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1 Contexte de la revue 

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 constitue le cadre stratégique de référence qui oriente les grandes 

interventions des acteurs et partenaires du système éducatif sur la période 2018-
2020. Par sa dimension sectorielle, inclusive et participative, le PIET couvre à la fois 
tous les ordres d'enseignement et des thématiques transversales intrinsèquement 
liés à tous les niveaux d’éducation, tel que le renforcement des capacités de 
planification et de gestion de l’éducation, le bilinguisme1, la réduction des risques et 
des catastrophes, l’équité, l’éducation inclusive, le développement des infrastructures 
et le développement des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TICs) dans le secteur de l’éducation et de la formation.  

En réponse aux insuffisances des faiblesses du système éducatif tchadien mises en 
évidence par l’analyse sectorielle du Rapport d’Etat du Système Educatif National 
(RESEN) réalisés en 2014, les grandes priorités du PIET se structurent autour des 
trois points suivants :  

1. Poursuivrelascolarisation primaire universelle de qualitéen 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. 

À 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. 

Dans le cadre du dispositif de suivi-évaluation du PIET, il est prévu chaque année 
l’organisation d’une revue sectorielle conjointe portant sur l’évaluation critique de la 
mise en œuvre des activités majeures du plan sectoriel et l’identification des goulots 
d’étranglement en vue de définir les mesures correctives pour atteindre les résultats 
visés.  

Ainsi, le Gouvernement a organisé du 29 au 31 Mai 2019 à N’Djamena la 6èmerevue 
conjointe du secteur de l’éducationqui a porté sur l’évaluation de la mise en œuvre 
du PIET au cours de l’année 2018. 

 

Le présent document présente la synthèse des principaux constats dressés sur le 
système éducatif à partir des données disponibles (2017) et les principales 
recommandations issues des travaux de la revue sectorielle et du rapport 
d’évaluation de la mise en œuvre du PIET. 

 

                                                        
1 Le Tchad a deux langues nationales officielles à savoir le français et l’arabe littéraire. D’où son 
bilinguisme. 
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2 Principales orientations stratégiques 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 voulons2 », « 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. 

                                                        
2Elle 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 »  
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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 
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déconcentrées du secteur de l’éducation ; 

iii) Renforcer la gestion partenariale des établissements à tous les niveaux 

d’enseignement. 

3 Déroulement des travaux de la revue sectorielle 

3.1 Travaux techniques et organisationnels préparatoires 

 

3.2 Déroulement des travaux de l’atelier de la revue sectorielle 

L’atelier de la revue sectorielle constitue le principal cadre de concertationsectorielle 
de l’ensemble desacteurs du système éducatif autour de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du PIET et d’organisation des débats sur les difficultés rencontrées, 
les principaux défis à relever et la formulation des recommandations. 
 
Le déroulement des travaux de l’atelier de cette 6èmerevue conjointe du secteur de 
l’éducation au Tchad s’est étalé sur une période de trois jours allant du 29 au 31 Mai 
2019. Elle a réuni globalement 300 acteurs du système éducatif tchadien issus des 
services centraux et déconcentrés, des représentants des hautes institutions 
nationales et d’autres départements ministériels, des partenaires techniques et 
financiers, des organisations de la société civile, des représentants des parents 
d’élèves, des enseignants, des syndicats et du secteur privé. L’ensemble des trois 
ministres en charge du secteur de l’éducation au Tchad ont pris part à la cérémonie 
d’ouverture de la revue sectorielle aux côtés des représentants des partenaires 
techniques et financiers etde l’équipe du GPE. 
 
L’objectif général de la revue a porté sur l’examen critique des progrès réalisés et 
des goulots d’étranglement dans la mise en œuvre du PIET au cours de l’année 
2018 en vue de définir les mesures correctives pour améliorer la gestion et le 
pilotage du système éducatif afin de mieux répondre aux besoins d’éducation des 
populations. Les objectifs spécifiques se sont articulés autour des points suivants : 
 

1. Elaborer le rapport d’évaluation critique des progrès réalisés et des goulots 
d’étranglement dans le cadre de la mise en œuvre du PIET; 

2. Partager avec l’ensemble des acteurs du système éducatif la synthèse de 
l’état de mise en œuvre du PIET, les principales difficultés rencontrées et les 
défis majeurs du secteur de l’éducation qui restent à relever; 

3. Organiser et encadrer les débats des acteurs autour de l’état d’avancement de 
la mise en œuvre du PIET et les difficultés rencontrées en vue de proposer 
des recommandations pertinentes pour relever les défis du système éducatif; 

4. Produire et partager l’aide-mémoire sur les grandes conclusions et 
recommandations de la revue annuelle conjointe. 

 
L’atelier de la revue sectorielle qui constitue le principal cadre de débats des acteurs 
autour de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PIET et les principaux défis du 
système éducatif, a été marqué par les temps forts ci-dessous articulés autour des 
points suivants : 
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• Cérémonie d’ouverture 

• Communications sectorielles de synthèse et débats en plénière 

• Organisation des sessions parallèles sur les travaux thématiques 

• Restitution des travaux des sessions parallèles, consolidation des principaux 
éléments de constats et recommandations de la revue 

• Cérémonie de clôture 
 

3.2.1 Cérémonie d’ouverture 

La première journée des travaux de la revue sectorielle a été marquée par la 
cérémonie d’ouverture et des communications sectorielles de synthèse. L’ensemble 
des trois ministres du secteur de l’éducation ont pris part à la cérémonie d’ouverture 
en présence de l’ensemble des PTFs membres du LEG et de l’équipe du GPE. 
 
Elle a été présidée conjointement par le Ministre de l’Education Nationale et de la 
promotion Civique, la Ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers, 
le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation, la Secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et à la Promotion Civique, le 
Chef de file des Partenaires Techniques et Financiers du secteur de l’éducation et la 
Représentante Résidente de l’UNICEF au Tchad. Trois discours ont marqué la 
cérémonie officielle d’ouverture : le mot de la représentante de l’UNESCO de 
l’Antenne de N’Djamena, le mot du chef de file des Partenaires Techniques et 
Financiers du secteur de l’éducation et le discours d’ouverture par le Ministre de 
l’Education et de la Promotion Civique.  

3.2.2 Communications sectorielles de synthèse et débats en plénière 

En ce qui concerne la première séance plénière sur lesGrandes orientations du PIET 
et synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre, les quatre présentations et 
communications suivantes avec la participation du Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Promotion Civique et du Chef de file des PTFs, ont été discutées : 
 

▪ Partage des grandes orientations stratégiques du PIET et des principaux 
résultats attendus ; 

▪ Présentation de la synthèse du rapport d’évaluation critique de la mise 
en œuvre du PIET ; 

▪ Présentation de la synthèse du rapport de la mission de suivi-évaluation 
du PIET sur terrain ; 

▪ Débats généraux sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PIET. 
 
En ce qui concerne la deuxième séance des travaux en plénière sur l’Examen de la 
mise en œuvre des engagements politiques, institutionnels et macro-financiers de 
l’Etat et des PTFs dans le cadre du PIET, les trois présentations et communications 
suivantes avec la participation du Ministère de l’Économie et de la Planification du 
Développement et de la Banque Mondiale (BM), ont été discutées : 
 

▪ Partage des grandes orientations du plan National de Développement 

pour le secteur de l’Education ; 
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▪ Présentation de l’état de mise en œuvre des engagements politiques, 

institutionnels et macro-financiers de l’état et des PTFs dans le cadre du 
PIET ; 

▪ Débats généraux sur l’état de mise en œuvre des engagements 
politiques, institutionnels et financiers de l’Etat et des PTFs en faveur du 
PIET. 

 
La deuxième journée des travaux de la revue sectorielle tenue le 30 Mai 2019 s’est 
constituée autour de quatre sessions en parallèle portant sur (i)l’Etat d’avancement 
de la mise en œuvre du PIET au préscolaire, primaire, moyen et secondaire général ; 
(ii) l’Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET dans les sous-secteurs de 
l’enseignement technique, Formation Professionnelle, Alphabétisation et Education 
Non Formelle ; (iii) l’Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET thèmes 
transversaux (Gouvernance, SIGE et Carte Scolaire, Education en situation 
d’urgence, Education inclusive, Equité, Nutrition et santé scolaire, bilinguisme et 
Coordination Sectorielle) et;(iv) l’Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET 
pour l’enseignement supérieur . 
 
Il convient de souligner que pour chacun de ces travaux présentés en session 
parallèle. Il était question d’orienter les discussions et les communications vers les 
trois axes stratégiques du PIET c’est-à-dire i) Accès et équité ; ii) Qualité et 
pertinence des apprentissages ; iii) Gouvernance et performance, en débattant sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre du PIET pour chaque sous-secteur suivant 
les quatre canevas i) Principaux résultats ; ii) Difficultés rencontrées ; iii) Principaux 
défis et ; iv) Recommandations. Nous présentons les conclusions de ces quatre 
canevas pour chaque ordre d’enseignement dans la cinquième section de ce 
document. 

3.2.3 Organisation des sessions parallèles sur les travaux thématiques 

En ce qui concerne la première session des travaux en parallèle sur l’Etat 
d’avancement de la mise en œuvre du PIET au préscolaire, primaire, moyen et 
secondaire général : principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et 
recommandations, les deuxprésentations suivantes avec la participation du Ministère 
de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale, de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), de la Banque Mondiale (BM) ; de la 
Coopération Suisse et; de l’Agence Française de Développement (AFD),ont été 
discutées : 
 

▪ Présentation de la synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre 
des activités du PTAB pour le préscolaire, primaire, moyen et secondaire 
général : exécution physique et financière, difficultés rencontrées, 
principaux défis et recommandations ;  

▪ Présentation des projets/interventions des PTFs au préscolaire, primaire, 
moyen et secondaire général couvrant les thématiques suivantes : 
constructions scolaires, contractualisation des enseignants, manuels 
scolaires, formation des enseignants, bilinguisme. 
 

En ce qui concerne la deuxième session des travaux en  parallèle sur l’Etat 
d’avancement de la mise en œuvre du PIET dans les sous-secteurs de 
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l’enseignement technique, Formation Professionnelle, Alphabétisation et Education 
Non Formelle : principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et 
recommandations, les deux présentations suivantes avec la participation du 
Ministère de la Formation Professionnelle et des Petits métiers, de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), de la 
Coopération Suisse et; de l’Agence Française de Développement (AFD), ont été 
discutées : 
 

▪ Présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du 
PTAB dans les sous-secteurs de l’enseignement technique, Formation 
Professionnelle, Alphabétisation et Education Non Formelle : exécution 
physique et financière, principaux résultats, difficultés rencontrées, 
principaux défis et recommandations ; 

▪ Présentation des projets/interventions des PTFs dans les sous-secteurs 
de l’enseignement technique, Formation Professionnelle, 
Alphabétisation et Education Non Formelle. 

 
En ce qui concerne la troisième session des travaux en parallèle sur l’Etat 
d’avancement de la mise en œuvre du PIET thèmes transversaux (Gouvernance, 
SIGE et Carte Scolaire, Education en situation d’urgence, Education inclusive, 
Equité, Nutrition et santé scolaire, bilinguisme et Coordination Sectorielle) : 
principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et recommandations, les 
deux présentations suivantes avec la participation du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Promotion Civique, de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) et de la Coopération Suisse, ont été 
discutées : 
 

▪ Présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PIET pour 
les thèmes transversaux (Gouvernance, SIGE et Carte Scolaire, 
Education en situation d’urgence, Education inclusive, Equité, Nutrition 
et santé scolaire, bilinguisme et Coordination sectorielle) : exécution 
physique et financière, principaux résultats, difficultés rencontrées, 
principaux défis et recommandations ; 

▪ Présentation des projets/interventions des PTFs couvrant les thèmes 
transversaux. 

 
En ce qui concerne la quatrième session des travaux en parallèle sur l’Etat 
d’avancement de la mise en œuvre du PIET pour l’enseignement supérieur : 
principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et recommandations, les 
deux présentations suivantes avec la participation du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Banque Mondiale, ont été discutées : 
 

▪ Présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du 
PIET pour l’enseignement supérieur : exécution physique et financière, 
principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et 
recommandations ; 

▪ Présentation des projets/interventions des PTFs dans l’enseignement 
supérieur. 
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Enfin, la troisième journée des travaux de la revue sectorielle tenue le 31 Mai 2019 
était quant à elle consacrée à la Restitution des travaux, l’adoption des conclusions, 
engagements et recommandations de la revue à tous les niveaux d’éducation, y 
compris également sur les thèmes transversaux. Nous y reviendrons en détail sur les 
différentes recommandations adoptées lors de la sixième revue conjointe du secteur 
de l’éducation dans la sixième section du document. 
 
Le présent Aide-mémoire présente la synthèse des principaux constats dressés sur 
le système éducatif à partir des données disponibles (2017) et les principales 
recommandations issues des travaux de la revue sectorielle et du rapport 
d’évaluation de la mise en œuvre du PIET. Il se veut être un document à la fois 
informatif et stratégique du fait de son caractère Eclaireur pour les différents acteurs 
et partenaires financiers sur l’état d’avancement de la mise en œuvre actuelle des 
activités du PIET pour la seconde année (2019) en vue d’atteindre les résultats visés 
d’ici 2020. 
 

3.2.4 Restitution des travaux et recommandations de la revue 

Lors de cette session les rapporteurs des quatre sessions parallèles ont partagé les 
conclusions et recommandations issues des communications et des échanges. Cette 
session a permis à l’assistance de faire les amendements et ajustements aux 
résultats présentés et de proposer les recommandations fortes de la revue 
sectorielle. 
 

3.2.5 Cérémonie de clôture 

Un seul temps fort a marqué la cérémonie officielle de clôture : le discours de clôture 
prononcé par Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion 
Civique. 
L’essentiel de la cérémonie a été marqué par la lecture de recommandations et de la 
motion de remerciements des participants adressée d’une part au Gouvernement 
pour avoir organisé la revue, d’autre part aux Partenaires Techniques et Financiers 
pour leurs soutiens multiformes au système éducatif tchadien. 
 
Dans son discours, Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion 
s’est réjoui de la détermination et de l’assiduité des participants qui ont permis de 
mettre à la disposition du Gouvernement un rapport dont la qualité est à inscrire à 
l’actif des Ministères en charge de l’Education. 
 
Pour sa part, il a éprouvé un sentiment de satisfaction et a informé aux participants 
que le rapport ainsi validé et assorti des pertinentes recommandations sera transmis 
aux illustres destinataires pour une exploitation rationnelle. Il a aussi ajouté que le 
Gouvernement, à travers les Hautes Autorités de la République, en fera sienne 
lesdites conclusions et recommandations sur l’ensemble du secteur de l’éducation, 
pour la prise des décisions allant dans le sens de l’amélioration de la qualité du 
système éducatif. 
 
Pour lui, la sixième revue annuelle conjointe du secteur de l’éducation est également 
le résultat de la volonté des Partenaires Techniques et Financiers dont les apports 
multiformes ont permis la tenue effective. Il a saisi cette opportunité pour remercier 
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les participants, plus particulièrement le Partenariat Mondial pour l’Education dont 
l’appui financier a permis d’aboutir aux résultats actuels, les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui ont soutenu et ont 
développé avec le Gouvernement un partenariat exemplaire autour de l’école. Il les 
rassure et leur annonce que le Gouvernement compte beaucoup sur eux dans la 
nouvelle dynamique pour la réussite du Plan Intérimaire pour l’Education au Tchad 
(PIET) 2018-2020. 
 

4 Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET et principaux constats 

4.1 Situation globale des indicateurs du secteur de l’éducation 

L’analyse des dernières données disponibles qui datent de 2017, ont mis en exergue 
non seulement le faible niveau des indicateurs scolaires pour l’ensemble des sous-
secteurs de l’éducation mais aussi une importante baisse observée entre 2015 et 
2017.  
 
Le préscolaire demeure embryonnaire avec un très faible Taux Brut de Scolarisation 
évalué en 2017 à 0,65% contre 2,8% en 2015.  

Quant au primaire le Taux d’Achèvement est passé de 44% en 2016 à 42% en 2017. 
L’accès à la première année du primaire reste certes appréciable, mais le faible 
niveau de rétention marqué par le poids des abandons et des redoublements 
constitue un obstacle majeur pour atteindre les objectifs de la scolarisation primaire 
universelle. La faible rétention scolaire persiste dans un contexte marqué par les 
difficultés résultant de l’insuffisance des ressources pour mettre à disposition des 
enseignants qualifiés, surtout dans les zones défavorisées, l’existence de 
nombreuses écoles à cycles incomplets. Le système éducatif repose presque 
entièrement sur l’effort des communautés et des populations. 

Les mêmes tendances à la baisse sont observées pour les indicateurs de couverture 

des autres niveaux d’enseignement. À cet effet, le Taux Brut de Scolarisation au 
moyen est plafonné à 26% et celui de l’enseignement secondaire n’est que de 13%. 
Quant aux taux d’achèvement, ils demeurent très faibles autour de 17% pour le 
moyen et 9% pour le secondaire. En ce qui concerne l’enseignement technique et la 
formation professionnelle, les offres disponibles sont loin de satisfaire la demande 
sociale.En effet, le nombre d’élèves de l’EFTP a chuté de moitié entre 2015 et 2017 
passant de 8.000 à 4.400. La proportion des élèves orientés dans les programmes 
d’EFTP reste marginale et a connu une baisse considérable passant de 7,6% en 
2015 à 0,87% en 2017. Au-delà de la faiblesse de l’offre d’EFTP, on relève 
d’importantes faiblesses liées entre autres à la multiplicité des acteurs et des 
instituions qui interviennent dans le secteur, la faiblesse du dispositif institutionnel de 
coordination, la faible qualité du plateau technique marquée par l’absence des 
équipements dans les laboratoires et la matière d’œuvre, l’absence d’enseignants et 
d’institutions spécialisées dans la formation des enseignants de l’EFTP, la faible 
articulation des offres disponibles avec les besoins réels de l’économie, du privé et 
du secteur informel.Au regard du rôle stratégique que joue le sous-secteur de l’EFTP 
dans le processus de développement économique, en particulier l’accès des jeunes 
à l’emploi, la création de la valeur ajoutée dans l’économie axée sur la transformation 
des matières premières et le développement des PMI/PME, il est important de 
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redynamiser ce sous-secteur afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle dans le 
processus de développement économique et social. 

Quant à l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (AENF), le fort taux 

d’analphabétisme évalué à 78%3persiste toujours (touchant plus de 6 millions de 
personnes actives et 3,5 millions de jeunes) et le nombre d’enfants en dehors du 
système éducatif demeure élevé (près de 1.000.000 d’enfants). Face à ces besoins 
immenses, la capacité moyenne des programmes d’alphabétisation n’est que 
d’environ 100.000 personnes par an. Avec un tel rythme, il faudra encore plus de 60 
ans pour couvrir le stock existant d’analphabètes sans compter les nouvelles 
personnes illettrées qui s’y rajoute chaque année dû aux faiblesses de la couverture 
et de la qualité de l’enseignement formel. 

L’enseignement supérieur reste marqué par la problématique de la 
professionnalisation des enseignements et de l’adéquation des filières de formation 
offertes aux emplois disponibles et aux besoins réels de l’économie. Le nombre 
d’étudiants est d’environ 40.000, soit 270 étudiants pour 100.000 habitants. Le privé 
accueille environ 19% des effectifs de l’enseignement supérieur. 

4.2 Cadre macro-économique et engagements financier en faveur du PIET 

Le contexte macro-économique qui prévaut dans le pays au cours de ces dernières 
années reste défavorable. La crise pétrolière a eu un impact sévère sur les finances 
publiques qui ont connu une importante baisse de 43% entre 2014 et 2018. En effet 
les recettes de l’Etat sont passées de 1.173 milliards en 2014 à seulement 668 
milliards en 2018. Cette chute drastique reste marquée par la baisse des recettes 
pétrolières de 64%,passant de 744 milliards en 2014 à seulement 265 milliards en 
2018. La pression fiscale dans un tel contexte difficile a été réduite de moitié, 
passant de 18% en 2014 à 9% en 2018.Ce contexte macro-économique difficile 
couplé au poids de la dette publique et à l’insécurité grandissante avec la montée de 
l’extrémisme violent, ont conduit à ce que l’Etat n’a pu octroyer en 2018 que 12,6% 
de son budget au secteur de l’Education contre 18% prévu au titre de son 
engagement en faveur du PIET. Par ailleurs le taux d’exécution des budgets alloués 
aux Ministères en charge de l’éducation demeure très faible et limités 
essentiellement aux paiements des salaires du personnel. Les lignes budgétaires 
allouées aux dépenses de biens et services, aux subventions et aux investissements 
n’ont pas été exécutés. 

Cependant, les Partenaires Techniques et Financiers, à travers leurs soutiens au 
Gouvernement dans la mise en œuvre du PIET, ont mobilisé d’importants 
financements pour le secteur de l’éducation en 2018 à hauteur de 105 milliards de 
FCFA. Cependant cet effort reste en deçà des prévisions et ne représente que 47% 
des prévisions qui sont de 226 milliards FCFA. La contribution totale attendue des 
PTFs au financement du PIET s’élève à 737 milliards de FCFA soit environ 1,5 
milliards de dollars (USD). 

                                                        
3 Sur une population estimée à 11 759 152 habitants dont 21,7% vivant en milieu urbain d’après les 
résultats du deuxième Recensement  Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2) de 2009. Il ressort 
également des résultats de la RGPH2 que les femmes représentent 50,7% de la population. 
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4.3 Synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du 

PTAB du PIET 

Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du PIET, élaboré avec l’appui d’un 
consultant international,a globalement fait ressortir que le niveau d’avancement de la 
mise en œuvre des activités du PIET reste assez faible par rapport aux attentes.  

L’analyse de l’état d’exécution des activités inscrites dans le Plan Triennal d’Action 
Budgétisé (PTAB) du PIET fait ressortir que la presque totalité des activités dont le 
financement est assuré par l’Etat n’ont pas été réalisées, en particulier les 
constructions scolaires, la dotation des établissements en équipements et en 
matériels didactiques. En effet, l’une des actions majeures de l’Etat inscrites dans le 
PTAB du PIET, visait en 2018 la construction de 217 salles de classe au primaire, 30 
CEBNF et 75 salles équipées pour l’enseignement supérieur. À ces constructions 
s’ajoute également l’acquisition et la mise à disposition des équipements et matériels 
pédagogiques pour l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation et l’équipement des 
laboratoires pour améliorer le plateau technique. Parmi ces activités d’envergure 
aucune action majeure n’a été réalisée. 

La grande partie des activités réalisées dans le PTAB 2018 repose essentiellement 
sur les appuis techniques et financier PTFs. Ces réalisations se concentrent 
principalement dans les domaines de la contractualisation des enseignants, du SIGE 
et de la Carte Scolaire, de l’AENF et de l’EFTP, de l’Education en Situation 
d’Urgence, d l’alimentation et de la santé scolaire et le renforcement des capacités. 

Au regard du faible niveau de mise en œuvre des activités du PTAB 2018, en 
particulier pour les actions placées sous le financement de l’Etat, les principales 
recommandations ci-dessous ont été formulées par les participants de la revue afin 
d’améliorer la mise en œuvre du PIET au cours des années à venir et répondre plus 
efficacement à la forte demande d’éducation des populations dans un contexte 
socio-économique difficile marqué par la chute des finances publiques, l’insécurité et 
la montée de l’extrémisme violent.  

 

5 Principales recommandations de la revue 

L’atteinte des objectifs du PIET devrait permettre de redresser et d’améliorer les 
performances du système éducatif tchadien dans son ensemble et de réduire les 
disparités existantes, en dépit des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur 
l’Etat. 

Les principales recommandations suivantes issues des travaux de la 6ème revue 
sectorielle sont adressées à l’Etat, aux PTFs et à l’ensemble des acteurs du système 
éducatif en vue d’accélérer la mise en œuvre du PIET et d’améliorer l’efficacité de la 
gestion et du pilotage du système éducatif.  

5.1 Recommandations fortes de la revue 

A l’issue des travaux de la revue sectorielle, les participants ont formulé les fortes 
recommandations ci-dessous : 
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1. Accroitre la part du budget de l’Etat allouée au secteur de l’éducation à 

hauteur de 18% conformément aux engagements pris dans le cadre de 
l’endossement du PIET 

2. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’effectivité de la mise en 
œuvre des activités du PIET placées sous le financement de l’Etat, en 
particulier celles qui concernent les constructions scolaires, la 
contractualisation des enseignants et l’acquisition des équipements et de 
matériels pédagogiques; 

3. Etendre la contractualisation aux enseignants formés dans les ENI en 
instance d'intégration qui disposent des qualifications nécessaires pour 
assurer une éducation de qualité de l'éducation aux enfants ; 

4. Elaborer la stratégie de développement du préscolaire communautaire et 
concevoir les nouveaux curricula et guides pédagogiques ; 

5. Mettre en place un dispositif efficace de suivi des maîtres communautaires et 
d’assistance de proximité aux enseignants confrontés à des difficultés pour 
percevoir leurs subsides ; 

6. 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; 

7. Confier la coordination de tous les programmes de formations 
professionnelles au Ministère de la Formation Professionnelle et des Petits 
Métiers ; 

8. Elaborer la stratégie nationale de redynamisation et de développement de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et susciter 
l’adhésion de tous les acteurs à sa mise en œuvre ; 

9. Impliquer fortement le secteur privé formel et informel au processus 
d’identification des besoins de formation, d’élaboration, de mise en œuvre et 
de suivi- évaluation des stratégies et des programmes d’EFTP; 

10. Mettre en place un cadre national harmonisé de certification et de Validation 
des Acquis de l’Expérience dans le domaine de l’EFTP; 

11. Opérationnaliser le Fond d’Appui au Développement de l’Alphabétisation et de 
l’Education Non Formelle ; 

12. Augmenter la subvention allouée au Centre National des Œuvres 
Universitaires, envisager la privatisation du système de transport des 
étudiants et professionnaliser les enseignements universitaires en lien avec 
les besoins réels du marché de l’emploi; 

13. Renforcer les interventions des PTFs aux sous-secteurs de l’enseignement 
préscolaire, moyen, secondaire et de l'enseignement supérieur ; 
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14. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le financement de la 
collecte des données sur le budget de l’Etat d’ici la fin du PIET prévue en 
2020 ; 

15. Elaborer et valider le plan d’action de la Politique Nationale de l’Alimentation 
Scolaire ; 

16. Prendre en compte dans le processus de contractualisation des enseignants 
en cours les maitres communautaires réfugiés, en particulier ceux relevant 
des camps de réfugiés de l’Est ; 

17. Elaborer une stratégie nationale d’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement, la formation et l’apprentissage ; 

18. Lancer rapidement le processus d’élaboration du Plan Décennal de 
Développement de l’Education et de l’Alphabétisation et l’arrimer à l’Agenda 
ODD4.  

En plus de ces recommandations globales, les participants aux travaux thématiques 
des sessions parallèles ont formulé les recommandations thématiques sous-
sectorielles présentées dans la section suivante. 

5.2 Recommandations thématiques sous-sectorielles 

5.2.1 Enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire général 

A l’Etat 

1. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’effectivité de la mise en 
œuvre des activités du PTAB placées sous le financement de l’Etat, en 
particulier les constructions scolaires, la contractualisation des enseignants et 
l’acquisition des équipements et matériels pédagogiques pour les 
enseignants ; 

2. Elaborer la stratégie de développement du préscolaire communautaire et 
développer les nouveaux curricula et guides pédagogiques ; 

3. Accorder plus de ressources aux sous-secteurs de l’enseignement 
préscolaire, moyen et secondaire général ; 

4. Mettre en place un dispositif de suivi des maîtres communautaires et 
d’assistance de proximité aux enseignants confrontés à des difficultés pour 
percevoir leur paiement à travers la téléphonie mobile ; 

5. Assurer la formation des Maîtres communautaires de niveau 0 (MC0) ;  

6. Etendre la contractualisation aux enseignants formés dans les ENI en 
instance d’intégration qui disposent des qualifications nécessaires pour 
assurer une éducation de qualité aux enfants ; 

7. 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; 

8. Elaborer une stratégie nationale d'utilisation des langues nationales dans 
l'enseignement, la formation et l'apprentissage ; 
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9. Elaborer une stratégie de formation des enseignants dans les langues 

nationales en se basant sur les expériences pilotes développées dans le 
pays ; 

10. Mettre en place un mécanisme de gestion des manuels scolaires en 
impliquant les parents d’élèves et les communautés locales; 

11. Etablir la situation des enseignants qui ne sont pas en poste et appliquer des 
sanctions disciplinaires ; 

Aux PTFs 

1. Accélérer la mise en œuvre des projets d’appui au secteur de l’éducation, en 

particulier dans les domaines de la contractualisation et des constructions 
scolaires et prendre en compte dans les futurs financements les besoins des 
autres ordres d’enseignement, notamment le préscolaire, le moyen et le 
secondaire. 

5.2.2 Enseignement Technique, Formation Professionnelle, Alphabétisation et 
Education Non Formelle 

A l’Etat 

1. Confier la coordination de toutes les formations professionnelles au Ministère 

de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers ; 

2. Elaborer la stratégie nationale de redynamisation et de développement de 
l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle et suscité 
l’adhésion de tous les acteurs à sa mise en œuvre ; 

3. Impliquer fortement le secteur privé formel et informel au processus 
d’identification des besoins de formation, d’élaboration, de mise en œuvre et 
de suivi- évaluation des stratégies et des programmes d’EFTP; 

4. Mettre en place un cadre national harmonisé de certification et de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE); 

5. Evaluer les expériences pilotes sur les apprentissages en vue de leur 
extension à d’autres secteurs et à d’autres zones d’intervention; 

6. Rendre opérationnel le Fond d’Appui au Développement de l’Alphabétisation 
et de l’Education Non Formelle afin d’améliorer l’impact des programmes 
d4AENF sur la réduction de l’analphabétisme ; 

7. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’effectivité de la mise en 
œuvre des activités du PTAB placées sous le financement de l’Etat pour les 
sous-secteurs de l’EFTP et de l’AENF. 

Aux PTFS 

1. Assurer une meilleure coordination des appuis des PTFs au sous-secteur de 
l’EFTP et de l’AENF ; 

2. Accélérer davantage la mise en œuvre des projets dans le domaine de l’AENF 
et de l’EFTP ; 

3. Apporter les appuis techniques et financiers au Gouvernement, en particulier 
au Ministère de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers, dans le 
processus d’élaboration de la stratégie nationale de redynamisation et de 
développement de l’EFTP. 
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5.2.3 Enseignement supérieur 

A l’Etat 
 

1. Augmenter la subvention allouée au Centre National des Œuvres 
Universitaires ; 

2. Envisager la privatisation du système de transport des étudiants ; 

3. Rechercher les financements internes et/ou externes en vue de relancer les 
constructions suspendues et envisager de nouvelles constructions et les 
équiper ; 

4. Financer les écoles doctorales ; 

5. Accélérer la mise en place des structures d’assurance qualité et 
professionnaliser l’enseignement supérieur en lien avec les besoins réels du 
marché de l’emploi ; 

6. Faciliter l’accès à l’internet aux institutions de l’enseignement supérieur et 
accélérer la mise en place du projet de la gouvernance numérique ; 

7. Renforcer qualitativement et quantitativement le personnel de l’enseignement 
supérieur ; 

A l’Etat 

1. Etendre les interventions des PTFs au sous-secteur de l’enseignement 

supérieur. 

5.2.4 Thèmes transversaux, Gouvernance et coordination sectorielle 

5.2.4.1 Financement du secteur de l’éducation 

A l’Etat 

2. Accroitre la part du budget de l’Etat accordée au secteur de l’éducation à 
hauteur de 18% conformément aux engagements pris par le Gouvernement 
dans le cadre de l’endossement du PIET 

3. Mettre en place les mécanismes de facilitation pour améliorer le taux de 
décaissement des budgets des ministères en charge de l’éducation et de la 
formation 

4. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer à terme sur le budget de 
l’Etat la prise en charge de la rémunération de l’ensemble des enseignants du 
système éducatif, en particulier les Maîtres Communautés ; 

5. Opérationnaliser le Fond d’Appui au Développement de l’Alphabétisation et à 
l’Education Non Formelle (FADAENF) et verser la contribution attendue de 
l’Etat pour son démarrage fixé à hauteur de 75 millions de FCFA. Ce premier 
versement permettra de solliciter la contribution des partenaires techniques et 
financiers pour alimenter le fond. L’opérationnalisation du Fond permettra de 
généraliser les campagnes d’Alphabétisation et d’Education Non Formelle afin 
d’obtenir plus d’impact sur la réduction du taux d’analphabétisme qui demeure 
encore très élevé et réduire considérablement le nombre d’enfants en dehors 
du système éducatif. 

Aux Partenaires Techniques et Financiers 
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1. Au regard de la faiblesse des finances publiques de l’Etat couplée à la 

situation socio-économique difficile marquée entre autre par l’insécurité et la 
montée de l’extrémisme violent, les partenaires techniques et financiers sont 
sollicités pour accroitre leurs appuis multiformes et leurs financements au 
secteur de l’éducation en attendant le retour d’une situation économique 
meilleure à travers le relèvement progressif des cours du pétrole et le retour 
de la croissance économique. 

2. Au regard des déséquilibres financiers importants entre les différents sous-
secteurs dans le financement extérieur, concentré en grande partie sur 
l’enseignement primaire, les Partenaires Techniques et Financiers sont 
appelés à prendre en compte les besoins des autres ordres d’enseignement 
en particulier, le préscolaire, l’enseignement moyen et secondaire, 
l’Enseignement Technique te la Formation Professionnelle, l’Alphabétisation et 
l’Education Non Formelle et l’enseignement supérieur. 

5.2.4.2 SIGE et Carte Scolaire 

A l’Etat 

1. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le financement de la 

collecte des données sur le budget de l’Etat d’ici la fin du PIET prévue en 
2020 ; 

2. Accorder plus d’importance réelle à la production des statistiques du secteur 
de l’éducation et au pilotage du système éducatif axé sur les indicateurs 
scolaires ; 

3. Soutenir activement le processus en cours sur la mise en place de la carte 
scolaire, la décentralisation du SIGE et le renforcement des capacités des 
services déconcentrés ; 

4. Intégrer dans le SIGE les données sur l'Education en Situation d'urgence, en 
particulier les données désagrégées sur les réfugiés par statut 

Aux Partenaires Techniques et Financiers et au GLPE 

1. Assurer une meilleure coordination et harmonisation des appuis des 

partenaires au système d’information 

5.2.4.3 Alimentation Scolaire 

A l’Etat 

1. Elaborer et valider le plan d’action de la Politique Nationale de l’Alimentation, 

la Nutrition et la Santé Scolaire et prendre en compte les activités liées à 
l'alimentation scolaire dans les futurs projets financés par le don du GPE; 

2. Intensifier les programmes d'achats locaux de vivres auprès des producteurs 
nationaux, renforcer les capacités des APE/AME et des gestionnaires de 
programme; 

Aux Partenaires Techniques et Financiers 

1. Renforcer la synergie d’intervention des partenaires dans le domaine de 
l’alimentation scolaire pour avoir plus d'impact sur la rétention des élèves et la 
qualité de l'éducation 
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5.2.4.4 Education en situation d’urgence 

A l’Etat 

1. Prendre en compte dans le processus de contractualisation des enseignants 

en cours les maitres communautaires réfugiés, en particulier ceux relevant 
des camps de réfugiés de l’Est ; 

2. Suivre et gérer directement les écoles publiques des camps/sites de réfugiés 
par l’Etat et promouvoir la participation des communautés à travers des 
Activités Génératrices de Revenus 

5.2.4.5 Coordination sectorielle et suivi-évaluation du PIET 

1. Lancer rapidement le processus d’élaboration du Plan Décennal du 
Développement de l’Education et de l’Alphabétisation(PDDEA) ;  

2. Améliorer le système et les outils techniques de collecte des données et de 
suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités en œuvre des activités du 
Plan Triennal d’Action Budgétisé(PTAB) ; 

3. Assurer la participation de tous les ministères en charge de l’éducation aux 
activités du GLPE, en particulier le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation et le Ministère de la Formation Professionnelle 
et des Petits Métiers, à travers la création au sein du GLPE des sous-groupes 
thématiques d’intérêt (SIGE, EFTP, Enseignement supérieur, AENF etc.). 

 

 

Tableau 1: Principales recommandations de la revue 

Sous-secteurs Recommandations Adressées à Suivies par 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

1/Prendre les dispositions nécessaires  
pour assurer l’effectivité de la mise en 
œuvre des activités du PTAB placées 
sous le financement de l’Etat, en 
particulier les constructions scolaires, la 
contractualisation des enseignants et 
l’acquisition des équipements et matériels 
pédagogiques pour les enseignants ; 

Etat MENPC 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

2/ Elaborer la stratégie de développement 
du préscolaire communautaire et 
développer les nouveaux curricula et 
guides pédagogiques ; 

Etat MENPC/MFPP
ESN 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

3/ Accorder plus de ressources aux sous-
secteurs de l’enseignement préscolaire, 
moyen et secondaire général ; 

Etat MENPC/ 
MFPPESN  

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

4/ Mettre en place un dispositif de suivi 
des Maîtres Communautaires et 
d’assistance de proximité aux 
enseignants confrontés à des difficultés 
pour percevoir leur paiement à travers la 

Etat MENPC 
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téléphonie mobile ; 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

5/ Assurer la formation des Maîtres 
Communautaires et d’assistance de 
proximité aux enseignants confrontés à 
des difficultés pour percevoir leur 
paiement à travers la téléphonie mobile ; 

Etat MENPC 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

6/ Etendre la contractualisation aux 
enseignants formés dans les ENI en 
instance d’intégration qui disposent des 
qualifications nécessaires pour assurer 
une éducation de qualité aux enfants ; 

Etat MENPC 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

7/ 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 ; 

Etat MENPC/MFB 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

8/ Elaborer une stratégie nationale 
d’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement, la formation et 
l’apprentissage ; 

Etat MENPC 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

9/ Elaborer une stratégie de formation des 
enseignants dans les langues nationales 
en se basant sur les expériences pilotes 
développées dans le pays ;  

Etat MENPC 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

10/ Mettre en place un mécanisme de 
gestion des manuels scolaires en 
impliquant les parents d’élèves et les 
communautés locales ; 

Etat MENPC/FENAP
ET 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

11/ Etablir la situation des enseignants qui 
ne sont pas en poste et appliquer des 
sanctions disciplinaires. 

Etat MENPC 

I. Préscolaire, 
primaire, moyen et 

secondaire 
général. 

1/ Accélérer la mise en œuvre des projets 
d’appui au secteur de l’éducation, en 
particulier dans les domaines de la 
contractualisation et des constructions 
scolaires et prendre en compte dans les 
futurs financements les besoins des 
autres ordres d’enseignement, 
notamment le préscolaire, le moyen et le 
secondaire. 

PTFs MENPC/MEPD 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

1/ Confier la coordination de toutes les 
formations professionnelles au Ministère 
de la Formation Professionnelle et des 
Petits Métiers ; 

Etat 
MFPPM 
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II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

2/ Elaborer la stratégie nationale de 
redynamisation et de développement de 
l’Enseignement technique et de la 
Formation Professionnelle et suscité 
l’adhésion de tous les acteurs à sa mise 
en œuvre ;  

Etat 
MFPPM 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

3/ Impliquer fortement le secteur privé 
formel et informel au processus 
d’identification des besoins de formation, 
d’élaboration, de mise en œuvre et de 
suivi-évaluation des stratégies et des 
programmes d’EFTP ; 

Etat 
MFPPM 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

4/ Mettre en place un cadre national 
harmonisé de certification et de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE); 

 

Etat 
MENPC/MFPP
M 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

5/ Evaluer les expériences pilotes sur les 
apprentissages en vue de leur extension 
à d’autres secteurs et à d’autres zones 
d’intervention; 

 

Etat 
MFPPM 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

6/ Rendre opérationnel le Fond d’Appui 
au Développement de l’Alphabétisation et 
de l’Education Non Formelle afin 
d’améliorer l’impact des programmes de 
l’AENF sur la réduction de 
l’analphabétisme ; 

 

Etat 
MENPC/MFPP
M 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

7/ Prendre les dispositions nécessaires 
pour assurer l’effectivité de la mise en 
œuvre des activités du PTAB placées 
sous le financement de l’Etat pour les 
sous-secteurs de l’EFTP et de l’AENF. 

Etat 
MFPPM/MEPD 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

1/ Assurer une meilleure coordination des 
appuis des PTFs au sous-secteur de 
l’EFTP et de l’AENF ; 

PTFs MFPPM/MENP
C 

II. Enseignement 
Technique, 
Formation 

Professionnelle, 

2/ Accélérer davantage la mise en œuvre 
des projets dans le domaine de l’AENF et 
de l’EFTP ; 

PTFs MFPPM/MENP
C 
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Alphabétisation et 
Education Non 

Formelle 
II. Enseignement 

Technique, 
Formation 

Professionnelle, 
Alphabétisation et 

Education Non 
Formelle 

3/ Apporter les appuis techniques et 
financiers au Gouvernement, en 
particulier au Ministère de la Formation 
Professionnelle et des Petits Métiers, 
dans le processus d’élaboration de la 
stratégie nationale de redynamisation et 
de développement de l’EFTP. 

PTFs MFPPM/MEPD 

III. Enseignement 
supérieur 

1/ Augmenter la subvention allouée au 
Centre National des Œuvres 
Universitaires ; 

Etat MESRI 

III. Enseignement 
supérieur 

2/ Envisager la privatisation du système 
de transport des étudiants ; 

Etat MESRI  

III. Enseignement 
supérieur 

3/ Rechercher les financements internes 
et/ou externes en vue de relancer les 
constructions suspendues et envisager de 
nouvelles constructions et les équiper ; 

Etat MESRI 

III. Enseignement 
supérieur 

4/ Financer les écoles doctorales ; Etat MESRI 

III. Enseignement 
supérieur 

5/ Accélérer la mise en place des 
structures d’assurance qualité et 
professionnaliser l’enseignement 
supérieur en lien avec les besoins réels 
du marché de l’emploi ; 

Etat MESRI 

III. Enseignement 
supérieur 

6/ Faciliter l’accès à l’internet aux 
institutions de l’enseignement supérieur et 
accélérer la mise en place du projet de la 
gouvernance numérique ; 

Etat MES/MEPD 

III. Enseignement 
supérieur 

7/ Renforcer qualitativement et 
quantitativement le personnel de 
l’enseignement supérieur ; 

Etat MESRI 

III. Enseignement 
supérieur 

1/ Etendre les interventions des PTFs au 
sous-secteur de l’enseignement 
supérieur. 

PTFs MESRI 

IV.1. Thème 
transversal: 

Financement du 
secteur de 
l’éducation 

1/ Accroître la part du budget de l’Etat 
accordée au secteur de l’éducation à 
hauteur de 18% conformément aux 
engagements pris par le Gouvernement 
dans le cadre de l’endossement du PIET ; 

Etat MENPC 

IV.1.  Thème 
transversal: 

Financement du 
secteur de 
l’éducation 

2/ Mettre en place les mécanismes de 
facilitation pour améliorer le taux de 
décaissement des budgets des Ministères 
en charge de l’éducation et de la 
formation ; 

Etat MFB 

IV.1.  Thème 
transversal: 

3/ Prendre les dispositions nécessaires 
pour assurer à terme sur le budget de 

Etat MENPC/MFB 
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Financement du 
secteur de 
l’éducation 

l’Etat la prise en charge de la 
rémunération de l’ensemble des 
enseignants du système éducatif, en 
particulier les Maîtres Communautaires ; 

IV.1.  Thème 
transversal: 

Financement du 
secteur de 
l’éducation 

4/ Opérationnaliser le Fond d’Appui au 
Développement de l’Alphabétisation et à 
l’Education Non Formelle (FADAENF) et 
verser la contribution attendue de l’Etat 
pour son démarrage fixé à hauteur de 75 
millions de FCFA. Ce premier versement 
permettra de solliciter la contribution des 
partenaires techniques et financiers pour 
alimenter le fond. L’opérationnalisation du 
Fond permettra de généraliser les 
campagnes d’Alphabétisation et 
d’Education Non Formelle afin d’obtenir 
plus d’impact sur la réduction du taux 
d’analphabétisme qui demeure encore 
très élevé et réduire considérablement le 
nombre d’enfants en dehors du système 
éducatif. 

Etat MENPC 

IV.1. Thème 
transversal : 

Financement du 
secteur de 
l’éducation 

1/ Au regard de la faiblesse des finances 
publiques de l’Etat couplée à la situation 
socio-économique difficile marquée entre 
autre par l’insécurité et la montée de 
l’extrémisme violent, les partenaires 
techniques et financiers sont sollicités 
pour accroître leurs appuis multiformes et 
leurs financements au secteur de 
l’éducation en attendant le retour d’une 
situation économique meilleure à travers 
le relèvement progressif des cours du 
pétrole et le retour de la croissance 
économique ; 

PTFs MFB/MEPD 

IV.1. Thème 
transversal : 

Financement du 
secteur de 
l’éducation 

2/ Au regard des déséquilibres financiers 
importants entre les différents sous-
secteurs dans le financement extérieur, 
concentré en grande partie sur 
l’enseignement primaire, les Partenaires 
Techniques et Financiers sont appelés à 
prendre en compte les besoins des autres 
ordres d’enseignement en particulier, le 
préscolaire, l’enseignement moyen et 
secondaire, l’Enseignement Technique de 
la Formation Professionnelle, 
l’Alphabétisation et l’Education Non 
Formelle et l’enseignement supérieur. 

PTFs MEPD/MFB 

IV.2. Thème 
transversal : SIGE 
et Carte Scolaire 

1/ Prendre les dispositions nécessaires 
pour assurer le financement de la collecte 
des données sur le budget de l’Etat d’ici la 
fin du PIET prévue en 2020 ; 

Etat MENPC 

IV.2. Thème 
transversal : SIGE 
et Carte Scolaire 

2/ Accorder plus d’importance réelle à la 
production des statistiques du secteur de 
l’éducation et au pilotage du système 

Etat MENPC/MESRI
/MFPPM/ 
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éducatif axé sur les indicateurs scolaires ; 

IV.2. Thème 
transversal : SIGE 
et Carte Scolaire 

3/ Soutenir activement le processus en 
cours sur la mise en place de la carte 
scolaire, la décentralisation du SIGE et le 
renforcement des capacités des services 
déconcentrés ; 

Etat MENPC 

IV.2. Thème 
transversal : SIGE 
et Carte Scolaire 

4/ Intégrer dans le SIGE les données sur 
l'Education en Situation d'urgence, en 
particulier les données désagrégées sur 
les réfugiés par statut. 

Etat MENPC/PTFs 

IV.2. Thème 
transversal : SIGE 
et Carte Scolaire 

1/ Assurer une meilleure coordination et 
harmonisation des appuis des partenaires 
au système d’information. 

PTFs MENPC 

IV.3. Thème 
transversal : 
Alimentation 

Scolaire 

1/ Elaborer et valider le plan d’action de la 
Politique Nationale de l’Alimentation, la 
Nutrition et la Santé Scolaire et prendre 
en compte les activités liées à 
l'alimentation scolaire dans les futurs 
projets financés par le don du GPE; 

Etat MENPC/PTFs 

IV.3. Thème 
transversal : 
Alimentation 

Scolaire 

2/ Intensifier les programmes d'achats 
locaux de vivres auprès des producteurs 
nationaux, renforcer les capacités des 
APE/AME et des gestionnaires de 
programme; 

Etat MENPC 

IV.3. Thème 
transversal : 
Alimentation 

Scolaire 

1/ Renforcer la synergie d’intervention des 
partenaires dans le domaine de 
l’alimentation scolaire pour avoir plus 
d'impact sur la rétention des élèves et la 
qualité de l'éducation. 

PTFs MENPC 

IV.4. Thème 
transversal : 
Education en 

situation d’urgence 

1/ Prendre en compte dans le processus 
de contractualisation des enseignants en 
cours les Maîtres Communautaires 
réfugiés, en particulier ceux relevant des 
camps de réfugiés de l’Est ; 

Etat MENPC/PTFs 

IV.4. Thème 
transversal : 
Education en 

situation d’urgence 

2/ Suivre et gérer directement les écoles 
publiques des camps/sites de réfugiés par 
l’Etat et promouvoir la participation des 
communautés à travers des Activités 
Génératrices de Revenus. 

Etat MENPC/PTFs 

IV.5. Thème 
transversal : 
Coordination 

sectorielle et suivi-
évaluation du PIET 

1/ Lancer rapidement le processus 
d’élaboration du Plan Décennal du 
Développement de l’Education et de 
l’Alphabétisation(PDDEA) ;  

Etat MENPC/MESRI
/MFPPM/PTFs 

IV.5. Thème 
transversal : 
Coordination 

sectorielle et suivi-

2/ Améliorer le système et les outils 
techniques de collecte des données et de 
suivi-évaluation de la mise en œuvre des 
activités en œuvre des activités du Plan 

Etat MENPC/MESRI
/MFPPM/PTFs  
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évaluation du PIET Triennal d’Action Budgétisé(PTAB) ; 

IV.5. Thème 
transversal : 
Coordination 

sectorielle et suivi-
évaluation du PIET 

3/ Assurer la participation de tous les 
Ministères en charge de l’éducation aux 
activités du GLPE, en particulier le 

CAMES de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation et le 
Ministère de la Formation Professionnelle 
et des Petits Métiers, à travers la création 
au sein du GLPE des sous-groupes 
thématiques d’intérêt (SIGE, EFTP, 
Enseignement supérieur, AENF etc.). 

Etat MENPC/MESRI
/MFPPM/PTFs 

CHEF DE FILE                                          MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE  

                                                                    ET DE LA POMOTION CIVIQUE 
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Annexes 

 

AGENDA 

JOUR1 : MERCREDI 29 MAI 2019 

Président : Directeur Général du MENPC 

Modérateur : Chef de File des PTFs 
Rapporteur : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

10H00 - 10H20 
Partage des grandes orientations stratégiques du PIET et des principaux résultats 
attendus  
Présentateur :Directeur Général du MENPC 

10H20 - 10H50 
Présentation de la synthèse du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du PIET  
Intervenant : Consultant Revue Sectorielle 

10H50 – 11H20 
Présentation de la synthèse du rapport de la mission de suivi-évaluation du PIET sur 
terrain 
Intervenant : Rapporteur de la mission de terrain 

11H20 - 11H50 
Débats généraux sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PIET 
Intervenants : participants de la revue sectorielle 

11H20 – 11H50 Pause-café  

 
Séance en plénière 2 : Examen de la mise en œuvre des engagements de l’Etat et des PTFs en 
faveur du PIET 

Président : Ministère de l'Économie et de la Planification du Développement 
Modérateur : Banque Mondiale 
Rapporteur : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

11H50 – 12H10 
Partage des grandes orientations du Plan National de Développement et place du 
secteur de l’éducation  
Présentateurs : Directeur de la Planification, Ministère de l’Economie et du Plan 

12H10 - 12H40 
Présentation de l’état de mise en œuvre des engagements de l’Etat et des PTFs dans le 
cadre du PIET 
Intervenant : Consultant Revue Sectorielle 

12H40 – 13H00 
Présentation de la synthèse des grandes interventions et projets des PTFs dans le 
secteur de l’éducation 
Intervenant : Coopération Suisse, Chef de File des PTFs 

13H00 – 13H30 
Débats généraux sur l’état de mise en œuvre des engagements politiques, 
institutionnels et financiers de l’Etat et des PTFs en faveur du PIET 
Intervenants : participants de la revue sectorielle 

13H30 – 14H30 Pause déjeuner 

Cérémonie d’ouverture 

14H30– 14H40 : Installation des participants 
14H40– 14H45 : Arrivée et installation des Partenaires Techniques et Financiers 
14H45 – 14H55 : Arrivée et installation des membres du Gouvernement et des 
Représentants des Institutions nationales 

15H00 : Début de la cérémonie d’ouverture de la revue sectorielle : 

Maître de cérémonie : Protocole du Cabinet du MENPC,  

08H00 – 09H00 : Mise en place de la logistique et du protocole 
09H00 – 10H00 : Arrivée, enregistrement et installation des participants 
Séance en plénière 1 : Grandes orientations du PIET et synthèse de l’état d’avance de la mise en 
œuvre des activités 
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Rapporteurs : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

15H00 - 15H20 Allocution de l’UNESCO  

15H20 - 15H40 Allocution du Directeur de la Coopération Suisse, Chef de file des PTFs 

15H40 - 15H45 Intermède culturel 

15H45 - 16h30 
Discours d'ouverture du Ministre de l'Education Nationale et de la Promotion 
Civique  

16H30 - 16H35 Intermède culturel 

16H35 - 17H00 Cocktail  

JOUR2 : JEUDI 30 MAI 2019 

Sessions en parallèle 

Session Parallèle 1 :Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET au préscolaire, primaire, 
moyen et secondaire général :principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis 
etrecommandations 

Président : Mme la Ministre de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale 
Modérateur : UNICEF 
Rapporteur : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

08H00 – 08H30 Arrivée et installation des participants 

08H30 - 09H10 

Présentation de la synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du 
PTAB pour le préscolaire, primaire, moyen et secondaire général : réalisations, difficultés 
rencontrées, principaux défis et recommandations 
Intervenant : Consultant Revue Sectorielle 

09H10 – 09H30 
Présentation du rapport de terrain de la société civile 
Intervenant : FENAPET 

09H30 – 10H30 
Synthèse des interventions des PTFs au préscolaire, primaire, moyen et secondaire 
général 
Intervenants : PTFs 

10H30-11H00 Pause-Café 

11H00 – 12H00 
Débats sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du PTAB pour le 
préscolaire, primaire, moyen et secondaire général 
Intervenant : Participants 

12H00 – 13H00 

Recueil des contributions sur les recommandations et les points de vigilance (40 mn) 
Intervenant : Participants 

Consolidation et adoption des recommandations (20 mn) 
Intervenant : Rapporteur / Président de séance 

13H00 – 14H00 Pause-Déjeuner 

Session Parallèle 2 : Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET dans les sous-secteurs de 
l’enseignement technique, Formation Professionnelle, Alphabétisation et Education Non 
Formelle :  principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et recommandations 

Président : Mme la Ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers 

Modérateur : AFD 
Rapporteur : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

08H00 – 08H30 Arrivée et installation des participants 

08H30 – 08H45 
Diffusion du film de l’AFD sur la Formation Professionnelle 
Intervenant : AFD 

08H45 - 09H30 

Présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du PTAB dans les 
sous-secteurs de l’enseignement technique, Formation Professionnelle, Alphabétisation 
et Education Non Formelle : principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux 
défis et recommandations 
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Intervenant : Coordonnateur de l’équipe nationale de la Revue Sectorielle 

09H30 – 10H30 
Synthèse des interventions des PTFs dans les sous-secteurs de l’enseignement 
technique, Formation Professionnelle, Alphabétisation et Education Non Formelle  
Intervenants : PTFs 

11H00-11H30 Pause-Café 

11H00 – 12H00 

Débats sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du PTAB dans les 
sous-secteurs de l’Enseignement Technique, Formation Professionnelle, Alphabétisation 
et Education Non Formelle 
Intervenant : Participants 

12H00 – 13H00 

Recueil des contributions sur les recommandations et les points de vigilance (40 mn) 
Intervenant : Participants 

Consolidation et adoption des recommandations (20 mn) 
Intervenant : Rapporteur / Président de séance 

13H00 – 14H00 Pause-Déjeuner 

 

      Président : Directeur   Généra   du MENPC     
Modérateur : UNESCO 
Rapporteur : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

14H00 - 15H00 

Présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PIET pour les thèmes 
transversaux (Gouvernance, SIGE et Carte Scolaire, Education en situation d’urgence, 

Education inclusive, Equité, Nutrition et santé scolaire, bilinguisme, Coordination Sectorielle …) : 
principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et 
recommandations 
Intervenant : Consultant Revue Sectorielle 

15H00 – 16H00 
Présentation de la synthèse des interventions des PTFs sur les thèmes 
transversaux 
Intervenants : PTFs 

16H00-16H30 Pause-Café 

16H30 – 17H30 

Recueil des contributions sur les recommandations et les points de vigilance (40 
mn) 
Intervenant : Participants 

Consolidation et adoption des recommandations (20 mn) 
Intervenant : Rapporteur / Président de séance 

 

Président : Ministre de l’enseignement supérieur 
Modérateur : Banque Mondiale 
Rapporteur : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

14H00 - 15H00 

Présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du PIET 
pour l’enseignement supérieur: exécution physique et financière, principaux 
résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et recommandations 
Intervenant : Consultant2 Revue Sectorielle 

15H00 – 16H30 
Recueil des contributions sur les recommandations et les points de vigilance (40 
mn) 
Intervenant : Participants 

Session Parallèle 3 : Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET thèmes 
transversaux (Gouvernance, SIGE et Carte Scolaire, Education en situation d’urgence, 
Education inclusive, Equité, Nutrition et santé scolaire, bilinguisme et Coordination 
Sectorielle) :  principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis et 
recommandations 

Session Parallèle 4 : Etat d’avancement de la mise en œuvre du PIET pour 
l’enseignement supérieur :  principaux résultats, difficultés rencontrées, principaux défis 
et recommandations 
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Consolidation et adoption des recommandations (20 mn) 
Intervenant : Rapporteur / Président de séance 

16H00-16H30 Pause-Café 

JOUR3 : VENDREDI 31 MAI 2019 

08H00 - 09H00 
Consolidation des principaux éléments de recommandations pour les sessions 
parallèles 1, 2, 3, 4  (Travaux Techniques à faire en équipe par les rapporteurs des 
différentes sessions appuyés par l’équipe nationale et le consultant) 

 

09H00 Début de la restitution des travaux, engagements et recommandations de la revue 

Président : MENPC 
Modérateur : Chef de File des PTFs 
Rapporteur : Consultants et Équipe de la revue sectorielle 

09H00 – 09H30 

Partage des grandes orientations du Plan Intérimaire de l’Education au Tchad 

(PIET) et ancrage avec le PND 

Intervenant : MENPC/DGM 

09H30 - 09H40 
Restitution des travaux de la session 1 : préscolaire, primaire, moyen et 
secondaire général 
Intervenant : Présent & Rapporteur Session 1 

09H40 - 09H50 
Restitution des travaux de la session 2 : enseignement technique, Formation 
Professionnelle, Alphabétisation et Education Non Formelle 
Intervenant : Président Rapport Session 2 

09H50 - 10H00 
Restitution des travaux de la session 3 : Thèmes transversaux 
Intervenant : Président Rapport Session 3 

10H00 - 10H10 
Restitution des travaux de la session 4 : Enseignement supérieur 
Intervenant : Président Rapport Session 4 

10H10 – 11H00 
Contributions et amendements des recommandations (pour toutes les 
sessions) 

10H00-10H30 Pause-Café 

10H30 - 11H00 

Rédaction des conclusions, engagements, recommandations et points de 
vigilance de la revue sectorielle 
Rapporteurs, Equipe Nationale PIET, Consultants, PTFs (Coopération Suisse, 
UNESCO, UNICEF, GPE, AFD, Banque Mondiale, PAM, HCR, ECW ...) 

11H00 – 12H00 
Présentation et adoption des conclusions, engagements, recommandations et 
points de vigilance de la revue sectorielle par les participants 
Intervenant : Président &Rapporteur Général 

12H00-13H00 PAUSE-Déjeuner 

14H30 – 15H30 

Cérémonie de clôture  

• Lecture des recommandations de la revue 

• Motions des remerciements 

• Discours de clôture du MENPC 

15H30 – 16H00 Pause-Café et clôture des travaux 
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