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Liste des acronymes et abréviations. 
 

AEA :  Alphabétisation et Education des Adultes 

AENF :  Alphabétisation et Education Non Formel 

AFD : Agence Française de Développement 

APE :  Associations des parents d’élèves 

APICED :  Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Éducation et Développement 

BAD:  Banque Africaine de Développement 

BID : Banque Islamique de Développement 

BM : Banque Mondiale 

CEBNF : Centre d’Education de Base Non Formelle 

CERF : Fonds central d’intervention d’urgence 

CNC : Centre National des Curricula 

CEFEN : Certificat élémentaire de fin d’études normales 

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

EBNF : Éducation de base non formelle 

ECOSIT : Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad 

ECW : Education Cannot Wait 

EDS‐MICS : Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples 

EFTP : Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

ENI : Écoles Normales d’Instituteurs 

FADAENF : Fonds d’appui au développement de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle 

GLPE : Groupe Local des Partenaires de l’Éducation 

GPE : Global Partnership for Education (Partenariat Mondial pour l’Éducation) 

HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

INSEED : Institut national de la statistique des études économiques et démographiques 

IPEP : Inspection Pédagogique de l’Enseignement Primaire 

ISU : Institut de statistique de l’UNESCO 

MENPC : Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PAM : Programme alimentaire mondial 

PASEC : Programme d’Analyse des Systèmes Éducatifs 

PDDEA : Plan Décennal de Développement de l’Éducation et de l’Alphabétisation 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PIET : Plan intérimaire de l’éducation du Tchad 

PME : Partenariat Mondial pour l’Éducation 

PREBAT : Projet de Revitalisation de l’Éducation au Tchad 

PREAT : Projet de renforcement de l’éducation et de l’alphabétisation au Tchad 

ProQEB  Promotion de la qualité de l’éducation de base au Tchad 

PTAB Plan Triennal  d’Actions Budgétisés 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

PUEB  Projet d’Urgence de l’Éducation de Base au Tchad 

RAMMA Recherche Action sur la Mesure des Apprentissages dans l’Education Non Formelle 
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RESEN  Rapport d’État du Système Éducatif National 

RGPH  Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SAP Service d’Animation Pédagogique 

SIGE Système d’Information pour la Gestion de l’Education 

SIPEA  Stratégie Intérimaire Pour l’Éducation et l’Alphabétisation 

SWEDD Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel 

TIC Technologie de l’Information pour la Communication 

TBS  Taux Brut de Scolarisation 

TNA  Taux Net d’Admission 

TNS  Taux Net de scolarisation 

TNSA  Taux net de scolarisation ajusté 

UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
 

 

  



5 
 

Liste des tableaux et graphiques 
 

 

 

 
Tableau 1 : Principaux indicateurs démographiques et socio-économiques du Tchad et des pays de la sous-
région ............................................................................................................................................................................................... 13 
Tableau 2 : Principaux indicateurs de l’éducation en Afrique centrale ..................................................................... 13 
Tableau 3 : Principaux agrégats macro-économiques et financiers ........................................................................... 15 
Tableau 4 : Budget voté et exécuté du secteur de l’éducation et % des dépenses de l’Etat pour le secteur de 
l’éducation ...................................................................................................................................................................................... 16 
Tableau 5 : Prévisions et réalisations budgétaires ........................................................................................................... 17 
Tableau 6 : Projections et réalisations pour le primaire ................................................................................................... 21 
Tableau 7 : Evolution des effectifs des élèves du primaire/fondamental ..................................................................... 21 
Tableau 8 : Projections et réalisations pour le primaire ................................................................................................... 25 
Tableau 9 : Projections et réalisations pour l’enseignement secondaire général ...................................................... 27 
Tableau 10 : Projections et réalisations pour l’EFTP ......................................................................................................... 29 
Tableau 11 : Projections et réalisations pour l’AENF ......................................................................................................... 31 
Tableau 12 : Projections et réalisations pour l’enseignement supérieur...................................................................... 33 

 

  



6 
 

1 Contexte de la revue sectorielle  

Le secteur de l’éducation au Tchad est dans une phase transitoire entre la Stratégie Intérimaire 

pour l’Education et l’Alphabétisation (SIPEA) qui s’est achevée en 2017 et le Plan Intérimaire 

de l’Education au Tchad (PIET) couvrant la période 2018-2020. Le PIET est arrimé au 

Programme National de Développement (PND 2017-2021), qui définit les grandes options et 

les principales orientations de la politique gouvernementale dans un cadre multisectoriel. 

Suite à son endossement en septembre 2017, à travers le mécanisme du cadre partenarial 

signé, l’ensemble des partenaires techniques et financiers regroupés au sein du GLPE, 

apportent leurs soutiens au pays dans la mise en œuvre des activités du PIET. En particulier, 

par le biais du mécanisme de financement du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), le 

pays, en collaboration avec l’ensemble des partenaires locaux membres du GLPE, a élaboré et 

soumis au PME une requête de financement qui a été approuvée par le Conseil 

d’Administration de l’Institution et a débouché sur l’octroi au Tchad d’un don de 27,845 

millions $USD destiné à financer les activités du Projet de Renforcement de l’Education et de 

l’Alphabétisation au Tchad (PREAT). Par ailleurs, le pays, à travers le mécanisme du GLPE, 

a élaboré et soumis au PME une nouvelle requête en cours d’évaluation d’un montant de 22,2 

millions de dollars USD au titre de l’allocation complémentaire. Ces fonds serviront 

principalement à élargir les activités du PREAT en cours de mise en œuvre. 

Le PIET constitue le cadre stratégique de référence qui oriente les grandes interventions des 

acteurs et partenaires du système éducatif sur la période 2018-2020. Au regard de sa 

dimension sectorielle et inclusive, il couvre à la fois tous les ordres d'enseignement et des 

thématiques transversales intrinsèquement liées à tous les niveaux d’éducation, tel que le 

renforcement des capacités de planification et de gestion de l’éducation, le bilinguisme, la 

réduction des risques et des catastrophes, l’équité, l’éducation inclusive, le développement des 

infrastructures et le développement des TIC dans le secteur de l’éducation et de la formation. 

Les grandes priorités du PIET se structurent autour des points suivants :  

1. Poursuivre la scolarisation primaire universelle de qualité en élargissant 

l’éducation de base au premier cycle du secondaire et en veillant à la réduction des 

disparités ; 

2. Améliorer la qualité et la pertinence des apprentissages à tous les niveaux ; 

3. Renforcer la gouvernance du secteur en améliorant le pilotage, la coordination et la 

déconcentration. 

A terme, le PIET doit conduire à l’élaboration d’un plan décennal de l’éducation arrimé à 

l’Agenda ODD4 et couvrant la période 2021-2030. 

Conformément aux dispositions prévues pour mesurer l’atteinte des objectifs du PIET en 

conformité avec le cadre partenarial, il est prévu chaque année l’organisation d’une revue 

sectorielle conjointe avec une forte implication de l’ensemble des décideurs, partenaires et 

acteurs du système éducatif. Cette revue porte principalement sur l’examen critique des 

progrès réalisés et des goulots d’étranglement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

Sectoriel en vue de définir les mesures correctives visant l’amélioration de l’efficacité du 

pilotage du système éducatif et des résultats scolaires afin de répondre plus efficacement aux 

besoins d’éducation des populations.  

La revue sectorielle est organisée autour d’un rapport d’évaluation critique de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des activités du PIET et le niveau de réalisation des 

engagements majeurs pris par l’Etat et ses partenaires dans le cadre de l’endossement du Plan 

Sectoriel. 
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Le présent rapport répond à cette préoccupation. Il est le fruit d’un travail participatif et 

conjoint ayant impliqué les membres de l’équipe nationale de la revue sectorielle, les 

ministères en charge du secteur de l’éducation, les institutions et structures nationales 

partenaires, les organisations de la société civile, les communautés éducatives et les 

partenaires techniques et financiers membres du GLPE. Les travaux d’élaboration du rapport 

ont été encadrés par un consultant international placé sous la supervision technique de 

l’UNESCO à travers la mise en œuvre des activités du PREAT couvrant les besoins liés à la 

préparation et à l’organisation des revues sectorielles. 

Le rapport servira de base aux travaux et débats de la première revue sectorielle conjointe du 

PIET prévue du 29 au 31 Mai 2019. Il présente les progrès quantitatifs réalisés dans la mise 

en œuvre du PIET au cours de l’année 2018, le niveau d’opérationnalisation des engagements 

pris par l’Etat et ses partenaires en faveur du PIET, les principaux résultats, les difficultés 

majeures rencontrées et les recommandations issues de l’évaluation critique sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des activités prévues en 2018 dans le Plan Triennal 

d’Actions Budgétisées (PTAB) du PIET.  
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2 Présentation des orientations stratégiques et principaux résultats 
du PND et du PIET 

Le Plan Intérimaire de l’Education au Tchad (PIET) est le plan triennal de référence qui 
encadre la vision de développement de l’éducation au Tchad pour la période 2018- 2020 
en attendant l’élaboration du Plan Décennal de Développement de l’Education sur la 
période 2021-2030. Il est élaboré en référence au projet de société incarné dans « la 
Vision 2030, le Tchad que nous voulons1 », « Le Tchad, une nation apaisée, unifiée dans 
sa diversité culturelle, résiliente par son économie transformée, et offrant un cadre de 
vie agréable pour tous » pour un pays émergent à l’horizon 2030. Pour concrétiser cette 
Vision 2030, le Tchad s’est doté d’un premier Plan de Développement National (PND 
2017-2021) qui couvre la période 2017- 2021 et qui s’est visé pour objectif global de 
jeter les bases d’un Tchad émergent afin de : i) œuvrer pour un Tchad en paix, respecté 
et impliqué dans son environnement régional et international ; ii) donner la possibilité à 
chaque citoyen d’accéder à l’eau et à la santé, au logement, à l’énergie et à la mobilité ; et 
iii) bâtir un Tchad dynamique, fort économiquement et respectueux de l’environnement.  
Le PIET est arrimé aux options et orientations de la politique gouvernementale en 
matière d’éducation consignées dans le PND 2017- 2021. Au regard des défis relatifs au 
capital humain, le PND 2017-2021, à travers son quatrième axe stratégique 
« Amélioration de la qualité de vie des Tchadiens », sous- axe 4.2, « un cadre propice à 
l’épanouissement du bien-être », vise à atteindre les résultats et à mener les actions 
suivantes en matière d’éducation et de formation : 

Résultat 4.2.1 : Les enfants et les jeunes d’âge scolaire fréquentent des écoles offrant 
des enseignements de qualité répondant aux normes : (i) renforcer la gouvernance 
scolaire ; (ii) améliorer l'éducation de la petite enfance ; (iii) promouvoir la scolarisation 
universelle et de qualité au primaire ; (iv) assurer la scolarisation de la jeune fille et son 
maintien dans le système éducatif ; (v) développer l'enseignement moyen et secondaire 
général ; et (vi) renforcer l'enseignement civique. 

Résultat 4.2.2 : L'enseignement technique et professionnel est amélioré : (i) renforcer 
les capacités humaines et matérielles des structures d'enseignement technique ; (ii) 
améliorer la gouvernance du secteur ; (iii) améliorer l'accès, l'équité et la qualité des 
centres de formation technique ; (iv) améliorer l'accès, l'équité et la qualité dans les 
centres de formation professionnelle ; et (v) renforcer les capacités des ressources 
humaines du secteur de la formation professionnelle. 

Résultat 4.2.3 : La qualité du système d’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique est améliorée :  (i) améliorer l’accès et l’équité à l'enseignement supérieur 
et à la recherche scientifique ; (ii) améliorer la qualité de l'offre de formation et des 
conditions de vie et d’études pour tous les étudiants ; (iii) rendre adéquats les 
programmes de recherche avec les priorités nationales de développement ; (iv) rendre 
performant le système de gouvernance ; et (v) valoriser les langues étrangères dans 
l'enseignement supérieur. 

                                                        
1 Elle ambitionne de réaliser l’émergence du Tchad à l’horizon 2030. L’énoncé de la 
Vision est le suivant : « Le Tchad, une nation apaisée, unifiée dans sa diversité culturelle, 
résiliente par son économie transformée, et offrant un cadre de vie agréable pour tous » 



9 
 

Résultat 4.2.4 : La population sait lire, écrire et calculer : (i) renforcer l'éducation de 
base non formelle (EBNF) ; et (ii) renforcer l’alphabétisation. 

Ces grandes orientations stratégiques du PND et les principaux résultats visés ont été 

déclinés dans le PIET en trois grandes priorités du secteur de l’éducation pour la période 

2018- 2020 et se présentent comme suit : 

Priorité 1 : Poursuivre la scolarisation primaire universelle de qualité en 
élargissant l’éducation de base au premier cycle du secondaire et en veillant à la 
réduction des disparités 

i) Améliorer l’accès des enfants à l’enseignement fondamental, notamment accueillir 

tous les enfants de 6 à 11 ans dans des structures du cycle I de l’enseignement 

primaire (six ans de scolarité complète) ; favoriser l’accès d’une très grande 

majorité (41,8% du taux d’achèvement) des sortants de ce cycle I au cycle II 

(enseignement moyen) qui disposera de tous les intrants pédagogiques nécessaires, 

d’enseignants formés et d’infrastructures équitablement répartis sur toute l’étendue 

du territoire; 

ii) Réduire les disparités (régions, genre, zones, milieux) au niveau de tous les ordres 

d’enseignement ; 

iii) Développer l’alphabétisation de façon à fournir les aptitudes de base nécessaires à 

une meilleure insertion socioéconomique des adultes analphabètes, tout en mettant 

l’accent sur les catégories défavorisées  

iv) Développer une offre diversifiée de formation adaptée pour les jeunes non scolarisés 

ou déscolarisés âgés de 9 à 14 ans. 

Priorité 2 : Améliorer la qualité et la pertinence des apprentissages à tous les 

niveaux  

i) Améliorer la fourniture des intrants pédagogiques, la formation et la motivation des 

enseignants, l’encadrement des élèves, etc. ; ainsi que l’offre d’accueil de qualité 

pour la petite enfance ; réformer le cadre institutionnel de l’enseignement 

professionnel et technique et améliorer progressivement l’offre afin de pouvoir 

doter le marché du travail de qualifications répondant à ses besoins et permettre 

l’insertion des jeunes dans des formations adaptées à leur besoin ; 

ii) Renforcer les capacités des structures d’encadrement pédagogique et d’évaluation. 

Priorité n°3 : Renforcer la gouvernance du secteur en améliorant le pilotage, la 

coordination et la déconcentration 

i) Renforcer les capacités de gestion et de pilotage du système éducatif en améliorant 

qualitativement et quantitativement les structures de production des données 

statistiques ; 

ii) Déconcentrer progressivement la gestion des ressources financières, matérielles et 

humaines afin d’améliorer le fonctionnement des structures déconcentrées du 

secteur de l’éducation ; 
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iii) Renforcer la gestion partenariale des établissements à tous les niveaux 

d’enseignement. 

Le PIET fait suite à la Stratégie Intérimaire pour l’Education et l’Alphabétisation (SIPEA 

2013-2015) qui a permis de réaliser des avancées significatives, notamment au niveau 

de l’éducation de base et de l’alphabétisation malgré les conclusions des revues 

sectorielles des précédentes années mitigées. Il tire les leçons des limites de la SIPEA sur 

quatre aspects : (i) l’engagement ferme de l’État, (ii) la mobilisation de tous les 

partenaires à travers une démarche participative, (iii) l’appropriation du plan par les 

populations et les gestionnaires et administrateurs du système éducatif par une 

communication ciblée, (iv) et sur les objectifs du plan qui se veulent à la fois ambitieux 

et réalistes, et dont la mise en œuvre progressive est de nature à assurer les résultats, en 

particulier dans un environnement économique incertain.  
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3 Contexte démographique et socio-économique  

Selon les projections démographiques de la population à partir du recensement général de la 

population et de l’habitat de 2009, la population totale du pays, estimée à 14,8 millions 

d’habitants en 2017, devrait atteindre 15,3 millions en 2018 et 21,5 millions en 2030. Avec un 

fort taux de croissance démographique estimé à 3,6%, le Tchad figure parmi les pays à fort 

taux de croissance démographique. Plus de ¾ de la population (77%) vit en milieux rural. 

Les enfants âgés de moins de 15 ans représentent la moitié de la population du pays (50,6%). 

La population d’âge scolaire (3 à 24 ans) représente en 2018 56,1% de la population totale.  

L’allure générale de la pyramide des âges de la population du Tchad est semblable à 
celles des pays au sud du Sahara qui se caractérise par une base très élargie puis un 
rétrécissement progressif et régulier au fur et à mesure que l’on avance en âge. Elle 
porte la marque d’une fécondité encore élevée (taux de fertilité estimé 5,95 enfants par 
femme en 2016), associée à une mortalité tout aussi élevée (taux de mortalité infantile 
estimé à 73,4 ‰). L’espérance de vie à la naissance est estimée à 52,90 ans en 2016. Le 
graphique ci- dessous met en évidence la continuité de l’élargissement de la pyramide 
des âges entre 2009 et 2018. 

Graphique 1 : Pyramide des âges entre 2009 et 2018 

 

La population scolarisable continuera de croitre à un rythme très élevé de 3,8% par an 
pour porter les effectifs des enfants, adolescents et jeunes âgés de 3 à 24 ans de 8,6 
millions en 2018 à 9,3 millions en 2020 pour atteindre 13,5 millions en 2030. Cette forte 
croissance concernera davantage les enfants d’âges préscolaire (4,2%), primaire (3,8%) 
et supérieur (3,9%).  
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Graphique 2 : Evolution de la population scolarisable (3- 24 ans) entre 2009 et 2030) 

 

Le Tchad comme l’ensemble des pays de l’Afrique Centrale fait face à d’énormes défis 
sur le plan socio-économique. Ces défis sont liés entre autres à la fragilité économique et 
sécuritaire qui affecte le pays à travers l’impact négatif de la récente crise économique 
mondiale, la baisse des prix des matières premières notamment le pétrole dont il est 
tributaire, ainsi que les conflits politico-militaires récurrents qui affectent le pays ainsi 
que les pays voisins.  

 

Les récentes crises dans les pays voisins et les mouvements majeurs de populations 
dans les zones frontalières ont affecté le pays qui, malgré la conjoncture économique 
difficile, continue de faire face à l’urgence en terme de gestion des déplacés, des 
retournés et des réfugiés en majeurs parties constitués de femmes et d’enfants. 

Ces facteurs ont contribué à la dégradation des conditions de vie des populations. En 
effet, l’incidence de la pauvreté, mesurée par le pourcentage de la population vivant avec 
moins de 1,90 US$ par jour est de 38%. L’Indice de Développement Humain (IDH) du 
PNUD classe le Tchad parmi les cinq pays les plus pauvres du monde. Le Tchad est classé 
185ième pays sur 188. 
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Tableau 1 : Principaux indicateurs démographiques et socio-économiques du Tchad et des pays de 
la sous-région 
Pays FECONDITE- MORTALITE SOCIAL PIB ET PAUVRETE IDH 

Taux de 
fertilité, 
total 
(naissances 
par femme) 

Espérance 
de vie à la 
naissance, 

totale 
(années) 

Taux de 
mortalité 

infantile (par 
1 000 

naissances 
vivantes) 

Prévalence du 
VIH, totale (% de 

la population 
âgée de 15 à 49 

ans) 

Populatio
n rurale 
(% de la 

populatio
n totale) 

PIB par 
habitant 
($ É-U 
courants) 

PIB par 
habitant, 
($ PPA 
internationau
x courants) 

% de la 
population 
vivant avec 
moins PPP 

US$1,90 /jr 

Valeu
r 

Rang 
sur 
188 

2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2008–2017 2017 2017 
Angola 5,69 61,55 53,80 1,90 35,16 4 170 6 389 30 0,581 145 
Burundi 5,70 57,48 42,50 1,10 87,29 320 771 71,7 0,417 183 
Cameroun 4,71 58,07 55,10 3,70 44,22 1 447 3 694 24 0,556 150 

RCA 4,87 52,17 87,60 4,00 59,02 418 726 66,3 0,367 187 
Tchad 5,95 52,90 73,40 1,30 77,14 670 1 941 38 0,404 185 
Congo 4,66 64,63 34,70 3,10 33,54 1 658 5 359 37 0,606 133 
RDC 6,11 59,62 70,00 0,70 56,12 458 887 77,1 0,457 176 

Guinée 
équatoriale 

4,69 57,68 65,30 6,50 28,35 9 850 24 817 ... 0,591 139 

Gabon 3,79 66,11 35,10 4,20 11,02 7 221 18 183 3,4 0,702 109 
Sao Tomé-
et-Principe 

4,46 66,62 25,20 .. 28,03 1 913 3 351 32,3 0,589 144 

CEEAC 5,06 59,68 54,27 2,94 45,99 1 552 3 523 42,20 - - 
ASS           1 108 2 829 41,1 0,53

7 
- 

Source : UNESCO. Rapport Mondial de Suivi sur l’Education. 2018/19 ; BM : Databank. 

 
A l’entame de l’Agenda ODD4-Education 2030, le contexte éducatif tchadien reste 
caractérisé, non seulement, par des niveaux faibles de scolarisation et d’alphabétisation, 
mais aussi, des disparités importantes (selon le genre, les classes sociales, les groupes 
vulnérables, etc.), ainsi que des défis liés à la qualité de l’éducation à tous les niveaux. 
Comme le montre ci-dessous, le taux d’achèvement au niveau primaire (42%) est parmi 
les plus faibles de la sous-région. Il diminue davantage pour l’enseignement moyen 
(17%) et pour le second cycle de l’enseignement secondaire (15,6%).  
 
Ces chiffres suggèrent non seulement que l’essentiel des enfants et des adolescents ne 
sont pas scolarisés, mais aussi, que plusieurs abandonnent les études en cours de cycle. 
 
En matière d’alphabétisation, les données du Rapport Mondial sur l’Education 2018/19 
montrent qu’un peu moins de 8 adultes sur 10 sont analphabètes (78% d’analphabètes). 
De même 69% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont analphabètes. Les indices de parité de 
genre révèlent des disparités au détriment des filles/femmes à tous les niveaux. 

Tableau 2 : Principaux indicateurs de l’éducation en Afrique centrale 

Pays 

Enseignement 

primaire 

Premier cycle du 

secondaire 

 second cycle du 

secondaire 

Taux d’alphabétisme 

des jeunes (15-24 

ans) 

Taux d’alphabétisme 

des adultes (15 ans et 

+) 

Taux 

d'achè-

vement 

Indice de 

parité de 

sexe 

Taux 

d'achè-

vement 

Indice de 

parité de 

sexe 

Taux 

d'achè-

vement 

Indice de 

parité de 

sexe 

Taux 

d’alphabét

isme des 

jeune 

Indice de 

parité de 

sexe 

Taux 

d’alphabét

isme des 

adultes 

Indice de 

parité de 

sexe 

Angola 60% 0,89 36% 0,76 19% 0,65 77% 0,83 66% 0,67 

Burundi 53% 1,16 26% 0,80 12% 0,84 80% 0,88 62% 0,78 

Cameroun 74% 0,97 43% 0,90 16% 0,78 

 ..  .. 

RCA  ..  .. .. ..  ..  .. 

Tchad 42,3% 0,78 17% 0,68 9,19% 0,43 31% 0,55 22% 0,45 

Congo  ..  .. .. ..  ..  .. 

RDC 69% 0,93 53% 0,84 26% 0,70 85% 0,88 77% 0,75 

Guinée Eq  ..  .. .. .. 98% 1,01 95% 0,95 

Gabon  ..  .. .. ..  ..  .. 

Sao TP 83% 1,07 34% 1,08 8% 1,43 

 ..  .. 

Afrique centrale 63% 0,93 43% 0,80 21% 0,68 77% 0,83 68% 0,70 

Afrique subsaharienne 64% 0,99 37% 0,78 25% 0,86 76% 0,90 65% 0,79 

Source : UNESCO. Rapport Mondial de Suivi sur l’Education. 2018/19 et Annuaire Tchad 

http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bAGO%5d,%5bTIME%5d.%5b2015%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bAGO%5d,%5bTIME%5d.%5b2015%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bAGO%5d,%5bTIME%5d.%5b2015%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bAGO%5d,%5bTIME%5d.%5b2015%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bAGO%5d,%5bTIME%5d.%5b2015%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bAGO%5d,%5bTIME%5d.%5b2015%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bBDI%5d,%5bTIME%5d.%5b2017%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bBDI%5d,%5bTIME%5d.%5b2017%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bBDI%5d,%5bTIME%5d.%5b2017%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bBDI%5d,%5bTIME%5d.%5b2017%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bBDI%5d,%5bTIME%5d.%5b2017%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bBDI%5d,%5bTIME%5d.%5b2017%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCMR%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCMR%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCMR%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCMR%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCMR%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCMR%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bTCD%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bTCD%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bTCD%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bTCD%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bTCD%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCOD%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCOD%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCOD%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCOD%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCOD%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSTP%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSTP%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_1_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSTP%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSTP%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_2_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSTP%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDULIT_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSTP%5d,%5bTIME%5d.%5b2014%5d,%5bEDULIT_IND%5d.%5bCR_3_GPIA%5d&ShowOnWeb=true
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Le contexte socio-économique décrit ci-dessus et jugé difficile à travers le faible niveau 
des indicateurs de développement atteint par le Tchad, couplé à la forte croissance 
démographique, en particulier pour les enfants et les jeunes, montre globalement 
l’ampleur des défis immenses à relever pour le secteur de l’éducation qui constitue le 
principal moteur pour l’atteinte des cibles de l’ensemble des ODD. A cet effet, l’Etat et ses 
partenaires, dans leurs interventions et appuis multisectoriels au processus du 
développement, sont appelés à accorder une importance particulière aux besoins du 
secteur de l’éducation et à s’engager dans un processus de mobilisation accrue de plus 
de ressources en faveur de l’éducation. 
 
La mise en œuvre réussi du PIET, constitue une première étape décisive qui permettra 
de réaliser les progrès socio-éducatifs indispensables au développement des autres 
secteurs et l’instauration d’une stabilité et d’une paix durable dans le pays 
conformément à « la Vision 2030, le Tchad que nous voulons », traduite dans le PND 
2017-2021. 
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4 Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET 

4.1 Etat de mise en œuvre des engagements de l’Etat et des PTFs en faveur du 
PIET 

Au cours du processus d’endossement du PIET et à travers la lettre de politique 
sectorielle signée, l’Etat et ses partenaires de l’éducation, ont marqué un fort 
engagement en faveur de la mise en œuvre du PIET. A cet effet, le Gouvernement s’est 
engagé à accorder au moins 18% de son budget au secteur de l’éducation. Quant aux 
partenaires techniques et financiers, leurs concours financiers viennent en résorption 
du gap financier du PIET dans une période marquée particulièrement par un contexte 
macro-économique défavorable.  
 
En effet, l’économie du Tchad a été confrontée ces dernières années à plusieurs chocs 
liés entre autre à la crise pétrolière mondiale, l’insécurité marquée par la montée de 
l’extrémisme violent et les crises socio-politiques. Ce contexte difficile a eu un impact 
négatif sur la situation des finances publiques du pays. En effet les recettes de l’Etat sont 
passées d’un montant de 1 173 milliards en 2014 à seulement 668 milliards en 2018, 
soit une baisse de près de la moitié (43%).  

Tableau 3 : Principaux agrégats macro-économiques et financiers 

En milliards de FCFA 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 
Variation 

entre 2014 et 
2018) 

Recettes totales de l'Etat 1 173 588 576 619 668 -43% 
Recettes pétrolières 744 143 30 199 265 -64% 
        Taux de croissance -0,7% -80,8% -79,0% 16,4% 33,2%   
Recettes  non pétrolières 428,61 444,72 405,00 420,28 402,57 -6% 
        Taux de croissance -4,2% 3,8% -8,9% 3,8% -4,2%   
Dépenses totales de l'Etat 1 569 1 115 869 873 772 -51% 

Dont dépenses courantes 822 743 689 661 562 -32% 
Dont dépenses d'investissement 747 372 180 212 209 -72% 

Financement extérieur 101 257 99 167 200 99% 
Taux de pression fiscale hors pétrole 7,4% 7,6% 6,2% 6,4% 6,8% -8% 
Taux de pression fiscale pétrole inclus 18,2% 9,6% 8,6% 9,6% 9,5% -48% 
Encours de la dette publique 1 647,5 1 496,2 1 733,9 1 303,0 890,8 -46% 
Encours de la dette publique (% PIB) 29% 40% 47% 20% 13% -56% 
Source : Ministère de l’Economie et du Plan 

La baisse des recettes de l’Etat a été particulièrement marquée par une forte chute des 
recettes pétrolières de 64% due principalement à la baisse des cours du pétrole. 

Dans ce contexte macro-économique défavorable couplé au poids de la dette publique, 
les marges de manœuvres budgétaires de l’Etat ont été considérablement réduites. Ainsi, 
la part des dépenses totales d’éducation dans les dépenses totales de l’Etat, évaluée à 
12,6% en 2018, est restée largement en dessous de l’engagement initial de 18%. 
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Tableau 4 : Budget voté et exécuté du secteur de l’éducation et % des dépenses de l’Etat pour le 
secteur de l’éducation 

Ministères Budget voté 
Budget 

ordonnancé 
Budget Exécuté 

Taux 
d'exécution 

Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique 

Dépenses de personnels 106 015 342 000 92 233 347 540 92 233 347 540 87% 

Biens et services 2 588 934 000 1 290 115 706 27 086 000 1% 
Subventions  1 571 850 000 1 571 850 000 0 0% 

Investissement 9 031 560 000 1 454 550 776 0 0% 

Total 119 207 686 000 96 549 864 022 92 260 433 540 77% 

Ministère de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers 

Dépenses de personnels 251 500 000 218 805 000 218 805 000 87% 

Biens et services 100 001 000 14 398 560 0 0% 

Subventions  0 0 0   

Investissement 0 0 0   

Total 351 501 000 233 203 560 218 805 000 62% 

Préscolaire         

Dépenses de personnels 541 362 578 470 985 443 470 985 443 87% 

Biens et services         

Subventions          

Investissement         

Total 541 362 578 470 985 443 470 985 443 87% 

Ministère de l'Enseignement Supérieur 

Dépenses de personnels 5 154 867 000 4 484 734 290 4 484 734 290 87% 

Biens et services 100 000 000 64 503 290 0 0% 

Subventions  8 356 713 000 8 311 712 999 0   
Investissement 4 682 745 000 1 492 824 941 0   

Total 18 294 325 000 14 353 775 520 4 484 734 290 25% 

Ensemble Secteur Education         

Type de dépenses Budget voté 
Budget 
ordonnancé 

Budget Exécuté Taux d'exécution 

Dépenses de personnels 
(estimation) 

111 963 071 578 97 407 872 273 97 407 872 273 87% 

Biens et services 2 788 935 000 1 369 017 556 27 086 000 1% 

Subventions  9 928 563 000 9 883 562 999 0 0% 

Investissement 13 714 305 000 2 947 375 717 0 0% 

Total 138 394 874 578 111 607 828 545 97 434 958 273 70% 

Dont dépenses courantes 124 680 569 578 108 660 452 828 97 434 958 273 78% 

Dont dépenses de capital 13 714 305 000 2 947 375 717 0 0,0% 

Dépenses  Totales de l'Etat (CFA) 771 512 767 000   

Dont dépenses courantes 562 278 049 000   
Dont dépenses d'investissement 209 234 718 000   

Part (%) des dépenses totales de l'éducation dans les dépenses 
totales de l'Etat 

12,6%   

Part (%) des dépenses courantes de l'éducation dans les dépenses 
courantes de l'Etat 

17,3%   

Source : Ministère des Finances et du Budget, Ministères en charge du secteur de l’éducation 
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D’une manière générale, mise à part les dépenses de personnel supportées par l’Etat, les 
ministères n’ont pas pu exécuter les autres types de dépenses inscrites dans leur budget, 
en particulier les dépenses de biens et services, les interventions/subventions et les 
dépenses d’investissement. Le taux d’exécution des budgets au sein des différents 
ministères en charge du secteur de l’éducation est resté faible. 
 
En ce qui concerne l’allocation intra-sectorielle, le PIET place la priorité budgétaire sur 
l’enseignement fondamental(primaire) qui doit bénéficier d’environ 59% des dépenses 
courantes d’éducation en 2018. Sur la base des données financières compilées pour 
l’année 2018, le niveau réel atteint est d’environ 51% soit un écart de 8 points par 
rapport à la cible. 
 
Le tableau ci-dessous présente les prévisions budgétaires et les niveaux de réalisation 
qui restent en grande partie largement en dessous des cibles mis à part les sous-sceteurs 
de l’enseignement moyen et secondaire dont la plus grande partie de leur budget est 
consacrée aux salaires des enseignants. 

Tableau 5 : Prévisions et réalisations budgétaires 
Niveaux 
d'enseignement 

Prévision 
budgétaire en 

2018 (FCFA) 

% Réalisation 
2018 (Budget 

exécuté, FCFA) 

% Ecarts absolus 
 (FCFA) 

Ecarts 
en % 

Préscolaire 811 633 345 0,6% 470 985 443 0,5% -340 647 902 -72% 

Primaire 83 353 338 815 59,4% 49 468 137 512 50,8% -33 885 201 302 -68% 

Secondaire moyen 19 969 417 060 14,2% 21 348 386 616 21,9% 1 378 969 556 6% 

Secondaire général 18 405 950 098 13,1% 19 671 068 412 20,2% 1 265 118 314 6% 

EFTP 6 333 146 147 4,5% 1 931 755 058 2,0% -4 401 391 089 -228% 

AENF 5 007 561 698 3,6% 59 890 941 0,1% -4 947 670 757 -8261% 

Enseignement supérieur 6 508 999 241 4,6% 4 484 734 290 4,6% -2 024 264 951 -45% 

Total 140 390 046 405 100,0% 97 434 958 273 100,0% -42 955 088 132 -44% 

Source : Ministère des Finances et du Budget, Ministères en charge du secteur de l’éducation 
 
Au regard de la fragilité des finances publiques du pays, les actions majeures du secteur 
de l’éducation à court terme reposeront potentiellement sur le financement des 
partenaires techniques et financiers. En attendant le retour des finances publiques à une 
meilleure situation dans la perspective du maintien de la tendance de relèvement 
progressif des cours du pétrole et de la production pétrolière, les partenaires techniques 
et financiers sont appelés à redoubler d’efforts pour soutenir le système éducatif 
tchadien. 
 
Les principaux projets financés par les PTFs qui accompagnent le gouvernement dans la 
mise en œuvre du PIET sont présentés dans la sections « Synthèse des appuis des PTFs 
au secteur de l’éducation ». 
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4.2 Etat des progrès quantitatifs réalisés et examen critique de la mise en œuvre 
des activités du PTAB  

Les grandes interventions prévues dans le PIET et reprises dans le PTAB sont structurées 

autour de trois axes stratégiques et organisées par sous-secteur. Les trois axes stratégiques 

concernent :  i) Accès et équité ; ii) Qualité et pertinence des apprentissages ; iii) 

Gouvernance et performance. Quant aux sous-secteurs, ils sont au nombre de sept et se 

présentent comme suit : i) l’enseignement préscolaire ; ii) l’enseignement primaire ; iii) 

l’enseignement moyen ; iv) l’enseignement secondaire général ; v) l’enseignement technique 

et la formation professionnelle ; vi) d’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; vii) 

l’enseignement supérieur. Les actions non spécifiques à un sous-secteur donné et ciblant tous 

les ordres d’enseignement sont classées sous la rubrique ‘’Thèmes transversaux’’. 

Pour chaque sous-secteur, le rapport présentera l’état des progrès réalisés à travers l’évolution 

des principaux indicateurs de suivi, l’état de mise en œuvre des activités du PTAB, les 

difficultés rencontrées et les recommandations issues d’une part des analyses statistiques et 

d’autre part des missions de terrain et des concertations avec les structures responsables et les 

partenaires associés à la mise en œuvre des activités. 

En raison du retard de deux ans accusé dans la production des statistiques due essentiellement 

à l’absence de ressources financières pour assurer la collecte des données sur le terrain, les 

données de l’année scolaire 2017/2018 ne sont pas disponibles. Les données utilisées pour 

calculer les indicateurs scolaires concernent celles de l’annuaire statistique 2016/2017 en 

cours de publication par la DAPRO du MENPC. Pour rattraper le retard, le MENPC a 

organisé au cours de l’année 2019 une campagne couplée pour collecter les données des 

années scolaires 2017/2018 et 2018/2019.  

Les données macro-économiques et financières utilisées dans le rapport sont issues 

principalement du Ministère de l’Economie et du Plan, de l’INSEED, des PTFs et des 

différents ministères en charge du secteur de l’éducation.  

Quant aux données et informations relatives à la réalisation des activités du PTAB, elles ont 

été collectées par l’équipe nationale en charge de la revue sectorielle. 

4.2.1 Préscolaire. 

Cogéré par les structures locales du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Promotion Civique et celles du Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite 
Enfance et de la Solidarité Nationale, le préscolaire est sous le coup de plusieurs 
difficultés dues à l’insuffisance de structures d’encadrement et d’équipements adaptés.  

La politique de développement du préscolaire inscrite dans le PIET vise à préparer les 
enfants pour mieux réussir leur scolarisation au primaire. A cet effet, les actions 
stratégiques majeures ciblées pour le sous-secteur reposent sur les deux principaux 
objectifs suivants : 

1. Améliorer l'accès au préscolaire dans les zones rurales à travers le 
développement du préscolaire communautaire (niveau actuel 28%) 

2. Faire passer le TBS de 2,8% en 2017 à 4,2% en 2020 

La stratégie de l’élargissement de l’accès au préscolaire repose sur le développement de 
l’offre du préscolaire communautaire. A ce titre, les actions majeures prévues dans le 
PTAB portent principalement sur les principaux éléments suivants : 
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1. Elaboration de la stratégie de développement du préscolaire communautaire ; 

2. Construction, réhabilitation et équipements des salles de classe 

3. Elaboration du curriculum, acquisition des manuels et des guides et formation 
des animateurs 

En ce qui concerne les progrès et les réalisations pour le préscolaire au cours de la 
première année de mise en œuvre du PIET, l’analyse des dernières statistiques 
disponibles qui concernent l’année scolaire 2016/2017 révèlent qu’il faut à ce jour 
multiplier les efforts au moins par trois pour espérer atteindre les objectifs stratégiques 
fixés pour l’année 2018.  

En effet, contre une projection d’un peu plus de 60.000 élèves attendus au préscolaire en 
2018, les effectifs enregistrés sur la base des données disponibles en 2017 ne sont que 
de 11.237 élèves. Cette tendance est bien loin de l’objectif visé. Le TBS observé en 2017 
n’est que de 0,65% contre l’objectif de 3,30% projeté pour l’année 2018.  

Tableau 1 : Projections et réalisations pour le préscolaire 

Préscolaire 2017 2018 2019 2020 2027 

Projeté Réalisé Projeté Projeté Projeté Projeté 

TBS 2,80% 0,65% 3,30% 3,70% 4,20% 7,50% 

Effectifs du préscolaire 50 183 11 237 61 052 72 742 85 300 202 332 

% d'enfants dans le 
communautaire 

28,00% 22,69% 28,00% 28,00% 28,00% 50% 

% d'enfants dans le privé 54,00% 69,41% 53,80% 53,60% 53,40% 30% 

Source : DAPRO, INSEED, PIET 

Quant aux actions inscrites dans le PTAB, pratiquement aucune d’entre elles n’a été 
réalisée. En effet la stratégie de développement du préscolaire communautaire qui 
devrait permettre d’améliorer l’accès, surtout dans les zones rurales, n’a pu voir le jour 
en 2018. Les principales raisons sont liées au faible engagement budgétaire en faveur du 
sous-secteur et le non aboutissement du processus de recherche de financements 
externes pour mettre en œuvre les activités liées à l’élaboration de la stratégie.  

Pour les autres activités, il y a eu certes quelques équipements didactiques acquis pour 
les jardins d’enfants, mais ces actions ciblées reposant sur des appuis extérieurs 
demeurent largement en deçà des besoins du sous-secteur. 

Les difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre des activités du PIET pour le 
préscolaire portent sur les principaux aspects : 

1. Faible allocation budgétaire au sous-secteur du préscolaire ; 

2. Offre du préscolaire reposant principalement sur le secteur privé et demeurant 
inaccessible aux populations défavorisées, surtout en zone rurale ; 

3. Faible niveau de sensibilisation des communautés et des parents sur l’importance 
du préscolaire et la mise en place des initiatives locales de développement du 
préscolaire communautaire ; 

4. Faiblesse de la coordination nationale du sous-secteur dont la gestion 
institutionnelle est éclatée entre plusieurs ministères ; 

5. Absence/Faiblesse du financement extérieur alloué au préscolaire dans les 
projets des PTFs ; 
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Au regard des difficultés rencontrées et de l’ampleur des défis à relever, 
l’opérationnalisation des recommandations ci-dessous permettra d’améliorer la mise en 
œuvre du PIET pour le préscolaire : 

1. Accorder plus d’importance au préscolaire et à la petite enfance et améliorer les 

allocations budgétaires ; 

2. Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de développement du préscolaire 

communautaire ; 

3. Améliorer la coordination institutionnelle du préscolaire et le système de suivi-

évaluation ;  

4. Prendre en compte en compte les besoins du préscolaire dans les projets financés par les 

PTFs.  

4.2.2 Enseignement primaire/fondamental 

L’accès universel de tous les enfants à une éducation de qualité sur un même pieds 
d’égalité est placé au premier rang de l’Agenda ODD4- Education 2030. Cette priorité 
mondiale de l’éducation a été transcrite parmi les priorités du PIET. A cet effet, les 
grandes priorités du PIET pour l’enseignement primaire/fondamental s’articulent 
autour des orientations suivantes : 

1. Améliorer l'accès et l'équité 
- Soutenir la fréquentation scolaire  

- Développer l'enseignement privé  

2. Améliorer la qualité et la pertinence des apprentissages 
- Améliorer la rétention et l’efficacité interne  

- Reformer la structure du personnel enseignant  

- Améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage  

3. Améliorer la gouvernance et le pilotage du sous-secteur 
- Mettre en place une politique de carte scolaire sur l’ensemble du pays  

- Mettre en place un cadre de coordination, de concertation et de suivi/évaluation 

élargi à tous les acteurs du système éducatif, en particulier la société civile et les 

communautés éducatives. 

Les principaux objectifs quantitatifs du PIET pour l’enseignement primaire/fondamental 
porte sur les indicateurs qui figurent dans le tableau ci- dessous : 
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Tableau 6 : Projections et réalisations pour le primaire 

Primaire  2017 2018 2019 2020 

Projeté Réalisé Projeté Projeté Projeté 

Taux d'accès CP1 (%) 102,69% 97,05% 103,01% 103,34% 103,66% 

Taux d'achèvement transversal 
(%) 

44,08% 42,28% 45,74% 45,89% 46,30% 

Indice de parité filles/garçons 
(TAP) 

0,65 0,68 0,66 0,66 0,66 

% de redoublants dans le primaire 15,38% 15,25% 14,37% 13,49% 12,63% 

Taux brut de scolarisation 84,56% 81,74% 84,12% 84,39% 85,34% 

Indice de parité filles/garçons 
(TBS) 

0,75 0,74 0,76 0,77 0,78 

Elèves du primaire  2 248 537 2 069 436 2 321 428 2 417 084 2 536 663 

Elèves du primaire public 1 978 761 1 781 637 2 047 608 2 136 787 2 247 259 

% des élèves dans le privé 12,0% 13,91% 11,8% 11,6% 11,4% 

Nombre d'élèves par enseignants 53 52 53 54 54 

Nombre d'enseignants 42 447 39 611 43 560 45 079 47 019 

Source : DAPRO, INSEED, PIET 

Ces dernières années, l’enseignement primaire a connu la fermeture d’un important 
nombre d’établissements, en particulier les écoles communautaires due principalement 
à la suppression des subventions des maitres communautaires et les multiples grèves 
des enseignants. 

La fermeture des établissements a entrainé une baisse des effectifs du 
primaire/fondamental qui sont passés de 2 213 223 élèves en 2015/2016 à 2 069 436 
en 2016/2017 représentant une baisse de 6,5%. La baisse concerne beaucoup plus le 
public et en moindre partie le communautaire. 

Tableau 7 : Evolution des effectifs des élèves du primaire/fondamental 

Statut 2015/2016 2016/2017 Taux de variation 

Publique 1 265 180 1 103 860 -12,8% 

Communautaire 678 252 677 777 -0,1% 

Total Privé 269 791 287 799 6,7% 

Total général 2 213 223 2 069 436 -6,5% 

Source : DAPRO, INSEED, PIET 

Sur une prévision de 2 321 428 élèves attendus en 2018, on observe une réalisation 
effective de 2 069 436 en 2017. Cette tendance observée en 2017 situe à 88% de 
l’objectif visé en 2018.  

En ce qui concerne les indicateurs scolaires de couverture, les statistiques de 2017 
montrent que le taux brut d’admission en première année du primaire se situe autour de 
97,05% contre 103% attendu en 2018. Quant au TBS, il continue de baisser par rapport 
au niveau observé en 2015. Ainsi, il est passé de 92% en 2015 à 81,74% en 2017. Cette 
tendance baissière est observée pour le taux d’achèvement qui est passé de 44% en 
2016 à 42% en 2017. Ce niveau d’achèvement du cycle primaire se situe à 3,42 points de 
la valeur projeté en 2018 qui est de 45,70%. Par contre, il y a une amélioration du 
pourcentage de redoublants et de l’indice de parité fille/garçons (ISP) pour le TAP qui 
sont passés respectivement de 23% et 0,64 en 2015 à 15% et 0,68 en 2017. Pour le 



22 
 

pourcentage de redoublants, la valeur observée en 2017 est proche de celle prévue en 
2018 qui est de 14,40%.  

L’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites dans le PTAB 
s’articule autour de trois axes: i) Accès et équité ; ii) Qualité et pertinence des 
apprentissages ; iii) Gouvernance et performance. 

a) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique accès et équité  

La politique envisagée du point de vue de l’accès et de l’équité, vise à restaurer la carte 
scolaire et mettre les établissements scolaires aux normes afin de rationaliser les 
ressources éducatives et assurer l’intégration des écoles communautaires ayant satisfait 
aux critères de la carte scolaire dans le dispositif officiel d’enseignement. 

Les actions majeures du PIET planifiées pour l’année 2018 dans le PTAB prévoient : i) la 
construction des salles de classe, des points d’eau, des latrines ; ii) la réhabilitation des 
salles de classe, des points d’eau et des latrines ; iii) l’entretien et l’équipement des 
infrastructures scolaires. 

Au regard des informations collectées, le bilan des réalisations révèle que l’Etat et les 
PTFs n’ont pratiquement pas construit de salles de classe en 2018. Cependant quelques 
ONGs ont réalisé des constructions scolaires dans certaines régions pour un total de 174 
salles de classe. Ces réalisations ont été également accompagnées par des constructions 
de points d’eau et des latrines. 

Le rythme actuel des constructions scolaires au titre de l’Etat et des Partenaires est loin 
de satisfaire les besoins identifiés sur le terrain qui se chiffrent au total à plus de 20 000 
salles de classe à construire et plusieurs milliers de salles à réhabiliter. Par ailleurs, le 
coût unitaire de construction d’une salle de classe équipée constitue un obstacle majeur 
pour améliorer la disponibilité des infrastructures scolaires. 

b) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique qualité 

Les activités planifiées dans le PTAB pour améliorer la qualité des apprentissages au 
primaire se présentent comme suit: i) Participation du Tchad au PASEC 2019 ; ii) Mise 
en place d’un système national d’évaluation des acquis scolaires dans l’enseignement 
formel et non formel ; iii) Dotation des Secteurs d’Animation Pédagogique (SAP) en 
mallettes pédagogiques ; iv) Alimentation scolaire ; et, v) Contractualisation des 
enseignants qualifiés. 

• Participation du Tchad au PASEC 2019 

La grande partie du coût de la participation du Tchad au PASEC 2019 a été pris en charge par 

le PREAT à hauteur de 603.000$USD payés à la CONFEMEN à travers les fonds du PREAT. 

Le complément a été inscrit sur les fonds complémentaires alloués au pays par le GPE. Les 

activités techniques préparatoires en lien avec l’élaboration des outils techniques, la formation 

des membres de l’équipe nationale et des agents enquêteurs aux instruments de collecte et la 

méthodologie sont en cours. Le processus planifié selon le calendrier adopté dans la 

convention signée entre le Tchad et la CONFEMEN prévoit la disponibilité des résultats 

finaux au mois d’octobre 2020. 

• Mise en place d’un système national d’évaluation des acquis scolaires dans 
l’enseignement formel et non formel 

Le PTAB prévoit en 2018, la création d’une entité administrative au sein du MENPC en 
charge de conduire l’évaluation des acquis scolaires dans le formel et le non formel. Le 
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nouvel organigramme du MENPC en cours d’adoption a pris en compte la création de 
cette Direction. Les premiers résultats de cette importante initiative sont attendus en 
2020. 

• Dotation des SAP en mallettes pédagogiques 

En amont de la dotation des SAP en mallettes pédagogiques, il est prévu de conduire une 
étude préalable d’identification des besoins. Cette étude couvrira les aspects du 
programme liés à la mise en place des subventions aux écoles, la dotation en matériels 
éducatifs et consommables de bureau, la dotation en manuels et guides de lecture, de 
calcul en français et de science en arabe, la distribution du nouveau curriculum et de son 
guide sur des supports TIC et la formation des animateurs pédagogiques.  

Sur l’ensemble des activités planifiées seule celle relative à la redéfinition du curriculum 
a été réalisée. En effet, le nouveau curriculum et le guide conçus, sont en cours de 
validation. La suite du processus prévoit la mise à jour du didacticiel d’autoformation 
des enseignants en français et en arabe avant son utilisation pour la formation continue 
des enseignants. 

• Alimentation scolaire 

Sur l’ensemble des activités planifiées en vue d’amélioration la qualité et 
l’environnement au sein des écoles, seul le volet ouverture des cantines scolaires a été 
réalisé à plus de 80%. Les outils pour la mise en place de la Gestion de l’Hygiène 
Menstruelle en Milieux Scolaires (GHMMS), la série de formations, le renforcement du 
cadre institutionnel à travers les protocoles d’accord et l’alliance nationale pour les 
écoles saines, les missions de suivi, et les documents de stratégie ont été rendus 
disponibles et opérationnels. Seules les sous-activités ‘’contribution communautaire aux 
cantines scolaires’’ et ‘’appuis des PTF aux cantines scolaires’’ n’ont pu être réalisées. Les 
échanges d’informations entre les acteurs et partenaires ont été présentées comme une 
difficulté majeure qui a limité la capacité des acteurs étatiques à mettre en œuvre cette 
activité. 

• Contractualisation des enseignants qualifiés et subvention des Maitres 
Communautaires. 

L’amélioration du système de gestion des ressources humaines à travers les actions 
stratégiques prévues dans le PIET se traduira par la correction du dysfonctionnement 
observé dans la répartition des enseignants, l’allocation d’enseignants qualifiés dans les 
écoles rurales et la prise en charge de la contractualisation et de la subvention des 
enseignants. A ce titre il est prévu en 2018 de contractualiser environ 27,60% des 
enseignants sur le vivier disponible. L’analyse des données collectées sur l’année 2017 
par la DAPRO, révèle que les maitres communautaires dénombrés dans les 
établissements fonctionnels sur le terrain sont au nombre de 21 532 sur un total de 
39 611 enseignants, soit un pourcentage de 54,4% de l’effectif total des enseignants. Par 
ailleurs, le recensement des maitres communautaires réalisé par le MENPC en 2019 a 
abouti à 28 500 MC. Il faut noter qu’il s’agit d’un recensement dont les données n’ont pas 
été recueillies dans les établissements mais à partir des services déconcentrés du 
MENPC.  

En termes de réalisation, le processus de contractualisation des enseignants est lancé et 
se poursuivra pour atteindre les résultats escomptés. En effet, sur les fonds du Projet 
d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Education au Tchad (PARSET 2), il est prévu de 
contractualiser 1 500 MC2 ayant été admis au test à raison de 75 000 FCFA par mois, 
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3 500 autres MC2 à raison de 60 000 FCFA par mois et des subventions (30.000 par 
mois) pour 6 500 MC1. Aussi sur les fonds du GPE, il est prévu de contractualiser 500 
MC2 à raison de 75.000 FCFA par mois et 200 MC1 à raison de 30.000 FCFA par mois.  
ECW contractualisera également 60 MC2 à raison de 75.000 FCFA par mois et 267 MC1 à 
raison de 60.000 par mois. 

Pour réussir cette importante opération, le MENPC et les partenaires impliqués ont mis 
en place une plateforme commune et harmonisée utilisant les TIC pour le paiement des 
subsides à travers les opérateurs de téléphonie mobile. Il s’agit d’une innovation 
majeure valorisant les TIC dans l’éducation qu’il faut soutenir et pérenniser.  

Cependant, l’opérationnalisation se heurte à quelques difficultés liées au paiement effectif et 

systématique de tous les subsides. En effet, selon les informations issues de la mission de 

terrain, certains enseignants contractualisés ne parviennent pas à entrer en possession de leur 

paie pour diverses raisons techniques et la disponibilité de la liquidité dans les points de 

paiement. Certaines de ces difficultés techniques résultent dans le fait que plusieurs 

enseignants contractualisés se partagent le même contact téléphonique et il est souvent 

difficile de distinguer celui qui enseigne de celui qui perçoit les subsides. On note également 

l’absence d’un dispositif d’assistance de proximité aux enseignants confrontés à des 

difficultés de perception de leurs subsides.  

c) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique gouvernance et performance 

L’axe stratégique amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’enseignement 
primaire prévoit des études pour la mise en place des contrats de performance et 
l’octroi de subventions aux écoles d’une part et d’autre part des actions de formation et 
de sensibilisation en faveur des directeurs d’écoles, des COGES et des APE. Pour faciliter 
le suivi et l’évaluation des projets écoles, il a été prévu, la dotation des services 
compétents en moyen roulant. 

Les actions de formation ont été quasiment réalisées par contre l’étude de faisabilité et  
de mise en place des contrats de performance ainsi que la validation et 
l’expérimentation de la subvention aux écoles tardent à voir le jour. Le processus de 
dotation en moyens roulants/ Motos au personnel d'encadrement des enseignants est 
déjà lancé. 

En résumé, pour ce sous-secteur, on peut retenir que, malgré l’engagement du gouvernement 

et les appuis multiformes des partenaires pour impacter positivement l’accès et la qualité de 

l’éducation, d’importants défis restent à relever dans la gestion de l’allocation équitable des 

enseignants formés aux établissements et la soutenabilité de la prise en charges des MC, les 

infrastructures scolaires, les équipements et le matériel didactique.  

En guise de recommandations, pour améliorer la mise en œuvre du PIET au primaire, les 

actions ci- dessous sont à préconiser : 

▪ Prendre les dispositions nécessaires pour assurer à terme la prise en charge de 

la rémunération de tous les enseignants des écoles publiques et 

communautaires sur le budget de l’Etat pour garantir la soutenabilité à long 

terme ; 

▪ Mettre en place un service d’assistance de proximité aux enseignants 

confrontés à des difficultés pour percevoir leur paiement à travers la 

téléphonie mobile ; 
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▪ Acheminer les mallettes pédagogiques acquis au cours du PREAT dans les 

SAP ; 

▪ Prendre des dispositions nécessaires pour rendre tous les établissements de 

l’enseignement primaire à cycle complet afin d’améliorer le taux de rétention 

et d’achèvement ; 

▪ Affecter tous les enseignants contractualisés dans les zones rurales ; 

▪ Accroitre le niveau de financement externe pour l’enseignement primaire 

surtout pour les constructions scolaires ; 

▪ Privilégier le choix de l’approche communautaire à coût réduit dans les 

constructions scolaires. 

4.2.3 Enseignement moyen 

L’Enseignement Moyen constitue une étape importante de par sa position axiale entre 

l’Enseignement Primaire et l’Enseignement Secondaire. Il permet en effet la consolidation et 

l’approfondissement des enseignements/apprentissages généraux qui préparent à 

l’Enseignement Secondaire Général, Technique ou à la Formation Professionnelle, selon les 

performances des élèves. Au Tchad, il est dispensé dans les Collèges d’Enseignement Général 

(CEG) publics et privés et dure quatre (04) ans. 

Les priorités du PIET pour ce niveau d’enseignement intermédiaire s’inscrit dans la 

perspective de mise en place de l’enseignement fondamental conformément aux prescriptions 

de l’Agenda ODD4. Dans un tel contexte, l’objectif à terme est d’assurer la continuité de la 

scolarisation de tous les enfants ayant achevé le cycle primaire. A cet effet, pour les objectifs 

intermédiaires, le PIET table sur l’atteinte d’un taux de transition CM2- 6ème de 63,5% en 

2020 contre 56,4% en 2016. Quant au secteur privé, il continuera à scolariser 16,4% des 

élèves en 2020 contre 14,4% en 2016.  

Le tableau ci- dessous présente la projection des principaux indicateurs et les réalisations 

évaluées avec les données de l’année 2017 disponibles. 

Tableau 8 : Projections et réalisations pour le primaire 

Primaire  
2017 2018 2019 2020 

Projeté Réalisé Projeté Projeté Projeté 

Taux de transition effectif CM2-6ème 58,20% 51,43% 59,90% 61,70% 63,50% 

Taux d'accès en 6ème (%) 30,40% 27,25% 31,50% 33,40% 34,60% 

Taux transversal de survie au collège 56,58% 62,88% 57,14% 56,59% 58,96% 

Taux d'accès en 3ème 17,20% 17,14% 18,00% 18,90% 20,40% 

% de redoublant  23,10% 21,02% 22,20% 21,10% 20,20% 

Effectif total d'élèves  396 696 354 066 425 561 462 365 504 219 

% d'élèves dans l'enseignement privé 14,90% 24,25% 15,40% 15,90% 16,40% 

Nombre d'élèves dans l'enseignement public 337 663 268 218 360 034 388 795 421 354 

Nombre d'élèves par division pédagogique 58 53 57 57 57 

Nombre d'enseignants  * 12 894 * * * 
Source : DAPRO, INSEED, PIET 

 

En 2017, le niveau atteint pour le taux de transition est de 51,43% contre une prévision de 

59,90% pour la première année de mise en œuvre du PIET (2018). Le taux brut d’accès à 

l’enseignement moyen se situe autour de 27% contre une prévision de 32% en 2018. Quant à 
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l’achèvement, le taux est de 17% en 2017 contre 18% en 2018. Le redoublement reste élevé 

autour de 21% malgré la légère baisse observée par rapport aux prévisions de 2018 (22%). 

 

a) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique accès et équité. 

En termes de prévision pour l’enseignement moyen, les interventions prioritaires au 
niveau de l’accès et de l’équité visent la construction et la réhabilitation des salles de 
classe et l’élaboration de la politique d'éducation inclusive sur la base d'une étude des 
besoins des populations.  

Aucune de ces activités planifiées dans le PTAB n’a été réalisée. Les principales 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités retenues s’expliquent par 
l’absence de ressources publiques. Par ailleurs, le MENPC n’a pas réussi à mobiliser 
auprès des partenaires locaux les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces 
activités. En effet, la plupart des financements extérieurs pour le secteur de l’education 
sont orientés vers l’enseignement primaire.  

b) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique qualité 

Pour l’amélioration de la qualité des apprentissages dans l’enseignement moyen, la 
politique retenue dans le PIET prévoit la contractualisation annuelle des enseignants, les 
actions de renforcement des capacités des enseignants dans le domaine des TIC, la 
formation de 483 conseillers d’orientation, de 303 conseillers pédagogiques et des 
inspecteurs. 

Aucune de ces activités planifiées en 2018 n’a été réalisée. Les difficultés rencontres 
dans mise en œuvre des priorités retenues pour ce sous-système s’expliquent par le 
faible engagement réel de l’Etat et des partenaires pour le sous-secteur de 
l’enseignement moyen. En effet, la plupart des projets financés par les partenaires ne 
prennent pas en compte les besoins stratégiques de développement de ce sous-secteur. 

c) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique gouvernance et performance 

Les actions programmées dans le PTAB du PIET pour l’amélioration de la gouvernance 
prévoient l’allocation de budget de fonctionnement aux établissements, l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un plan de gestion de carrière de personnel. 

Aucune des activités planifiées pour le sous-secteur de l’enseignement moyen n’a été 
réalisée. La principale difficulté relevée par les structures chargées de la mise en œuvre 
des activités pour ce sous-système s’expliquent par l’absence des ressources internes et 
externes. 

En résume, l’enseignement moyen dispose de peu de ressources et d’une très faible 
capacité pour assurer la continuité d’un enseignement fondamental de qualité. 
Paradoxalement ce sous-secteur fait partie du cycle d’enseignement fondamental de 10 
à 12 ans retenu dans l’Agenda ODD4.  

A ce titre il mérite une attention particulière de la part de l’Etat et des PTF dans leurs 
interventions au profit du secteur de l’éducation.  

Au regard des insuffisances relevées dans la mise en œuvre du PIET dans l’enseignement 
moyen, les mesures ci-dessous sont à préconisée à titre de recommandations : 

• Accroitre le niveau de financement interne et externe pour l’enseignement moyen 

qui fait partie du cycle d’enseignement fondamental obligatoire ; 
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• Elargir la capacité d’accueil de l’enseignement moyen pour répondre aux 
attentes de l’Agenda ODD4 qui vise la scolarisation universelle couvrant le 
premier cycle de l’enseignement secondaire ; 

 

4.2.4 Enseignement secondaire général 

Les priorités du PIET pour le sous-secteur de l’enseignement secondaire général porte sur la 
maîtrise des flux d’élèves entrant dans ce cycle en privilégiant la qualité et la pertinence des 
apprentissages à l’accueil massif des élèves. A cet effet, les objectifs quantitatifs fixés pour le 
secondaire général portent sur les principaux éléments suivants : i) Faire passer le taux de 
transition de la troisième à la seconde de 57,4% en 2016 à 52,9% en 2020 ; ii) faire passer le 
pourcentage de redoublants de 33,10% en 2016 à 28,70% en 2020. 

Le tableau ci- dessous présente la projection des principaux indicateurs et les réalisations 

évaluées avec les données de l’année 2017 disponibles. 

Tableau 9 : Projections et réalisations pour l’enseignement secondaire général 

Indicateurs 
2017 2018 2019 2020 

Projeté Réalisé Projeté Projeté Projeté 

Taux de transition effectif  3ème-2nde général 56,20% 75,96% 55,10% 54,00% 52,90% 

Taux d'accès en 2nde générale (%) 11,90% 13,03% 12,30% 12,50% 12,70% 

Taux transversal de survie au lycée général 28,57% 31,72% 31,71% 31,20% 31,50% 

Taux d'accès en Tle général (%) * 9,19% * * * 

% de redoublants au lycée général 32,40% 22,47% 31,20% 30,10% 28,70% 

Effectif total d'élèves au lycée * 148 850 * * * 

Nombre d'élèves dans l'enseignement public * 110 215 * * * 

Nombre d'élèves par division pédagogique * 52 * * * 

Nombre d'enseignants  * 8 104 * * * 
Source : DAPRO, INSEED, PIET 

 
On note une amélioration du taux de transition entre la 3ème et la 2nde passant de 56,20% en 

2016 à 75,96% en 2017. Ce taux est supérieur à la valeur projetée en 2018 qui est de 55,10%. 

Quant au taux d’accès en Tle il a connu un recul comme dans le cas de l’enseignement moyen 

avec une valeur réalisée de 9,19%. On note une amélioration du pourcentage de redoublants 

qui a connu une baisse passant de 25% en 2015 à 22% en 2017. Cette performance est 

meilleure à celle projetée en 2018 qui est de 31% 

a) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique accès et équité 

Les actions prioritaires identifiées en vue d’améliorer l’accès et l’équité dans le 
secondaire général se résument à la construction et à l’équipement des lycées d’une 
part, et par la sensibilisation radiophonique et télévisée sur l'utilisation optimale des 
salles de classe. 

Parmi ces activités planifiées aucune d’entre elle n’a été réalisée. Les difficultés relevées 
dans la mise en œuvre par les structures responsables de l’exécution portent 
essentiellement sur l’absence de financements. 

b) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique qualité  
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Dans le PIET, l’amélioration de la qualité des apprentissages dans le secondaire général 
se traduit par la construction et l’équipement des laboratoires, la dotation des lycées en 
manuels et matériels didactiques, l’équipement des Lycées en matériels de TIC et par la 
sensibilisation à la remédiation (cours de rattrapage) et la préparation aux examens.  

Parmi l’ensemble des activités programmées, seulement trois (3) d’entre elles ont été 
réalisées. Celles- ci concernent :  i) La construction et l’équipement de laboratoires ; ii) 
La dotation en manuel et en matériels didactiques ; et, iii) le renforcement en personnel. 

c) Réalisation du PTAB pour l’axe stratégique gouvernance et performance  

Dans l’optique d‘améliorer la gouvernance du sous-secteur de l’enseignement général, il 
est prévu dans le PIET la mise en place des contrats de performance et la dotation des 
établissements en matériels de fonctionnement. 

Dans la mise en œuvre du PIET au cours de l’année 2018, aucune activité significative 
n’a été réalisée en lien avec la gouvernance et la performance au secondaire et une fois 
de les raisons liées à l’absence de ressources ont été évoquées par les structures de mise 
en œuvre des activités prévues pour justifier le manque de résultats.  

Au regard des insuffisances relevées dans la mise en œuvre du PIET dans l’enseignement 
secondaire général, les mesures ci-dessous sont à préconisée à titre de 
recommandations : 

• Accroitre le niveau de financement interne et externe pour l’enseignement 

secondaire général ;  

• Optimiser l’utilisation des enseignants à travers la polyvalence ; 

• Mener des plaidoyers pour accroitre les appuis à la mise en œuvre des 

activités du sous- secteur dans le PIET. 

4.2.5 Enseignement technique et formation professionnelle 

La redynamisation du sous- secteur de l’Enseignement et la Formation Technique et 
Professionnelle (EFTP) constitue l’un des axes prioritaires du PIET pour les raisons liées à 
l’important rôle stratégique joué par l’EFTP dans le processus du développement à travers 
la fourniture d’une main d’œuvre qualifiée capable d’accompagner efficacement le 
déploiement des activités économiques. 

La politique adoptée pour le sous-secteur de l’ETFP vise à améliorer légèrement l’offre 
de formation, à diversifier les filières à travers une restructuration et à renforcer le 
partenariat public‐privé. Les objectifs quantitatifs du PIET visent à : i) porter la 
proportion d’élèves orientés dans l'EFTP de 8% en 2015 à 13% en 2020 ; ii) d’accroitre 
le pourcentage des élèves inscrits dans les établissements privés de 27% en 215 à 41% 
en 2020. 
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Tableau 10 : Projections et réalisations pour l’EFTP 

Indicateurs 
2017 2018 2019 2020 

Projeté Réalisé Projeté Projeté Projeté 

Effectif total d'élèves  9 544 4 432 10 571 11 733 12 802 

% d'élèves dans l'enseignement privé 32,50% 29,26% 35,30% 38,00% 40,80% 

Nombre d'élèves dans l'enseignement public 6 441 3 135 6 843 7 273 7 584 

Proportion (%) d’élèves orientés dans l'EFTP 9,70% 0,87% 10,70% 11,80% 12,80% 
Source : DAPRO, INSEED, PIET 

La proportion d’élèves orientée dans l’EFTP s’est considérablement détériorée passant 
de 8% en 2015 à 1% en 2017. La valeur observée en 2017 est très loin de la cible 
projetée en 2018 qui est de 11%. De même, le pourcentage des élèves orientés dans le 
privé observé en 2017 (29%) est également loin de la valeur fixée en 2018 (35%). 

a) Réalisation du PTAB pour l’axe stratégique accès et équité 

Les actions prioritaires planifiées dans le PIET en faveur du développement de l’accès et 
l’équité pour le sous-secteur de l’EFTP se décline par : i) la construction et l’équipement 
de deux lycées d'enseignement technique facilitant l’accès des personnes handicapées ; 
et, ii) le renforcement en personnels enseignants et non-enseignants. 

En termes de résultat, les travaux de constructions des deux lycées techniques sont en 
cours d’exécution malgré le retard accusé dans l’élaboration des dossiers techniques. Le 
renforcement en personnels enseignants et non-enseignants n’a pu se faire faute de 
disponibilité de ressource. 

b) Réalisation du PIET pour l’axe stratégique qualité 

Les activités planifiée dans le PTAB pour l’amélioration de la qualité dans l’EFTP 
prennent en compte : i) la dotation des établissements en personnel enseignant ; ii) la 
révision des curricula ainsi que la vulgarisation des 27 programmes et guides : iii) le 
renforcement des capacités des conseillers d'orientation et inspecteurs pédagogiques ; 
iv) l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources, v) la 
formation initiale des formateurs ainsi que le renforcement des capacités pédagogiques 
des enseignants et des formateurs spécialisés.  

En termes de résultats obtenus, on note que des efforts ont été déployés pour lancer 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources, le 
renforcement des capacités des conseillers d'orientation, conseillers et inspecteurs 
pédagogiques et la révision des curricula et la vulgarisation des 27 programmes et de 
leurs guides. Ces trois dernières activées sont en cours de réalisation suite à l’acquisition 
tardive des financements. Les autres activités inscrites dans le PTAB n’ont pas été 
réalisées faute de financement. 

c) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique gouvernance et performance 

Sur le plan de l’amélioration de la gestion, le PIET a envisagé pour l’EFTP une réforme du 
cadre institutionnel à travers la définition d'un cadre d'orientation fixant les 
responsabilités, les rôles, les pouvoirs, les droits et devoirs des instances locales, 
régionales et nationales. 

L’absence de financement a fait que ce cadre d’orientation n’a pas été défini. Les 
réalisations à ce niveau se sont réduite à la prise en charge des salaires du personnel du 
sous-secteur par l’Etat. Toutefois le Ministère de la Formation Professionnelle et des 
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Petits Métiers vient de lancer le processus d*élaboration de la stratégie nationale de 
redynamisation de l’EFTP au Tchad. 

Au regard des insuffisances constatées, on peut retenir les propositions de 
recommandation ci-après : 

▪ Equiper et doter les Centres d’Education de Base Non Formel, les Centres de 

Formation Technique et Professionnel, les Centres d’Alphabétisation en matériels 

didactiques adéquats ; 

▪ Former et renforcer les capacités de la chaine d’encadrement pédagogique ;  

▪ Mettre à jour des curricula sur la base des nouveaux référentiels des métiers les plus 

adaptés dans les CFTP ; 

4.2.6 Alphabétisation et Education Non Formelle (AENF). 

La population adulte analphabète au Tchad représente environ 78% des 15 ans et plus 
selon le RGPH de 2009. Sachant que l’analphabétisme constitue un frein au 
développement du pays et un obstacle à l’accès et à la rétention des enfants à l’école ; le 
PIET a préconisé d’alphabétiser près de 337 244 d’adultes, avec une attention 
particulière portée sur les femmes et les ruraux qui constituent les catégories les plus 
touchées par l’analphabétisme. L’approche « faire faire » qui consiste à confier 
l’organisation des activités d’alphabétisation et d’EBNF à des opérateurs privés a été 
adoptée comme la stratégie appropriée pour atteindre les objectifs projetés. Les 
mesures envisagées pour y parvenir sont :  

 (i) le maintien à 140 animateurs par encadreur et 30 apprenants par animateur ; (ii) le 
recours à la stratégie du « faire-faire », consistant à déléguer les missions 
d’alphabétisation à des structures privées. L’Etat pourra ainsi se consacrer plus 
efficacement à la mission de supervision de la qualité des prestations ; (iii) et la prise en 
charge des subsides destinés aux animateurs bénévoles dans les structures 
communautaires d’alphabétisation.  

Au niveau de l’éducation de base non formelle (EBNF), les enfants déscolarisés ou non 
scolarisés dont l’âge est compris entre 9 et 14 ans représentent 37% du nombre total 
des enfants de 9-14 ans, soit près de 700 000 enfants en 2016. Les modalités actuelles 
d’offre éducative destinée à ces enfants et adolescents ne permettent pas d’accueillir des 
effectifs importants. Les centres d’EBNF n’ont accueilli en 2016 qu’un peu plus de 2 000 
jeunes, un nombre relativement dérisoire face à l’ampleur des besoins.  

La stratégie retenue accroitre l’accès à l’EBNF porte sur la diversification de l’offre, 
notamment par la mise en place des classes passerelles dans les écoles primaires et des 
programmes variés et adaptés aux besoins des enfants en dehors du système éducatif. 
Cette orientation devrait permettre d’élargir les capacités d’accueil pour recevoir près 
de 9500 jeunes à l’horizon du plan triennal, soit une augmentation de plus de 350% par 
rapport à l’année 2015.  
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Tableau 11 : Projections et réalisations pour l’AENF 

Indicateurs 
2017 2018 2019 2020 

Projeté Réalisé Projeté Projeté Projeté 

Nombre d'apprenants - ALPHA 140 339 87 142 146 403 151 412 152 381 

% dans le public – ALPHA 77,70% 18,84% 78,40% 79,20% 80,00% 

% dans le communautaire - ALPHA 0,00% 50,32% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ratio apprenants / encadreur - ALPHA 140  140 140 140 

Ratio apprenants/animateur - ALPHA 30 16 30 30 30 

Nombre d'apprenants - EBNF 5 093 * 6 584 8 075 9 565 

Ratio apprenants / animateur  - EBNF 25 * 26 26 27 

% instituteurs  - EBNF 10,40% * 9,90% 9,30% 8,80% 

% contractuels – EBNF 14,00% * 14,10% 14,20% 14,30% 
Source : DAPRO, INSEED, PIET 

L’analyse de la tendance des indicateurs sur l’alphabétisation reflétée dans le PIET se 
présente comme suit : Le nombre d’apprenants inscrits dans les centres 
d’alphabétisation a considérablement baissé passant de 118 437 en 2017 à 87142 en 
2017 et reste de ce fait très éloigné des objectifs quantitatifs projetés pour 2018 qui est 
de 146 403. De même le pourcentage des apprenants dans le public qui était de 76% en 
2015 a chuté en 2018 pour se situer autour de 61%. Le ratio apprenants / animateur de 
16 observé en 2017 représente pratiquement la moitié de la valeur projetée. 

Concernant l’EBNF, les données de 2017 ne sont pas disponibles pour permettre de 
mesurer les progrès réalisés. 

a) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique accès et équité. 

Les activités planifiées dans le PTAB pour le développement de l’accès et l’équité dans 
l’AENF se résume à : i) l’appui pour l’élaboration de la politique éditoriale en langues 
nationales et sa mise en œuvre ; ii) l’autonomisation des femmes néo-alphabétisées à 
travers le renforcement des capacités productives ; iii) la sensibilisation, le recrutement 
des apprenants dans les centres d’alphabétisation, et les mesures de facilitation de la 
participation des femme dans les centres d’alphabétisation. 

En terme de mise en œuvre, à travers le concours du PREAT, l’ensemble des activités 
préparatoires et conceptuelles ont été réalisées. Les communautés et les opérateurs ont 
été également sensibilisés sur le terrain pour faciliter la mise en œuvre du programme 
d’EBNF sur le terrain.  

b) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique qualité. 

Les activités planifiées dans le PTAB en lien avec l’amélioration de la qualité de l’AENF 
se présentent comme suit : i) Validation des matériels didactiques d'AEA ; ii) Edition 
ainsi que la distribution des nouveaux livrets d'apprenants et l’acquisition de livret 
d’apprenant en alphabétisation ; iii) Impression de 2000 programmes minima 
d’alphabétisation ; iv) Création de bibliothèques au profit des néo alphabètes ; v) 
Formation des animateurs, des encadreurs et des opérateurs. 

En termes de réalisation, pour cet axe stratégique, le contenu des livrets et des guides 
pédagogiques a été mis à jour. Cette activité préparatoire permettra de passer à la phase 
d’impression des manuels et de formation des opérateurs. 
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c) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique gouvernance et performance. 

Les interventions prévues dans le PTAB en vue d’améliorer la gouvernance et la 
performance de l’AENF se décline comme suit : i) l’actualisation du cadre de référence 
de l’AENF ; ii) l’élaboration du cadre national de certification des acquis des 
apprentissages ; iii) la participation à la Recherche-Action pour la Mesure des Acquis de 
l'Alphabétisation (RAMAA) ; iv) le Suivi-Evaluation de la mise en œuvre des programmes 
d'alphabétisation ; v) l’étude de capitalisation et validation des bonnes pratiques. 

Le bilan en termes de mise en œuvre a permis de réaliser les activités suivantes : 

- i) l’actualisation du cadre de référence de l’AENF  

- ii) la participation du Tchad à la Recherche-Action pour la Mesure des Acquis de 
l'Alphabétisation (RAMAA)  

Quant aux autres activités, elles sont lancées pour être finalisées au cours de l’année 
2019. 

Pour améliorer la mise en œuvre du PIET dans le sous-secteur de l’AENF, les actions ci-
dessous méritent une attention particulière : 

▪ Sensibiliser les parents pour une inscription massive des enfants en dehors de 

l’école, particulièrement les filles et les femmes les CEBNF et les CA; 

▪ Soutenir les initiatives communautaires et privées en matière d’EBNF et d’AEA à 

travers l’approche du « faire-faire ». 

4.2.7 Enseignement supérieur 

Les grandes orientations stratégiques nationales consignées dans le PIET pour 
l’expansion de l’enseignement supérieur au Tchad visent globalement à former des 
cadres capables de contribuer au développement social et économique du pays. Un 
double objectif est poursuivi à cet effet dans le PIET: i) améliorer et diversifier l’offre 
publique pour la formation des cadres moyens et supérieurs ; et, ii) améliorer l’équité 
dans l’accès au niveau de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, les actions préconisées 
dans le PIET s’orientent aussi vers le développement du partenariat public/privé afin de 
continuer d’accroitre en parallèle les effectifs des étudiants dans les structures privées. 
En outre, la stratégie prévoit l’octroi des subventions et des bourses aux étudiants, en 
particulier pour les études doctorales dans les filières porteuses et non disponibles dans 
le pays. 

Quantitativement, le nombre d’étudiants dans les établissements publics et privés 
passera de 256 étudiants pour 100 000 habitants en 2015 à 381 en 2020. La part des 
effectifs du privé passera progressivement de 19% en 2015 à 32% en 2020.  

Le tableau suivant présente les objectifs quantitatifs projetés pour les principaux 
indicateurs de l’enseignement supérieur. L’absence des données récentes au cours de 
ces dernières années ne permet pas d’évaluer le niveau de réalisation de ces indicateurs 
en 2018.  
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Tableau 12 : Projections et réalisations pour l’enseignement supérieur 

Indicateurs 
2017 2018 2019 2020 2027 

Projeté Réalisé Projeté Projeté Projeté Projeté 

Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants  330   347 364 381 500 

Nb d'étudiants 48 876   53 254 57 884 62 779 105 616 

% étudiants du public  76,20%   73,60% 71,00% 68,30% 50,00% 

Nombre d'étudiants du public  37 238   39 179 41 070 42 898 52 808 

Subventions et bourses (millions Fcfa) 518 053   466 579 418 388 373 302 161 655 

% pour Etudiants à l'étranger (millions Fcfa) 105,00%   98,50% 92,00% 85,50% 46,50% 
Source : DAPRO, INSEED, PIET 

a) Réalisation du PTAB pour l’axe stratégique accès et équité  

Dans le PTAB, il est prévu les actions suivantes pour accroitre l’accès équitable à 
l’enseignement supérieur : i) la construction, la mise à niveau et l’équipement des 
infrastructures ; et, ii) la subvention aux étudiants exprimées en terme de restauration 
et de transport. 

En terme de réalisation, des subventions pour l’alimentation et le transport des 
étudiants sont effectifs au sein de certains établissements d’enseignement supérieur. On 
note également une réduction et harmonisation des frais d'inscription pour tous les 
étudiants nationaux qui contribuera sans doute à accroitre la participation des jeunes 
bacheliers à l’enseignement supérieur. Aucune activité en lien avec la construction, la 
mise à niveau et l’équipement des infrastructures n’a été réalisée. Les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre des actions planifiées résultent essentiellement du 
manque de financement accordé au CNOU. 

b) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique qualité  

Les initiatives du PTAB visant à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur 
s’appuient sur la restructuration des filières de formation, la mise en place d’un cadre 
d’assurance qualité aux standards internationaux et le développement de programmes 
de recherche en adéquation avec les priorités nationales de développement. 

A ce stade de mise en œuvre du PIET, ces activités sont en cours d’exécution. En effet, un 
consultant national a été recruté en vue de l’élaboration du manuel de procédures du 
CNOU ; et un autre pour l’état des lieux de la recherche au Tchad. Parallèlement à ce 
processus un autre consultant a été recruté pour élaborer la stratégie nationale de 
l'enseignement supérieur. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actions 
planifiées se résument par le déficit de sensibilisation en amont à la prise des décisions. 

c) Réalisations du PTAB pour l’axe stratégique gouvernance et performance  

Dans l’optique d’améliorer la gouvernance, il est prévu de renforcer la gouvernance 
électronique (e-gouv) à travers la production et la validation des annuaires des années 
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, l’acquisition des équipements TIC et la dotation 
des frais de prise en charge pour le personnel. 

Pour cet axe stratégique aucune action décisive n’a été entreprise. Les raisons qui sous-
tendent l’absence des statistiques pour le sous- secteur de l’enseignement supérieur 
portent principalement sur l’absence sur la faible volonté politique accordés couplée à 
l’absence des lignes budgétaires pour assurer la production des annuaires statistiques. 

En terme de recommandations pour une mise en œuvre efficace des activités consignées 
dans le PTAB pour les années à venir, il est préconisé de : 
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- Produire les statistiques de l’enseignement supérieur au même titre que celles du 
MENPC en mutualisant les ressources et le outils techniques disponibles ; 
 

- Accélérer l’élaboration et mettre en œuvre la stratégie nationale de 
l'enseignement supérieur qui servira d’outil stratégie de plaidoyer pour la 
mobilisation des fonds à ce niveau d’enseignement. 

4.2.8 Les thèmes transversaux 

A travers les thèmes transversaux, il est prévu dans le PIET le développement du 
bilinguisme, l’amélioration du cadre institutionnel et le pilotage, la promotion de 
l’éducation inclusive, le développement du Système d’Information et de Gestion de 
l’Education (SIGE) et enfin l’amélioration de la gouvernance et la performance. 

Les options pour le développement du bilinguisme prennent en compte l’adaptation, la 
révision et la traduction des référentiels d'activités et de compétence en arabe. Pour 
l’amélioration du cadre institutionnel et le pilotage, il est envisagé le développement et 
la mise en place d'une stratégie de communication, l’élaboration et l’actualisation du 
plan de formation continue. Le développement du SIGE s’articule autour de la mise en 
place de la carte scolaire et sa décentralisation dans 10 provinces, enfin l’amélioration 
de la gouvernance et la performance est défini à travers des appuis et subvention aux 
services de l’alphabétisation et la réalisation de l’évaluation finale sur l’alphabétisation. 

Résultats activités transversales. 

✓ Action pour la promotion du bilinguisme. 

Les activités priorisées pour promouvoir le bilinguisme ont été tous réalisées. Il s’agit 
de ; i) la tenue d’un séminaire ; ii) l’organisation de deux ateliers sur Adaptation ; et, iii) 
la révision et la traduction des référentiels d'activités et de compétence en arabe. 
L’ensemble de ces activités ont été réalisées. 

✓ Cadre institutionnel et pilotage 

Une seule activité a été préconisée en lien avec le renforcement du cadre institutionnel 
et le pilotage. Il s’agit du développement et de la mise en place d'une stratégie de 
communication. L’activité a déjà été lancée et se poursuit pour atteindre les résultats 
visés. 

✓ Education inclusive 

Trois activités portant sur l’exclusivité ont été lancées lancé et le processus est toujours 
en cours. Il s’agit de : i) l’étude diagnostique ; ii) l’élaboration de la stratégie de 
développement de la participation des handicapés ; et, iii) la validation de la stratégie. 
Ces études sont en cours de réalisation. 

✓ Mise en place de la carte scolaire et expérimentation de la décentralisation 
du SIGE dans 10 provinces 

Le PIET a placé la carte scolaire et le SIGE au premier rang de ses priorités afin de doter 
les autorités ministérielles, les partenaires et acteurs du système éducatif des outils 
stratégiques d’appui à la planification et à la prise de décisions efficaces dans le 
processus de gestion et de pilotage du système éducatif. A cet effet, à travers le PREAT, 
les partenaires apportent leurs soutiens au gouvernement pour relever cet important 
défi. 
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Les activités de mise en place de la carte scolaire sont lancées et portent sur les aspects 
conceptuels et méthodologiques avec l’assistance technique d’un consultant 
international. A travers le PREAT, le MENPC avec l’appui technique de l’UNESCO, a lancé 
une campagne couplée qui permettra de collecter les données scolaires de 2017/2018 et 
2018/2019. Les résultats de cette importante campagne statistique seront disponibles à 
la fin de l’année 2019. 

En ce qui concerne la décentralisation du SIGE dans 10 provinces pilotes et sa 
modernisation à travers l’utilisation des TICS, l’ensemble des équipements prévus sont 
en cours d’acquisition à travers un appel d’offre international lancé par l’UNESCO dans 
le cadre de la mise en œuvre du PREAT à travers une commande groupée. Par ailleurs le 
processus de développement du site web est lancé à travers l’appui technique d’un 
consultant international. Les autres activités liées à l’installation des équipements, des 
services numériques de connexion et de renforcement des capacités se poursuivront 
comme prévu au cours de l’année 2019. 

5 Synthèse des appuis des partenaires techniques et financiers au 
secteur de l’éducation 

Plus d’une dizaine de partenaires techniques et financiers ont apporté un appui 
significatif au gouvernement dans la mise en œuvre des actions prioritaires du PIET. Il 
s’agit entre autre des partenaires suivants : l’AFD, l’Arabie Saoudite, l’ATCT, la BAD, la 
BADEA, la BID, la Banque Mondiale/IDA, la COMMUNAUTE, le DDC/FORMI, la 
Coopération Suisse/ProQEB, le GPE, le PAM, la Tunisie, l’UNESCO, l’UNICEF, UNHCR, 
ECW, World Vision etc. Ce partenariat s’est établi avec le gouvernement autour des 
projets clés dont les principaux sont les suivants : 

1. Projet de Promotion de la Formation des Filles et de l’Alphabétisation des Femmes 

(2P2FAF) 

Le Tchad a obtenu de la Banque Africaine de développement (BAD) un financement d’un 

montant de 820 502 000 F CFA, initialement, couvrant la période de janvier 2016 à Juin 2018, 

prorogé au 31 décembre 2019. Ce projet vise comme objectif la réalisation de quatre (4) 

études techniques et architecturales pour les constructions / réhabilitation / extension des 

établissements. Les résultats attendus sont : i) la réhabilitation / extension du Lycée Bilingue 

d’Amriguebé de N’djaména et la construction de 25 salles de classe du primaire ; ii) la 

réhabilitation / extension du Lycée Technique Commercial de N’Djaména et la construction 

du Centre Pédagogique Universitaire (CPU) de l’ENS de N’Djaména ; iii) la construction des 

Lycées à Moundou, Pala et Sarh ; et enfin la réhabilitation du Lycée Féminin Bilingue et la 

construction de l’ENS d’Abéché. 

2. Projet de Développement de l’Enseignement Bilingue au premier Cycle du 

Secondaire (PRODEB II)  

Ce projet a été financé par la Banque Islamique de développement (BID) et le Gouvernement 

du Tchad pour un coût global de 7 825 000 000 F CFA, soit 15 650 000 US$. Il a une durée 

de 5 ans allant de janvier 2015 à septembre 2019. Il vise à apporter un appui à l’exécution du 

Programme ‘’Cadre sur la généralisation du Bilinguisme au Tchad’’ et contribuer au 

développement qualitatif et quantitatif de l’enseignement Bilingue au premier Cycle du 

Secondaire. Ses zones d’intervention sont: Koumra (Mandoul) ; Guétalé (Mayo-kebbi ouest) ; 

Arada (Wadi Fira) ; Oumhadjer (Batha) Salamat ( Aboudeia) Al-Imane de Farcha ( 



36 
 

N’Djaména ;  Abdi (Ouaddai). Un seul résultat est obtenu en 2018 : Construction d’un collège 

d’enseignement. 

3. Programme pour la Promotion de la Qualité de l’Éducation de base au 

Tchad(ProQEB) 

Le ProQEB est un projet financé par la Coopération Suisse à hauteur de 24 millions de CHF. 

Il couvre l’éducation de base et les principaux objectifs portent sur : i). Appui aux écoles et 

aux alternatives éducatives ; ii) Renforcement des acteurs en charge de l’éducation ; iii) 

Pilotage du système et cadre institutionnel. Les principales réalisations en 2018 ont porté sur 

les éléments suivants : 

1. Amélioration du niveau de connaissances de 1 692 enseignants des classes de CP1 et CP2 

en éducation bilingue ; 

2. Renforcement des capacités de 266 membres des APE/AME  dans 60 écoles situées dans 

la région du Batha". 

3. Projet d’Appui à la Reforme du Secteur de l’Education au Tchad (PARSET), Phase 

II 

Le Gouvernement Tchadien a obtenu de l’Association Internationale de Développement 

(IDA), un financement d’un montant de 15 000 000 $ soit 10 000 000 DTS pour une 2ème 

phase du Projet d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Education au Tchad (PARSET II) pour 

la période 2013-2018. Vue la situation financière du Tchad et le problème de non-paiement 

des subventions des maitres communautaires dans l’enseignement primaire, un don 

supplémentaire de 50 000 000 $ soit 36 800 000 DTS a été accordé par l’IDA en juillet 2017 

pour permettre au Projet de financer : i) le paiement des subventions des Maitres 

Communautaires, ii) le programme scolaire de déparasitage des enfants en âge de fréquenter 

l’école primaire et iii) le renforcement de la sous-composante formation et gestion des 

enseignements ainsi que celle relative au Suivi-évaluation du secteur. L’objectif du (PARSET 

II) est de contribuer à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage dans les 

écoles primaires sur l’ensemble du territoire et dans certains lycées. 

Sont attendus comme résultat à la fin de ce projet :  

- Des curricula et manuels scolaires des disciplines enseignées dans les classes de 

Terminales (A, D et C) sont développés ;  

- 360 maitres communautaires en 2ème année de formation dans les écoles normales 

d’instituteurs bilingue (ENIB) admis au test de sortie ;  

- 1000 Directeurs d’écoles sont formés sur la gouvernance participative, 

l’accompagnement pédagogique et la gestion de manuel scolaire ; 

- 4500 maitres communautaires de niveau 1 sont inscrits en 1ère année de formation de 

niveau 2 dans les écoles normales d’instituteurs bilingue (ENIB);  

- Les animateurs pédagogiques et les enseignants de l’enseignement primaire sont 

formés aux techniques de déparasitage des enfants d’âge scolaire ; 

- 2 000 000 d’enfants d’âge scolaire dont 500 000 hors système sont déparasités contre 

la géohelminthiases et la schistosomiase ; 

- 390 enseignants scientifiques et IPES/CPES sont formés et mettent en application les 

techniques d’enseignement et d’encadrement abordées lors de la formation ;  
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- Les bibliothécaires et informaticiens des centres de ressources documentaires sont 

formés ; 

- 30 centres de ressources documentaires sont fonctionnels ; 

- Les acteurs du personnel des différentes structures centrales et déconcentrées en 

charge de la collecte, production, contrôle et utilisation de données sont renforcées ; 

- La liste des maitres communautaires recensés est mise en place ; 

- Les subsides des maitres communautaires reconnus sont payés. 

 

4. Projet de Coopération tripartite à flux inversé entre le Tchad, la Tunisie et la BID  

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du politique des pays membres (MCPS) 

2014-2016 de la BID. Il est dérivé du programme cadre sur la généralisation de 

l’enseignement bilingue au Tchad (avril 2013) pris en charge par la BID. La durée du projet 

s’étale sur trente-six (36) mois et son coût global est de 657 000 de dollars E.U., à financer 

sous forme de dons comme suit :  

- Don BID/BADEA : 277 000 USD; 

- Don de l’ATCT Tunisie : 250 000 USD. 

- Contrepartie du Tchad : 130 000 USD 

L’objectif vise par ce projet est de contribuer à l’amélioration de l’enseignement de la langue 

arabe, dans le cadre de la politique du Gouvernement Tchadien visant à développer le 

bilinguisme franco-arabe. Plus spécifiquement : i) renforcer les capacités des institutions pour 

le pilotage de la politique et des Stratégies Nationale de développement du bilinguisme 

franco-arabe ; ii) renforcer les capacités pour la formation des enseignants et encadreurs de 

l’enseignement bilingue franco arabe ; iii) renforcer les capacités des agents traducteurs ; iv) 

renforcer les capacités pour la conception et le développement des curricula et des manuels 

scolaires ; v) améliorer les compétences pour l’usage des NTICs et des méthodes novatrices 

d’enseignement bilingue. 

5. Projet de d’Alphabétisation et d’Apprentissage des Métiers (PALAM- TCHAD)  

Le Gouvernement Tchadien a obtenu de la Banque Islamique de Développement (BID) un 

financement d’un montant de 11 000 000 US$ dont 6 000 000 US$ sous forme de prêt 

ordinaire et 5 000 000 US$  sur Prêt FSID. L’Etat tchadien contribue dans ce projet à 

hauteur de 1 620 000 US $. 

L’objectif principal du PALAM est de contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des 

populations rurales et féminines, en priorité, à travers l’accès à l’alphabétisation fonctionnelle 

axée sur les compétences et par l’accès aux services de micro finance favorisant l’auto 

développement. Ce projet qui a démarré en février 2014 se déploie dans les zones suivantes : 

Mayo Kebbi Ouest, Moyen Chari et Salamat. Sa clôture est prévue pour septembre 2019. 

Plus spécifiquement, le projet vise à : 

- donner des compétences à des enfants âgés de 9 à 15 ans déscolarisés de manière 

ou non scolarisés, à travers une éducation de qualité et avec un accent particulier 

sur la correction des disparités filles/garçons ; 
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- répondre aux besoins éducatifs des adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 24 

ans pour leur assurer un accès équitable à des programmes de formation 

qualifiante et à la micro finance ; 

- permettre aux femmes rurales travailleuses analphabètes et sans qualifications 

âgées de 24 à 49 ans, d’accéder à l’alphabétisation fonctionnelle et/ou la formation 

qualifiante et le financement de leurs activités. 

6. Projet d’Amélioration de la Qualité de l’Education de base et de Promotion d’une 

Gestion de Proximité. 

Ce projet contribue au développement du capital humain au Tchad, à travers l’amélioration de 

l’efficacité des écoles publiques. Il se focalisé sur le facteur clé de l’efficacité scolaire, à 

savoir les capacités de pilotage et de gestion des établissements scolaires des équipes 

locales en charge des écoles. Le projet cible également les responsables au niveau central et 

déconcentré. Le projet ne prévoira pas d’investissements massifs dans les infrastructures et les 

équipements scolaires hormis une mise à niveau minimale lorsqu’elle sera incontournable 

pour les écoles d’intervention et soutenable localement. Il se déploie dans les zones urbaines 

ou périurbaines de N’Djamena et Moundou, toutes deux en forte expansion démographique et 

traversées par des transformations sociales profondes. Ses deux composantes sont : 

- Appui aux écoles 

- Appui aux renforcements de capacités. 

7. Projet de Redynamisation de l’Enseignement Technique. 

Le Projet de Redynamisation de l’Enseignement Technique vise à contribuer à la 

redynamisation d’un enseignement technique (ET) de qualité en vue de faciliter une insertion 

socioprofessionnelle des sortants des structures d’enseignement technique et de formation 

professionnelle. Ce projet a démarré en Mai 2017 et sera clôture en décembre 2019. Avec le 

montant de 112 500 000 Riyals saoudiens (environ dix-huit milliard des FCFA) on espère 

d’ici la fin du projet obtenir les résultats ci-après : 

- La construction et l’équipement de deux (2) lycées d’Enseignement Technique 

Industriel ; 

- La construction et l’équipement de deux (2) Collèges d’Enseignement Technique 

Industriel; 

- La construction et l’équipement d’un (1) Lycée d’Enseignement Technique 

Commercial  

8. Projet autonomisation des femmes et le dividende démographique au sahel 

(SWEDD) 

Durée du projet : 4 ans (avril 2015 - décembre 2018) 

Source de financement : Banque mondiale 

Zones d’intervention :  

Avec un financement obtenu de la Banque Mondiale, le projet pour l’Autonomisation des 

Femmes et le Dividende Démographique au Sahel, (SWEDD) a démarré en avril 2015 et sera 

clôture en décembre 2018. Ce projet qui se déploie dans la zone des Provinces du Lac, Hadjer 

Lamis, Kanem et le Salamat vise à accélérer la transition démographique (réduction du taux 
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de fécondité et de la mortalité infantile) et déclencher le dividende démographique (croissance 

économique) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel.  

De manière spécifique, l’objectif du projet est d’améliorer le niveau d'autonomisation des 

femmes et des adolescentes et leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé 

reproductive, infantile et maternelle de qualité et d’accroitre la génération et le partage des 

connaissances, des capacités et de la coordination régionale. 

9. Programme Education Tchad-Unicef 

Le Programme Education Tchad-Unicef vise a développer le capital humain et a comme zone 

d’intervention : Batha, Kanem, Barh El Gazal, Lac, Hadjer-Lamis, Moyen Chari, Chari 

Baguirmi, Guéra, Ouaddaï, Wadi-Fira, Sila, Salamat, Mandoul, Logone Oriental, Ennedi Est. 

10. Projet de Renforcement de l’Education et de l’Alphabétisation au Tchad. 

Au cours de l’année 2017, le Tchad, suite à l’adoption de son Plan Intérimaire pour 

l’Education (PIET) couvrant la période 2018-2020, a élaboré et soumis au GPE/PME une 

deuxième requête de financement approuvée par le Conseil d’Administration pour un coût 

total de 27,845 millions de dollars. Dans le cadre des arrangements institutionnels pour la 

mise en œuvre des activités financées par le don, la candidature de l’UNESCO a été 

reconduite par le pays et ses partenaires membres du GLPE pour mettre en œuvre une partie 

des fonds reçus à hauteur de 8,6 millions de dollars couvrant principalement les activités de 

renforcement des capacités dans les domaines de l’Alphabétisation et de l’Education Non 

Formelle, la Formation des enseignants, la Planification et Gestion de l’Educat ion, le SIGE et 

l’Evaluation des acquis scolaires dans l’enseignement formel et non formel.  

Les principaux objectifs visés dans ce projet sont : 

- Améliorer les conditions d’accès et la qualité des infrastructures scolaires du primaire 

dans les zones les plus défavorisées. 

- Améliorer l’accès et l’équité par une allocation suffisante des enseignants qualifiés à 

travers la contractualisation et le développement d’une politique de gestion des 

carrières. 

- Amélioration des conditions d’encadrement et d’enseignement au primaire à travers 

la dotation en manuels scolaires, ardoises et guides pédagogiques et le renforcement 

des compétences des enseignants et les différents acteurs de la chaine pédagogique. 

- Accroitre l’accès des populations jeunes et adultes et des adolescents déscolarisés et 

non scolarisés aux programmes d’alphabétisation et d’éducation de base non 

formelle. 

- Améliorer les performances de la gestion et du pilotage du système éducatif, 

renforcer et moderniser le système d’information (SIGE).  
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