du financement domestique (incorporant 
notamment les coûts de l’investissement) n’a pas été celle appliquée dans le cadre de l’actuelle requête. L’application de la nouvelle 
méthodologie donnerait les résultats suivants pour la part de l’éducation dans le budget national en 2015, 2018 et 2020 : 22,3 pour 
cent, 24,2 pour cent et 18,3 pour cent respectivement.  
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2.3 Prérequis 3 : Disponibilité de données  
L’analyse sectorielle a été conduite en 2013 - 2014 sur la base des données de 2012-2013. Il 
couvre notamment les questions relatives aux parcours scolaires, l’efficacité interne, les enfants 
hors du système scolaire, l’efficacité externe, les coûts et financement, la gestion, la qualité, 
l’équité, la disparité, la petite enfance, les risques et vulnérabilités et les constructions scolaires. 
L’analyse diagnostique traite des questions d’équité et de vulnérabilités ainsi que d’autres thèmes 
recommandés. Depuis la conduite de l’analyse sectorielle, le pays a connu une crise financière 
profonde résultant d’une forte dépendance du prix du pétrole qui a chuté en 2014. Le pays figure 
à la liste harmonisée des pays en situation fragile. Une nouvelle itération de l’analyse sectorielle 
est prévue en amont de la préparation d’une stratégie décennale 2021-2030 ; selon les prérequis 
du modèle de financement du Partenariat, les pays n’ayant pas achevé une analyse sectorielle 
moins de trois ans avant la date de la soumission de la requête peuvent remplir la condition si un 
engagement est pris pour la conduite d’une telle analyse pendant la période de mise en œuvre 
dudit plan de transition. 
 
Le SIGE est opérationnel, mais certains retards sont constatés. Les données de 2015 – 2016 ont 
été finalisées et publiées début 2017. La plus récente enquête des ménages la plus récente a été 
l’EDC-MICS, et l’Enquête sur la Consommation des ménages et le Secteur Informel au Tchad 
(ECOSIT) fin 2017.  
 
L’Institut des Statistiques de l’UNESCO (ISU) a publié des données pour le Tchad pour la période 
2009 – 2011 couvrant le secteur. Pour le primaire les données sont publiées pour la période 2012 
– 2014 tandis que pour 2014-2015 les données ont été envoyées mais pas encore publiées. Pour 
l’année 2012-2013, l’ISU a publié les données de huit des douze indicateurs de base suivi par le 
Partenariat, alors que pour 2013-2014, ce nombre a été de neuf. Même si cela montre un progrès, 
le Partenariat a fixé le nombre de dix indicateurs sur douze comme seuil minimum pour considérer 
ce sous-indicateur comme étant rempli, ou bien le pays doit avoir mis en place une stratégie de 
renforcement du SIGE y compris pour améliorer la collecte, le traitement et la publication des 
données. Le PIET comporte les mesures visant une meilleure performance du SIGE, toutefois le 
pays doit être encouragé à affiner sa stratégie de renforcement du SIGE telle que décrite 
actuellement dans le plan. Plus spécifiquement, le traitement des données relatives à 
l’enseignement secondaire et au financement sectoriel doit également être renforcé. Le 
programme proposé pour le financement du GPE comporte également des mesures de 
renforcement du SIGE ainsi qu’un appui à sa décentralisation.   
 
La mise en place d’un système de suivi des apprentissages est prévue sur financement du GPE 
dans le PTAB pour la période 2018 – 2020. Le pays a participé aux évaluations PASEC en 2004, 
2009 et en 2014 ; une nouvelle itération est prévue pour 2019, également sur financement GPE.  

Conclusion :  Le GLPE note que ce prérequis est satisfait dans le contexte d’un plan de transition 
qui est développé dans un période de crise financière profonde. Le Secrétariat est aligné avec le 
constat fait par le Partenariat au niveau du pays. 
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3. ESPIG  
 

3.1 PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS, LE CAS ÉCHÉANT  

Le pays a bénéficié d’une allocation du GPE à hauteur de US$47,2 millions en novembre 2012. 
Deux agents partenaires, l’UNICEF et l’UNESCO ont été désignées pour gérer ce financement 
dans le cadre du Projet de Revitalisation de l’Education de Base au Tchad (PREBAT). Le 
programme visait notamment (i) le renforcement de l’offre et de la demande d’éducation primaire 
par la construction de  salles de classe et la distribution de repas scolaires dans des zones isolées 
; (ii) l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire par la fourniture de matériels 
pédagogiques et didactiques et le renforcement des systèmes de formation des maîtres avant 
l’emploi et en cours d’emploi ; (iii) l’amélioration des programmes d’enseignement informel et 
d’alphabétisation des adultes ; et (iv) le renforcement de la gestion du secteur par des activités 
de renforcement des capacités à l’échelon central et au niveau local dans l’optique de la gestion 
du système éducatif, ainsi que par la mise au point d’un nouveau plan décennal pour le secteur 
de l’éducation. Le programme qui a clôturé en juin 2017 a résulté parmi d’autres en la construction 
de 1210 salles de classe, la formation qualifiante de 8771 enseignants communautaires, 
l’alphabétisation de 32 751 adultes dont 27 763 femmes. 
 
Initialement prévu pour une période de mise en œuvre de 36 mois, le programme a fait l’objet de 
deux demandes de prorogation, la première de douze mois, et la seconde de six mois 
additionnels, la date de clôture finale étant le 30 juin 2017 soit 54 mois après la date initialement 
fixée pour le démarrage. Les principaux facteurs de retard ont été (i) un retard d’environ 5 mois 
dans la renégociation des accords de transfert de fonds des deux agents partenaires, (ii) des 
retards dans le lancement du programme de construction scolaire en mode communautaire, (iii) 
des retards dans l’organisation des activités d’alphabétisation. Le Secrétariat a également noté 
qu’il y a eu des lacunes dans la coordination des rapports annuels soumis au Secrétariat ainsi 
que dans le renseignement des activités financées par le PREBAT dans les rapports produits par 
le gouvernement sur la mise en œuvre du plan de transition. Pendant la dernière année de mise 
en œuvre du programme le Secrétariat a noté un problème dans la gestion dans la préparation 
d’une demande de prorogation. Le Secrétariat a appuyé les agents partenaires dans la recherche 
d’une solution idoine. De manière générale, le Secrétariat a recommandé au GLPE de réfléchir 
sur les expériences vécues et d’en tenir compte lors de la préparation de la prochaine phase 
d’appui du Partenariat au Tchad. 
 
En plus du PREBAT, le pays a bénéficié d’un financement accéléré équivalent à 20 pour cent de 
la nouvelle allocation notifiée en 2015 soit US$6,955 millions avec l’UNICEF comme agent 
partenaire. Ce financement a été utilisé dans le cadre du Projet d’Urgence pour l’Education de 
Base au Tchad (PUEBT) qui avait pour objectif de venir en aide aux populations de la zone du 
Lac Tchad touchées par la crise dans les pays voisins et le flux des personnes réfugiées, 
retournées et déplacées. Ce projet, approuvé en février 2016 pour une période de mise en œuvre 
de douze mois, a fait également l’objet d’une demande de prorogation d’un peu moins de cinq 
mois. La principale leçon retenue de cette expérience a été l’importance pour l’agent partenaire 
de différencier entre des activités immédiatement lançables et d’autres pour lesquelles des 
étapes préliminaires étaient nécessaires au moment de la soumission de la requête. 
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3.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG  
 
Le Projet de renforcement de l’éducation au Tchad (PREAT) constitue une émanation du PIET 
afin de contribuer aux efforts du Gouvernement visant à préserver et à élargir l’accès à 
l’enseignement primaire, d’améliorer son taux d’achèvement et d’augmenter le taux 
d’alphabétisation. Ainsi, le PREAT vise à renforcer l’enseignement de base au Tchad dans un 
contexte de fragilité nécessitant la préservation de l’offre éducative et un appui au renforcement 
de la qualité de l’enseignement et de la gestion du système. Tout comme pour le programme 
précédent, l’UNICEF et l’UNESCO ont été retenu comme agents partenaires pour le financement 
du GPE suite à un processus de sélection conduit dans la transparence et de manière 
consultative. 
 
La composante 1 vise à améliorer l’accès à l’enseignement primaire à travers l’amélioration de 
son infrastructure scolaire. En effet, le pays dispose d’environ 40 000 salles de classe dont 23 
247 (58 pour cent) sont construites en matériaux non durables (poto poto, paille ou en plein air) ; 
les besoins de réhabilitation et d’extension des infrastructures scolaires du primaire sont donc 
extrêmement importants. Afin d’œuvrer à une meilleure équité de la répartition des moyens, 
d’atténuer les disparités régionales et de mieux faire face aux aléas et catastrophes climatiques, 
le PREAT contribuera à construire 180 salles de classe dans les zones les plus démunies en 
infrastructures scolaires, équipera 30 écoles en points d’eau, latrines, table-banc, ardoises et 
chaises de maîtres. D’autre part, dans le but d’améliorer la qualification des enseignants, de 
décharger les parents d’élèves et les communautés de la charge excessive du financement de 
l’éducation et de rationaliser la gestion des enseignants sur une base contractuelle et 
réglementaire, la composante a pour objectif de contractualiser et subventionner des enseignants 
de l’enseignement primaire. 
 
La composante 2 a pour but d’améliorer les conditions d’encadrement et d’enseignement de par 
la dotation en manuels scolaires de lecture, calcul, sciences, d’ardoise et de guides pédagogique 
dans le cycle primaire. Ainsi, le PREAT financera en priorité l’acquisition des manuels pour le CE 
et puis pour le CM et finalement pour le CP. Il est retenu de doter les classes du CP en deux 
manuels (lecture et de calcul) et les classes de CE et CM de trois manuels (lecture, calcul et 
SVT). En outre, la composante vise à améliorer la formation continue des différents acteurs de la 
chaîne pédagogique et d’encadrement à travers la définition et la mise en place d’un plan de 
formation continue destiné aux différents acteurs de la chaine pédagogique de l’enseignement 
primaire. Enfin, cette composante cherche à améliorer le système d'évaluation des acquis 
scolaires des élèves en instaurant un système national d’évaluation des acquis scolaires des 
élèves tant au niveau de l’enseignement formel que de l’enseignement non formel.  
 
L’objectif de la composante 3 est d’améliorer l’offre et la qualité de l’Alphabétisation et de 
l’Éducation de base non formelle en augmentant, d’une part, l’accès des populations adultes 
âgées de 15 ans et plus aux programmes d’alphabétisation par le développement d’offres 
éducatives de qualité et d’autonomisation et en facilitant, d’autre part, la réinsertion 
socioéducative et professionnelle des enfants déscolarisés et non scolarisés âgés de 9 à 14 ans.  
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La composante 4 vise l’amélioration des capacités de gestion du système à travers le 
renforcement des capacités de pilotage et de gestion avec, d’une part, la conception et la mise 
en œuvre d’un plan de formation destinée aux structures clés du MENPC ; et d’autre part, l’appui 
à la structure de gestion et de pilotage du PIET et aux directions stratégiques impliquées dans la 
mise en œuvre du Projet. La composante a également pour but l’élaboration et 
l’institutionnalisation de la carte scolaire pour l’enseignement fondamental ainsi que la formation 
et la mise en place de la carte scolaire, la modernisation et le renforcement du SIGE et 
l’expérimentation de sa décentralisation dans 10 régions.  
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Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG5 

 
* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du programme, les coûts 
administratifs et les autres frais directs de mise en œuvre.  

** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale pour le pays, et est calculée en 
pourcentage de la part fixe totale et de la part variable totale ; le pourcentage appliqué est convenu avec chaque agent 
partenaire. 

                                                      
5 Le budget présenté ici est inférieur au montant apparaissant dans le formulaire de la requête à raison de US$70. L’écart résulte 
vraisemblablement du processus d’arrondissement. L’allocation indicative annoncée en mai 2015 s’élève à US$37.800.000, tandis que 
le financement du PUEBT (projet d’urgence, financement accéléré) s’élève à US$6.955.170, et le reliquat est de US$27.844.830 soit 
inférieur au budget détaillé soumis à raison de US$70. 
 

Montant % Montant % Montant %

1 Amélioration de l'accès à 
l'enseignement primaire       8 564 749        3 132 711 11 697 459

1.1 Amélioration de l'infrastructure de 
l'enseignement primaire

      2 570 760 13,2%        3 132 711 37,5% 5 703 470 20,5%

1.2 Contractualisation et subvention des 
enseignants de l'enseignment primaire

      5 993 989 30,8%                   -   0,0% 5 993 989 21,5%

2 Amélioration des conditions 
d'encadrement et d'enseignement       5 818 518        2 743 577 8 562 095

2.1 Dotation en manuels scolaires de 
l'enseignement primaire

      4 070 761 20,9%        2 507 314 30,0% 6 578 075 23,6%

2.2
Amélioration de la formation continue des 
acteurs de la chaîne pédagogique et 
d'encadrement

         656 005 3,4%           223 526 2,7% 879 531 3,2%

2.3 Amélioration du système d'évaluation des 
acquis scolaires des élèves

      1 091 752 5,6%             12 738 0,2% 1 104 490 4,0%

3
Amélioration de l'offre et de la qualité 
de l'alphabétisation de l'éducation non-
formelle

      2 311 823        1 345 010 3 656 833

3.1 Amélioration de l'offre et de la qualité de 
l'alphabétisation de l'éducation non-formelle

      1 506 794 7,7%           928 845 11,1% 2 435 639 8,7%

3.2 Amélioration de l'offre et de la qualité de 
l'éducation non-formelle

         805 029 4,1%           416 165 5,0% 1 221 194 4,4%

4 Amélioration des capacités de gestion 
du système       1 403 520        1 132 702 2 536 222

4.1 Renforcement des capacités de pilotage et 
de gestion

         567 044 2,9%           441 663 5,3% 1 008 707 3,6%

4.2 Amélioration et renforcement du systèmes 
d'information          836 477 4,3%           691 039 8,3% 1 527 515 5,5%

      1 392 219                   -   0,0% 1 392 219

dont UNICEF          961 774 4,9% 0,0% 961 774 3,5%

dont UNESCO          430 445 2,2% 0,0% 430 445 1,5%

TOTAL     19 490 830 100,0%        8 354 000 100,0%    27 844 830 100,0%
      1 424 094           610 351 2 034 445

dont UNICEF          994 219           442 155     1 436 375 
dont UNESCO          429 875           168 196        598 070 

Montant de l'allocation: $27 844 830
Composante du programme

Coûts encourus par l’agent partenaire au titre 
du soutien à la mise en œuvre*

Commissions de l'agent partenaire**

Part Fixe Part Variable Total
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Le décaissement du montant de la Part Variable est conditionné sur l’atteinte des cibles fixées 
dans les trois dimensions du modèle de financement du Partenariat réparti comme indiqué dans 
le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Le budget du programme oriente l’ensemble du financement des parts fixe et variable à la mise 
en œuvre des activités des différentes composantes et sous-composante ; dans le cas où 
certaines des cibles de la part variable n’auront pas été atteintes, le programme devra faire l’objet 
d’une révision. En cas de décaissement partiel, deux types de mesures sont envisagés : (i) 
l’annulation, et (ii) la diminution des quantités prévues, généralement correspondant à la dernière 
année de mise en œuvre du programme. Pour la première catégorie, il s’agit des trois études 
prévues en appui aux réformes institutionnelles de la sous-composante 4.1. Pour la seconde 
catégorie, il s’agit de la réduction ou de l’annulation des activités de la dernière année du 
programme. Le document de programme précise que pour la construction scolaire un totale de 
100 salles de classes, 200 latrines et 7 points d’eau feraient l’objet d’une annulation. D’autres 
éléments du programme qui subiraient des réductions ou annulation des activités de la dernière 
année sont (i) les manuels scolaires, (ii) la formation continue des acteurs de la chaîne 
pédagogique et d’encadrement, (iii) l’alphabétisation et l’éducation de base non-formelle, (iv) le 
renforcement des capacités des cadres du MENPC, (v) l’appui au SIGE et à la carte scolaire.  
 
3.3  Évaluation du document de programme  

 
Le programme PREAT est conçu pour venir en aide à un système scolaire qui est dans un état 
très précaire, où les risques d’un effondrement ne sont pas à écarter. Ainsi le programme, bien 
que proposant des mesures qui renforcent des capacités tant sur le plan pédagogique 
qu’administratif, vise de concert avec d’autres interventions prévues par d’autres partenaires, à 
renforcer la résilience du système éducatif, ce pour maintenir un certain niveau de fonctionnement 
en cette période de crise. Le programme contribue également à la mise en place de certains 
éléments précurseurs au développement d’un plan décennal qui irait de 2021 à 2030. 
 
Les principales recommandations du processus d’examen de la qualité du Secrétariat pendant 
ses deux premières phases sur la Part Fixe ont été de (i) assurer un meilleur alignement sur le 
système national de suivi sectoriel, notamment en veillant à ce que les rapports de mise en œuvre 
des projets soient en bon phasage avec le rapport annuel du gouvernement sur la mise en œuvre 
du plan sectoriel, (ii) réfléchir sur les opportunités dans la mise en œuvre du PREAT pour préparer 
le terrain pour un meilleur alignement sur les systèmes nationaux dans le cadre du plan décennal 
qui est censé suivre la période de mise en œuvre du PIET, (iii) fournir dans le document de 
programme une information plus complète du processus consultatif dans la préparation du 

A Équité
B Efficience
C Résultats d'apprentissage

Total 

Part Variable selon la dimension
Montant Pourcentage
3 342 000 40%
2 506 000 30%
2 506 000 30%
8 354 000 100%
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programme, (iv) soumettre un budget détaillé du programme, et (v) rendre plus explicite le rôle 
des deux agents partenaires. 
 
La version finale du document de programme tient compte de la plupart des recommandations du 
Secrétariat. Le budget détaillé comporte également les coûts de la gestion du programme répartis 
par catégorie de dépenses. Le Secrétariat note que le problème de cohérence entre le rapport 
produit par le gouvernement sur la mise en œuvre du plan sectoriel et la documentation produite 
par le projet n’a pas été spécifiquement abordé dans la documentation soumise.  
 
Dans son évaluation du programme proposé, le Secrétariat a noté les points suivants en fonction 
des critères retenus : 
 
Conception du programme : Le programme vise à remédier aux problèmes observés et 
recensés dans le plan sectoriel de l’éducation ainsi que dans le RESEN. Chacune des 
composantes et des activités du PREAT répondent aux besoins les plus urgents du pays en 
visant autant à maintenir l’offre basique éducative et le besoin de renforcer les capacités de suivi 
et d’évaluation à tous les niveaux. En outre, les mécanismes choisis pour la mise en œuvre du 
PREAT sont basés sur l’expérience des précédents ESPIG afin d’améliorer la qualité des 
interventions. D’autre part, le programme a une chaîne de résultats logique et fondée sur les faits 
reliant les interventions, les résultats et les réalisations. Les activités de la composante 1 
amélioreront l’environnement éducatif, le succès et l’équité dans le cycle primaire. Il en est de 
même pour les activités des composantes 2, 3 et 4 qui entraineront une amélioration de la qualité 
de l’éducation et des résultats d’apprentissages (composante 2), la réinsertion des enfants 
déscolarisés/non-scolarisés dans le système éducatif (composante 3) et l’amélioration du suivi et 
de la gestion des activités (composante 4). Finalement, les buts et objectifs stratégiques du GPE 
sont pris en compte de manière appropriée puisque l’équité est prise en compte dans les 
composantes 1 et 3, les résultats d’apprentissage dans les composantes 1 et 2 et l’efficience, 
bien que pas clairement énoncée comme un but dans le PDO, est prise en considération dans 
les activités visant à améliorer l’accès et l’apprentissage qui auront un effet considérable sur les 
redoublements et les abandons.  
 
Budget du programme : Le coût du programme est justifié et le document de programme inclut 
un budget annuel détaillé par composantes, sous-composantes et activités. En outre, un budget 
annuel pour les parts fixe et variable ainsi que pour les coûts des agents partenaires est 
également fourni. Ce budget détaillé donne ainsi des informations sur le calendrier d’exécution 
annuel.   
 
Suivi et évaluation : Le programme comprend un cadre de suivi et d’évaluation, cependant le 
document de programme indique qu’un cadre de suivi plus exhaustif comprenant des indicateurs 
de suivi et désignant des autorités responsables sera développé ultérieurement dans le manuel 
de procédure. Les mesures de suivi et d’évaluation proposées sont alignées avec le suivi du PIET 
et comprennent des revues sectorielles d’éducation ainsi que des vérifications indépendantes. La 
mise en place d’une cellule technique de coordination par le Ministère de l’Education entièrement 
dédiée au suivi et à l’évaluation du PIET, la responsabilité partagée de l’UNICEF et du MENPC 
quant au suivi du programme dans sa totalité et la responsabilité partagée du MENPC et de 
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l’UNESCO pour l’exécution et le suivi de ses activités font partie des mesures clés de suivi et 
d’évaluation du programme. En outre, le cadre de résultats est robuste et couvre toutes les 
interventions et le programme fournit un cadre de résultat avec des réalisations et des indicateurs 
de résultats intermédiaires.   
 
Modalité de mise en œuvre et degré de préparation : Le processus de sélection de l’agent 
partenaire pour le nouveau programme au Tchad a démarré fin 2015 en amont de la publication 
du processus actuel du GPE. Le GLPE a procédé en conformité avec le processus recommandé 
à l’époque tout en l’adaptant en cours de processus pour incorporer dans la mesure du possible 
les nouvelles étapes selon la publication en février 2016 du processus plus détaillé. Le Secrétariat 
trouve que le processus a été transparent, inclusif et bien coordonné. Le groupe des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) a proposé la désignation de deux agents partenaires (UNICEF 
et UNESCO) en mai 2016, et le Gouvernement a entériné la décision au mois de septembre 
suivant. Le Secrétariat a émis une réserve par rapport à la nécessité d’avoir deux agents 
partenaires vu l’engagement des organismes des Nations-Unies de « Delivery As One » (l’unité 
de l’action. Suite à la décision du Gouvernement en décembre 2016 de suspendre les travaux 
sur un plan décennal de l’éducation, optant plutôt pour un plan de transition vu la dégradation de 
la situation financière du pays, le Secrétariat a par la suite recommandé au GLPE de réfléchir sur 
la désignation faite pour confirmer si elle était toujours en phasage avec la nouvelle orientation 
de la planification sectorielle. Ce processus s’est achevé en mai 2017 avec la confirmation des 
deux agents partenaires précédemment désignés. Le Secrétariat note également que l’UNESCO 
a renforcé son système d’appui au programme à son bureau au Tchad suite aux échanges sur 
des problèmes constatés dans la gestion du programme précédent. 
 
Pour le nouveau programme, les modalités de mise en œuvre sont clairement détaillées en 
termes de responsabilité au niveau le plus élevé, cependant ce degré de détail n’est pas fourni 
pour chacune des activités du programme. Le document de programme indique que ces 
informations seront fournies ultérieurement dans le manuel de procédure du PIET. Le programme 
est prêt à être mis en œuvre et la CTC doit prioriser le développement du manuel de procédure 
afin de lancer les activités le plus rapidement possible puisque ce manuel servira de référence 
pour chaque étape du programme. 
 
Détermination des risques et mesures d’atténuation : Le document de programme fournit une 
analyse détaillée et exhaustive des risques et identifie des stratégies d’atténuation. Les risques 
identifiés sont divisés en deux catégories : les risques externes liés aux contextes socio-
économiques et sectoriels et les risques associés à la mise en œuvre du programme. Les 
principales mesures d’atténuation sont : une meilleure implication de tous les acteurs à tous les 
niveaux, le renforcement du SIGE, le recours aux bonnes pratiques et aux mécanismes du 
précédent ESPIG et l’utilisation des mécanismes fiduciaires des agents partenaires quand cela 
sera nécessaire.  
 
Pérennité : Le programme a été conçu de manière à être durable : il est aligné avec le PIET et 
est en continuité avec le précédent ESPIG tout en respectant les priorités actuelles du système 
(infrastructures, salaires des enseignants), et la volonté d’instaurer une culture de suivi et 
d’évaluation au sein du système éducatif. De plus, la conception du document de programme 
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vise à accroître la pérennité en réduisant les coûts, cela en se basant sur les leçons apprises de 
l’expérience de l’ESPIG précédent.  
 
Efficacité de l’aide : Le standard sur l’efficacité de l’aide est atteint et la modalité de gestion du 
programme est considérée bien adaptée étant donné le contexte fragile du pays. Le programme 
satisfait aux principaux critères d’efficacité de l’aide, il est aligné sur le PIET et ses plans d’action 
pluriannuels budgétisés et prend en compte une consultation étendue avec le GLPE ainsi que 
son soutien. Les capacités fiduciaires du MENPC étant encore faibles, les procédures nationales 
en termes de trésorerie, passation des marchés, audit et comptabilité ne sont pas utilisées 
(Section IV.9 de la requête ESPIG). Les deux agents partenaires soutiendront et construiront les 
capacités du ministère à tous les niveaux de l’exécution du PREAT. La création de la cellule 
technique (CTC) aidera à une meilleure autonomisation du ministère en termes de suivi et 
d’évaluation.  
 
4. PART VARIABLE 

 
4.1 Description de la part variable  

La requête de financement précise que les décaissements résultant de l’atteinte des cibles des 
indicateurs de la part variable serviront à financer les activités des différentes composantes du 
programme, principalement celles de la troisième année de la période de mise en œuvre.  
 
La requête soumise présente les indicateurs suivants pour les trois dimensions de la Part 
Variable : 

• Équité : Réduction de l’indice de disparité de répartition des enseignants formés et 
rémunérés entre les milieux [urbain et rural] 

• Efficience : Amélioration du taux de survie à la dernière année d’études de 
l’enseignement primaire 

• Apprentissage : Mise en place et opérationnalisation d’un système national d’évaluation 
des acquis scolaires des élèves et réalisation de la première évaluation 

 
L’indicateur de la dimension équité est calculé à partir des données publiées du SIGE sectoriel 
et est la moyenne entre deux indices de disparités différents, l’un basé sur la rémunération et 
l’autre sur la formation. Dans le système éducatif actuel, le pourcentage des enseignants payés 
par l’Etat est plus de trois fois plus élevé que celui des enseignants en milieu rural, et pour ce qui 
concerne la formation minimale requise pour enseignant, le pourcentage des enseignants du 
milieu urbain « formés » est près de deux fois plus élevé que celui des enseignants évoluant en 
milieu rural. Ainsi, la moyenne des deux affiche une valeur de 271 pour cent en 2016 tandis qu’en 
2019 la cible est de 230 pour cent. Les principales mesures du PIET qui auront un impact sur cet 
indicateur sont (i) la subvention des enseignants communautaires actuellement payés par les 
seules communautés, (ii) la contractualisation des enseignants en lieu et place du recrutement 
des fonctionnaires, et (iii) des formations en cours d’emploi pour les enseignants (principalement 
de la zone rurale) sous-qualifiés. 
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L’indicateur de l’efficience vise à faire passer le taux de survie en 6ème année d’études de 28,4 
pour cent en 2015 à 31 pour cent en 2018. Le document de programme note quatre stratégies 
du PIET qui concourent à l’atteinte de la cible, notamment (i) la réduction du taux de redoublement 
à travers la suppression des redoublements à l’intérieur des trois sous-cycles qui constituent le 
cycle primaire, (ii) l’amélioration des conditions d’apprentissage à travers une dotation en 
manuels scolaires et la réduction du ratio élève-maître, (iii) une réduction de la dépendance du 
financement communautaire du système scolaire à travers une prise en charge progressive de la 
masse salariale par l’État, et (iv) la réduction de la proportion des écoles offrant un cycle primaire 
incomplet. 
 
Pour la dimension « apprentissage », l’indicateur proposé comporte deux cibles, l’une en 2019 
pour la mise en place de l’instance gouvernementale qui sera chargée de l’évaluation des 
apprentissages, et la seconde en 2020 pour la réalisation de la première évaluation par cette 
instance. La documentation note que moins de 20 pour cent des élèves en fin de cycle primaire 
ont atteint les « seuils suffisant de compétence » en mathématiques et lecture lors du PASEC de 
2014 tandis que la moyenne des dix pays de l’Afrique francophone participants a été supérieure 
à 40 pour cent dans les deux domaines. 
 
4.2  Évaluation de la part variable  

Les indicateurs retenus pour la part variable sont sectoriels avec une couverture nationale, et les 
moyens de vérification pour deux des indicateurs se basent en partie sur les données provenant 
du SIGE sectoriel. Cependant, il convient de noter que les trois indicateurs ne sont pas inscrits 
dans le cadre de résultats du PIET. Ce problème résulte du fait que le cadre de résultats du PIET 
a été introduit dans l’ébauche du plan sectoriel à la suite de l’évaluation externe, et les lacunes 
éventuelles n’ont pas fait l’objet de commentaires des partenaires et/ou des évaluateurs 
indépendants. Ce cadre de résultats est très limité, comportant seulement deux indicateurs 
chiffrés, par exemple, pour l’enseignement primaire, et ne permet pas d’identifier des indicateurs 
qui pourraient répondre aux critères recommandés pour les indicateurs de la part variable. Des 
informations spécifiques par rapport à l’alignement sur le plan de transition sont notées dans le 
traitement de chaque indicateur ci-dessous. 
 
ÉQUITÉ : L’indicateur proposé capte les stratégies envisagées dans le PIET pour l’amélioration 
de la répartition des enseignants formés et payés sur le territoire national ; aucun indicateur 
retenu dans le cadre de résultats du PIET permettrait de répondre aux critères de base d’un 
indicateur d’équité. L’atteinte des cibles fixées sont bien réalistes si les mesures envisagées dans 
le PIET sont entreprises effectivement. Pour le plan de transition précédent, le choix du 
gouvernement d’opter pour des solutions plus coûteuses pour le recrutement d’un nombre moins 
important d’enseignants a grandement contribué à la mesure prise un an plus tard de suspendre 
les subventions des enseignants communautaires et puis la fermeture massive des écoles en 
milieu rural. Dans le contexte du PIET, un tel changement de cap résulterait en un non-
décaissement d’une partie importante de la Part Variable. C’est en effet une mise à l’essai du 
modèle de financement du Partenariat. Une partie des progrès envisagés pourrait être réalisée 
par la contractualisation des enseignants, cofinancés par les partenaires, mais la répartition des 
enseignants formés entre les milieux urbain et rural est bien plus difficile à réaliser sans qu’il n’y 
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ait une application assez rigoureuse des mesures envisagées. Le Secrétariat trouve que 
l’indicateur est bien transformationnel et qu’il est pertinent. Pendant le processus d’examen de la 
qualité du Secrétariat, le pays a été encouragé à ajouter un moyen de vérification indépendante, 
et cette recommandation a été prise en compte dans la version finale du document de 
programme. 
 
EFFICIENCE : L’indicateur proposé (taux de survie) ressemble à un indicateur retenu dans le 
PIET à savoir le taux d’achèvement du primaire. Celui-ci n’a pas été retenu pour plusieurs raisons, 
mais la principale en aurait été qu’il dépend des données démographiques au niveau du 
dénominateur qui peut avoir des problèmes de fiabilité et/ou de validité. Le PIET comporte 
également un taux de redoublement pour le premier cycle du secondaire, mais avec la fermeture 
récente de plus de deux mille écoles, le taux de redoublement est de façon conjoncturelle en 
chute ; il ne peut pas traduire sur le moyen terme une amélioration de l’efficience. Le taux de 
survie quant à lui, est un indicateur dont les valeurs du dénominateur proviennent du SIGE, et si 
les écoles fermées rouvrent leurs portes, il devrait y avoir moins de fluctuation conjoncturelle sur 
le moyen terme. 
 
Le Secrétariat trouve que l’indicateur est pertinent et transformationnel, mais nonobstant l’analyse 
faite sur l’alignement (ci-dessous), les perturbations résultant de la crise financière ne peuvent 
pas être totalement écartées dans la mesure où il n’est pas possible de statuer en ce moment 
des grands événements exogènes qui pourraient avoir un impact sur le système éducatif. Le 
risque notamment d’une « année blanche » perdure. Ces facteurs contextuels font que les 
progrès « modestes » envisagés, peuvent en fait être loin d’être garantis.  
 
APPRENTISSAGE : Le cadre de résultats ne comporte pas d’indicateur sur la qualité des 
apprentissages, ainsi le choix d’un indicateur autre que ceux du cadre de résultats est justifié. 
Les deux indicateurs proposés portent sur les processus menant à une situation où l’évaluation 
des apprentissages produite par la nouvelle instance créée dans le cadre du PIET permettra de 
disposer des données pour une meilleure prise de décision. Cependant dans le cadre d’une 
période de mise en œuvre de 3 ans, le temps nécessaire pour la (i) mise en place de l’instance 
ainsi que le renforcement des capacités nécessaires à son opérationnalisation, et (ii) la conduite 
de la première évaluation par cette instance, font qu’il n’est pas possible d’avoir à ce stade un 
indicateur de résultat.  
 
La documentation soumise permet d’appréhender l’aspect transformationnel des mesures 
envisagées, car les problèmes des apprentissages, les causes et les solutions potentielles ne 
sont pas bien maîtrisées. Par exemple, il est possible de constater comme dans le PIET des 
lacunes au niveau des intrants de qualité (manuel, formation, matériel pédagogique, etc.), mais 
si les instances de pilotage sectoriel ne disposent pas d’informations assez claires sur la relation 
entre les mesures prises, et l’effet/impact au niveau des apprentissages, il est assez difficile de 
s’assurer que les ressources limitées du secteur soient orientées vers les mesures les plus 
porteuses en termes d’impact. Le fait d’inclure la conduite d’une première évaluation et d’en 
publier les résultats permet de matérialiser l’aspect transformationnel dans le contexte d’un plan 
de transition. 
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Des informations complémentaires sur l’analyse des indicateurs de la Part Variable par rapport à 
six critères se trouvent en Annexe 3. 
 
5. RECOMMANDATIONS6 

 
Le Secrétariat recommande au Comité des financements et des performances de considérer que 
les trois exigences du modèle de financement sont satisfaites. Toutefois, en tenant compte du 
contexte financier instable du pays, il recommande de demander au GLPE de faire un constat 
annuel des dépenses de l’éducation ainsi que du cycle primaire ; ce constat pourrait se faire au 
moment de la revue sectorielle conjointe.  
 
Le Secrétariat considère le programme proposé comme étant pertinent par rapport au contexte 
national et bien aligné avec le plan de transition du pays. Le Secrétariat recommande cependant 
que les agents partenaires s’engagent à fournir en temps opportun et selon le format demandé les 
informations requises par l’équipe technique sectorielle qui prépare le rapport annuel de mise en 
œuvre du plan sectoriel.  
 
Le Secrétariat trouve que les dispositions prises par l’UNESCO pour renforcer la capacité de 
gestion au Tchad sont suffisantes et que vu la nature des activités proposées, le nouveau 
programme proposé devrait pouvoir respecter l’échéancier de mise en œuvre présenté.  
 
Les indicateurs de la part variable, visant une meilleure distribution des enseignants, 
l’augmentation du taux de survie au primaire et l’opérationnalisation d’un système d’évaluation des 
apprentissages, constituent un progrès considérable pour le secteur et leur nature 
transformationnelle est claire. Une réserve est cependant émise concernant l’atteinte des cibles 
de la part variable pour la dimension efficience dans la mesure où les perturbations sectorielles 
font qu’il y ait de fluctuations complexes dans les données sectorielles. Pour les indicateurs des 
deux autres dimensions (équité, apprentissages), même dans un contexte de fragilité, la gestion 
des risques semble assez bien réfléchie. Pour l’indicateur de l’équité, le calcul des valeurs dépend 
principalement d’informations provenant du SIGE, mais vu la complexité des formules, le 
Secrétariat recommande que l’agent partenaire soit encouragé à effectuer une vérification 
indépendante de la ligne de base et de la méthodologie de calcul de l’indicateur dans la première 
année du programme et puis suivre l’évolution de façon annuelle. 
 
En conclusion, le Secrétariat recommande que le programme soit approuvé. 

                                                      
6   Ces recommandations ont été modifiées par le Comité des financements et performances (GPC). Le texte final des 
recommandations figure dans l’Annexe 1 au document du Conseil BOD/2018/04 DOC 04. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants         Page 24 de 25 BOD/2018/04 DOC 04 

Piece Jointe 1 : Principales interventions des partenaires de 
développement 
 

Nom du 
bailleur de 

fonds 
Interventions principales Montant en 

US$ 

AFD  

L’AFD soutient le Tchad dans les domaines de 
l’enseignement fondamental et de la formation 
professionnelle en se focalisant sur l’accès, l’équité, la 
qualité, la pertinence des apprentissages, la gouvernance 
et la performance à travers des activités telles que l’appui à 
la mise aux normes matérielles des écoles, l’évaluation des 
acquis, la réhabilitation/rénovation et l’équipement de 
centres de formation professionnelle et la formation 
continue des enseignants.  

11 809 090 

Arabie 
Saoudite 

L’Arabie Saoudite s’engage pour l’accès et l’équité dans 
l’enseignement et la formation professionnelle à travers la 
construction de 2 centres de formation professionnelle et la 
construction et l’équipement de 2 lycées d'enseignement 
technique et professionnel.  

10 363 636 

BAD 

La BAD soutient l’accès et l’équité dans l’alphabétisation 
des adultes et l’éducation de base non formelle ainsi que 
dans l’enseignement supérieur à travers des constructions, 
mises à niveau et équipements des infrastructures des 
établissements publics d'enseignement supérieur. 

8 752 727 

BADEA 

A travers la construction, la mise à niveau et les 
équipements des infrastructures des établissements publics 
d'enseignement supérieur, la BADEA soutient l’accès et 
l’équité dans l’enseignement supérieur.  

12 350 909 

BID 

La BID se focalise sur le bilinguisme et conduit des activités 
telles que la mise en œuvre du Projet d’Appui au 
Bilinguisme et à la Promotion de l’Anglais à l’Enseignement 
Supérieur ainsi que l’élaboration et la vulgarisation du 
Document de stratégie nationale de mise en œuvre du 
bilinguisme.  

54 420 000 

BM 

La BM soutient la qualité et la pertinence des 
apprentissages dans l’enseignement fondamental à travers 
la contractualisation des enseignants qualifiés et 
l’identification et la subvention des Maîtres 
Communautaires. 

50 420 000 

DDC/FORMI 

La DDC/FORMI s’engage au Tchad dans l’enseignement et 
la formation en professionnelle en soutenant la qualité et la 
pertinence des apprentissages dans ce cycle par le 
renforcement des capacités pédagogiques des enseignants 
et des formateurs spécialisés. 

4 385 454 

DDC/ProQEB 
La DDC/ProQAB soutient la qualité et la pertinence des 
apprentissages dans l’enseignement fondamental par un 
appui à l'Enseignement Primaire et Alphabétisation/EBNF.  

9 396 363 
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PAM 
Le PAM se focalise sur l’accès et l’équité dans 
l’enseignement fondamental en priorisant ses interventions 
sur l’alimentation scolaire à travers un appui aux cantines 
scolaires. 

60 227 272 

UNESCO 

L’UNESCO est présente dans de nombreux domaines au 
Tchad. Elle soutient la qualité et la pertinence des 
apprentissages dans l’enseignement fondamental par la 
production d'un guide de mise en œuvre des nouveaux 
curricula. Elle appui l’accès et équité dans l’enseignement 
et la formation professionnelle en établissant des mesures 
en faveur des handicapés et elle soutient également la 
qualité et la pertinence dans ce cycle avec la révision des 
curricula, la vulgarisation des programmes et de leurs 
guides, le renforcement des capacités des conseillers 
d'orientation, des conseillers et inspecteurs pédagogiques 
et l’équipement des établissements en TICE. Au niveau de 
l’alphabétisation des adultes et de l’éducation de base non 
formelle, l’UNESCO vise non seulement l’amélioration de 
l’accès et de l’équité avec, entre autres, l’élaboration de la 
politique éditoriale en langues nationales mais également la 
qualité et la pertinence à travers l’élaboration des matériels 
didactiques d'AENF. Le cycle supérieur bénéficie d’un 
soutien sur sa qualité et sa pertinence avec la mise en 
œuvre de la démarche Qualité. Finalement, l’UNESCO 
fournit un appui à la gouvernance et à la performance avec 
la mise en place d'un système de suivi des dépenses à 
destination.  

1 541 818  

UNICEF/ECW 

L’UNICEF et Education Cannot Wait se focalisent sur la 
prévention des risques, des conflits et des catastrophes à 
travers l’élaboration d’un cadre de référence d'une politique 
de prévention et de résilience face aux risques de conflits 
et/ou de catastrophes naturelles. 

13 090 909 

World Vision 

World vision appuie l’accès et l’équité dans l’enseignement 
fondamental par la construction, la réhabilitation, 
l’acquisition d’équipements et matériels et soutient 
également la qualité et la pertinence des apprentissages 
dans ce cycle à travers le renforcement des capacités et 
l’acquisition de manuels. World vision œuvre également 
dans le domaine de l’alphabétisation des adultes et 
éducation de base non formelle par l’appui à l’édition en 
langues nationales. 

4 754 545 
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