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*Les montants dans ce rapport sont provisoires. Les montants officiels seront fournis dans le rapport financier 
certifié.  
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Introduction  

L’exécution du Projet d’Urgence de l’Education de Base au Tchad, au 30 Juin 2017, porte 
essentiellement sur les constats, l’analyse des contraintes ainsi que sur des propositions alternatives, 
de remédiations et de recommandations par composante et sous composante.  Ainsi, il convient de 
noter qu’au 30 Juin 2017, 66 salles de classe étaient déjà terminées. Il reste donc 28 qui seront 
achevées d’ici fin juillet. Cependant, il faut noter que la réception définitive ne s’effectuera qu’un 
après la réception provisoire. Par ailleurs, sur les  61 espaces prévus, 61 étaient terminés. En outre, il 
a été construit 70 blocs de latrines séparées et 25 forages. 11 terrains de sport polyvalents construits, 
9 comités de gestion de terrains multisports (CGT) ont été installés dans les écoles d’Albouhaira, 
Yakoua, Bougourmi, Massilala, Espoir Dara Salam 1, Daranaim, Koulfoua, Ngouri Centre et Yiga. 288 
personnes membres de 36 Association de Parents d’Elèves (APE) dont 56 femmes ont été formées sur 
l’entretien des espaces scolaires et des écoles ainsi que la gestion des manuels scolaires. La 
construction des trois (03) bureaux, à savoir celui de la délégation régionale et de l’équipe 
d’encadrement pédagogique de proximité était terminée. 22,000 kits d’hygiène pour les filles ont été 
achetés. En collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 22,796 élèves ont bénéficié 
de la ration humide et 807 filles bénéficiaires de la ration sèche dans 93 écoles. Par ailleurs, 450 
paquets de micronutriments aux écoles ne bénéficiant d’alimentation scolaire sont rendus disponibles 
ainsi que 570 pac-100 de Mebendazole 100mg pour les élèves des écoles à cantine.  

En partenariat avec l’UNESCO certaines activités ont été menées à bout dans le secteur de l’éducation 
non formelle. En Alphabétisation et Education des Adultes (AEA), vingt-trois (23) maîtres 
alphabétiseurs ont été formés et ont permis d’apprendre à lire, écrire et calculer à 1,007 jeunes et 
adultes dont 703 femmes en langues Kanembou, Boudouma et Haoussa. Neuf (09) cadres de niveau 
déconcentré ont été formés à l’utilisation des nouveaux programmes en alphabétisation et ont 
supervisé les centres d’alphabétisation. 236 bancs, 25 tableaux et  32 bureaux ont été à la disposition 
des centres d’alphabétisation, des services déconcentrés de l’Alphabétisation et de l’Education Non 
Formelle (AENF) pour contribuer à leur équipement. Pour soutenir les activités pédagogiques, des 
fournitures ont été distribuées aux apprenants et aux maîtres-alphabétiseurs.  

En Education de Base Non Formelle (EBNF), deux centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) 
ont été construits et équipés dont un à Bagassola et un à Bol. Grâce aux deux centres, 528 apprenants 
âgés de 09 à 14 ans dont 264 filles ont bénéficié d’une formation en éducation de base non formelle. 
Sur cet effectif total de 528 déscolarisés et non scolarisés, 210 dont 127 filles sont passés par l’option 
de la passerelle vers le formel et le reste a bénéficié de l’option d’initiation à un métier en vue d’une 
intégration socioprofessionnelle. Huit (08) instituteurs ont été formés, contractualisés et ont animés 
les CEBNF. Sept maîtres-artisans ont été contractualisés et ont encadré les apprenants inscrits dans 
l’option « initiation à un métier » en menuiserie et en couture. Des kits d’insertion  ont été rendus 
disponibles pour les lauréats1. 

                                                        
1 Il convient de noter que la phase de l’initiation au métier se poursuit. 
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Composante I. Améliorer l’offre scolaire et redynamiser la demande pour un meilleur accès à 
l’enseignement primaire dans la région du Lac  

Sous composante I : Constructions scolaires 

Salles de classe    

Les sites de construction ont été identifiés à l’issue d’une mission réalisée par les ingénieurs du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique et ceux de l’UNICEF. Cette mission avait 
pour but de vérifier les écoles considérées par le PUEBT. Cet état des lieux a permis d’obtenir des 
informations précises sur les effectifs d’élèves, l’état des infrastructures ainsi que le besoin réel en 
salles de classes supplémentaires à construire.  

La liste des écoles dans lesquelles seront construites les salles de classe dans le cadre du PUEBT a été 
validée par le MENPC et transmise officiellement à l’UNICEF au mois de janvier 2016. Cette liste a 
connu des modifications par rapport à la liste initiale. Cette proposition de modification sur la partie 
relative aux infrastructures scolaires a été endossée par le groupe local des partenaires et approuvée 
par le secrétariat du Partenariat Mondial pour l’Education le 29 juin 2016. Ainsi, au lieu de construire 
86 salles de classe, il a été proposé 84 et 24 points d’eau au lieu de 25. Par ailleurs, il y a eu une 
augmentation des espaces temporaires (ETAP) qui sont passés de 40 à 61 et les terrains de sport de 6 
à 11. Cette augmentation des terrains de sport vise à favoriser la cohésion sociale à travers le sport. Il 
faut également signaler que ces terrains de sport sont éclairés par un système d’éclairage avec 
énergie solaire. Sur le nombre des salles planifiés, 66 salles de classe sont terminées. Il reste donc 28 
salles qui seront terminées à la fin du mois de juillet 2017. S’agissant des espaces d’apprentissage, sur 
les 61 espaces prévus, 58 étaient terminés ainsi que la construction de trois (03) bureaux dont celui 
de la délégation régionale de l’Education Nationale et ceux de l’équipe d’encadrement pédagogique 
de proximité. Ces salles de classe ont permis à 37,528 élèves retournés, déplacés, des communautés 
hôtes et refugiés d’étudier dans un environnement d’apprentissage amélioré dans les écoles ciblées. 

En vue de promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu scolaire, il a été construit 70 blocs de 
latrines séparées et 25 forages ont été réalisés. 11 terrains de sport polyvalents ont été construits afin 
de promouvoir la cohésion sociale des jeunes à travers les activités sportives. Ainsi, 9 comités de 
gestion de terrains multisports (CGT) ont été installés dans les écoles d’Albouhaira, Yakoua, 
Bougourmi, Massilala, Espoir Dara Salam 1, Daranaim, Koulfoua, Ngouri Centre et Yiga. 288 personnes 
membres de 36 Association de Parents d’Elèves (APE) dont 56 femmes ont été formées sur l’entretien 
des espaces scolaires et des écoles ainsi que la gestion des manuels scolaires. 

Constats et Contraintes 

Le projet PUEBT a été élaboré en 2015 sur la base des informations concernant les populations 
déplacées, refugiées et retournées, ainsi que les populations hôtes. Si les populations hôtes sont 
relativement stables, les populations de déplacés, refugiés et retournés varient suivant différentes 
motivations liées aux questions sécuritaires. Cette situation explique l’augmentation du nombre des 
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personnes à assister entre l’année de 2015 et celle de 2016 et les modifications mineures proposées 
sans aucune implication budgétaire de la composante infrastructure scolaire après les missions de 
confirmation des sites. La révision proposait 84 salles de classe au lieu de 86, une augmentation des 
espaces temporaires (ETAP) de 40 à 61 et les terrains de sport de 6 à 11. En ce qui concerne les 
latrines séparées, le projet a été révisé et pour faire une nouvelle proposition de ratio, à savoir une 
(01) latrine pour 47 enfants. Ce changement avait tenu compte des normes internationales (1 latrine 
pour 50 enfants) en matière d’urgence dans le secteur de l’éducation. Il convient de noter que le ratio 
appliqué dans le PUEBT était d’environ 1 latrine pour 43 enfants. Toutes ces modifications au niveau 
de la composante infrastructure scolaire ont été notifiées par le Chef de File (la Coopération Suisse) 
au Secrétariat du GPE le 29 juin 2016 après consultation et avis favorable du Groupe Local des 
Partenaires en Education. Cette requête de modification a été acceptée par le Partenariat Mondial 
pour l’Education.  

Au cours de la mise en œuvre de cette composante, quelques contraintes ont été rencontrées. Il s’agit 
surtout des contraintes liées aux aspects sécuritaires. En effet, la zone est déclarée une zone d’état 
d’urgence ce qui implique une limitation dans les mouvements des équipes du projet. Pour accéder à 
certaines zones du projet, il était nécessaire d’obtenir un permis d’accès auprès des autorités 
administratives locales. Cette situation rendait difficile l’approvisionnement des chantiers. En plus de 
cette contrainte sécuritaire, il y a eu un problème d’accès à certains sites nécessitant des 
déplacements en pirogue. Cela est venu compliquer davantage l’approvisionnement des chantiers. Il 
est à noter également l’inexistence de matériaux sur les sites de construction, notamment l’absence 
du gravier obligeant ainsi les entreprises à approvisionner les chantiers à partir de la région de Hadjer-
Lamis. Il importe aussi de noter que les contraintes liées au risque sécuritaire ont rendu difficile le 
processus de sélection des opérateurs en alphabétisation dans la zone couverte par le projet. Par 
exemple, certaines localités dans lesquelles devraient être ouverts les centres d’alphabétisation se 
situent dans des zones frontalières avec le Niger et le Nigéria où sévit encore la secte Boko Haram.  

Sous composante II : Redynamiser la demande d’éducation  

Le volet rations alimentaires ou cantines scolaires a été mis en œuvre par le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM). Ce programme a permis d’atteindre 22,796 bénéficiaires de la ration humide et 807 
filles bénéficiaires de la ration sèche dans 93 écoles.  

En plus de cela, 450 paquets de micronutriments ont été rendus disponibles dans les écoles ne 
bénéficiant d’alimentation scolaire ainsi que 570 pac-100 de Mebendazole 100mg pour les élèves des 
écoles à cantine. Ces micro nutriment et de déparasitant ont permis de couvrir 5,822 élèves. 

En partenariat avec les ONGs, à savoir COOPI et SECADEV ont organisé conjointement avec les 
Services déconcentrés du MENPC, des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des 
communautés pour l’envoi des enfants à l’école. La société civile a également effectué une mission en 
avril 2017 dans les sites situés aux alentours de Bol, notamment Djarngandou, Alboukhaira, 
Ngorerom, Yakoua, Sodelac, Kousseri, Liwa et au Centre d’alphabétisation de Bol. Le rapport de cette 
mission faisait ressortir quelques éléments de succès en termes de l’accroissement de l’offre 
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éducative (construction et équipement des salles de classe, latrines séparées ; points d’eau) et de 
l’amélioration de la qualité (distribution des matériels scolaires). Cependant, la mission a déploré la 
qualité de certains matériaux utilisés pour les constructions et la fabrication du mobilier scolaire 
(tables bancs, chaises, tableaux). 

Le projet prévoyait la mise à disposition des kits pour assurer le maintien des filles à l’école. Pour cela, 
22,000 kits d’hygiène ont été rendus disponibles et distribués dans 176 écoles ciblées au profit de 
1,964 filles. 

Constats et Contraintes 

La grève généralisée n’a pas permis de démarrer l’opération de distribution des intrants scolaires aux 
élèves à la rentrée scolaire de septembre 2017. Néanmoins, elle a été lancée en fin février 2017. Cette 
distribution a permis de couvrir 1,964 filles des écoles ciblées. Par rapport aux cantines scolaires, 
compte  tenu du retard dans la reprise des cours pendant l’année 2016/2017, le nombre de jours de 
ration planifié n’avait pas pu être atteint. Ainsi, à la fin de l’année scolaire, il se trouve encore une 
balance de vivre qui n’avait pas été utilisée.  

 

Composante  II.  Améliorer la qualité de l’enseignement primaire dans la région du Lac  

Sous composante I : Réduire le manque d’intrants pédagogiques  

Le processus d’acquisition des intrants pédagogiques a été lancé en 2016 par anticipation à la rentrée 
scolaire 2016/2017. 175 kits pédagogiques pour les enseignants ; 1,900 kits scolaires pour les élèves 
du primaire ; 1,169 kits récréatifs pour les écoles ; 27,365 manuels scolaires pour les élèves de CE et 
CM y compris les retournés et déplacés; 2,700 guides pédagogiques pour les enseignants et 28,635 
manuels pour les élèves de CP à tous les nouveaux élèves y compris les retournés, déplacés et 
réfugiés ont été acquis en août 2016. A cause de la grève généralisée, la distribution de ces intrants 
n’a commencé qu’en fin février 2017 et a permis de couvrir 58,164 élèves dont 22,627 filles. 

Sous Composante II. Renforcer le corps enseignant de la région du Lac  

Pour soulager les charges des communautés, le projet prévoyait la contractualisation et le paiement 
d’une subvention aux communautés afin d’assurer la prise en charge de 327 enseignants 
communautaires dans le département de Mamdi. L’identification de ces 327 enseignants a été faite 
avec la participation des communautés à travers les Associations des parents d’Elèves (APE) avec 
l’appui technique du niveau central. Il faut signaler que le démarrage de cette activité a accusé du 
retard. Malgré ce retard constaté, les contrats avec les enseignants identifiés ont été signés entre les 
services déconcentrés du Ministère de l’Education Nationale, les Associations des Parents d’Elèves et 
les enseignants. Par ailleurs, le processus de leur paiement par téléphonie mobile a commencé en 
avril 2017. Les enseignants ont été payés en raison de 75,000 XAF par mois et cela pour une période 
de huit (08) mois.  
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Le suivi pédagogique de proximité des enseignants par les conseillers pédagogiques a été assuré par 
les inspecteurs grâce aux 29 motos achetées et remises aux conseillers et inspecteurs pédagogiques. Il 
faut noter également que les directeurs d’écoles ont bénéficié de 19 journées de formation continue.  
Avec la mise à disposition des moyens roulants (moto), onze (11) visites d’écoles ont été accentuées.  

La formation de 58 formateurs a été réalisée en mars 2016 par le partenaire SECADEV en étroite 
collaboration avec la Direction de la Formation des Enseignants. Après cette formation de pools de 
formateurs, 855 enseignants dont 74 femmes ont été formés sur les didactiques des disciplines et 
l’utilisation des manuels scolaires Etoiles et 1,117 enseignants dont 330 femmes sur les innovations 
pédagogiques, notamment en appui psychosocial, éducation à la paix et cohésion sociale, et le 
fonctionnement des Ecoles Amies des Enfants (EAE) sensible aux crises. Ces formations se sont 
déroulées en juin 2017.   

Constat et contraintes 

Les contraintes liées à la contractualisation des enseignants relèvent de plusieurs facteurs. Il s’agit du 
processus de leur identification lancé en novembre 2016 qui a pris du temps à cause des raisons 
sécuritaires dans la région du Lac. Le paiement de ces enseignants a connu de retard dû 
principalement au montage du système de paiement par la téléphonie mobile, l’établissement de la 
liste des enseignants à prendre en charge et la grève des enseignants lancée le 28 septembre 2016 
par le Syndicat des Enseignants Tchadiens. Il faut également noter le délai assez long qu’a pris la 
compagnie de Téléphonie Tigo pour signer le Mémorandum d’Entente qui était en anglais. 

  

COMPOSANTE III. Proposer des offres alternatives d’éducation  

Sous Composante I. Renforcer l’alphabétisation des jeunes de 15 ans et plus 
 
Le projet prévoyait la formation de 1,000 jeunes femmes et hommes de plus de 15 ans. Pour ce faire, 
les activités suivantes ont été réalisées : l’adaptation et traduction du programme d’alphabétisation 
et l’édition de 2,900 supports ; la contractualisation de quatre (04) opérateurs ainsi que l’appui 
logistique aux personnels de l’encadrement pédagogique pour l’alphabétisation et l’éducation de 
base non formelle. La construction et l’équipement de deux centres d’éducation de base non formelle 
est également terminée. A cela s’ajoute l’élaboration des programmes de rattrapage ou de 
scolarisation accélérée des déscolarisés en vue de la passerelle vers le formel. Il a été réalisé aussi 
l’acquisition des matériels pédagogiques à savoir: 500 livrets en lecture-écriture et 500 livrets en 
calcul du niveau 1 en langues ‘kanembou’, ‘boudouma’ et ‘arabe local’; 30 guides pédagogiques et 
500 autres supports pédagogiques ainsi que les fournitures. La quasi-totalité de ces matériels est 
livrée. Les inscriptions des apprenants ont été faites en Alphabétisation et Education des Adultes 
(AEA) et en Education de Base Non Formelle (EBNF). La campagne d’alphabétisation et d’éducation de 
base non formelle a été officiellement lancée par les autorités locales de Bol. 
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Cependant, il convient de mentionner deux pesanteurs sécuritaires et sociales du milieu qui ont 
beaucoup freiné la mise en œuvre des activités de formation. La première concerne la réticence des 
opérateurs en alphabétisation à s’engager dans le développement d’activités d’alphabétisation et de 
formation dans la zone du Lac où sévit fortement la secte Boko Haram. Certains opérateurs qui 
s’étaient engagés et avaient même signés des contrats par le canal du ministère sectoriel à travers la 
Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (DAPLAN) se sont désistés 
après avoir reçu des menaces de représailles sur leurs animateurs. La dernière et récente crainte 
concerne la peur observée actuellement chez nombre de personnes inscrites et qui découle de 
l’assassinat par les membres de Boko Haram de deux frères du jeune homme qui a servi d’interprète à 
l’équipe du ministère partie en mission de sensibilisation sur l’Alphabétisation et l’Education Non 
Formelle (AENF) sur l’un des sites retenus pour la mise en œuvre des activités de formation en 
alphabétisation et éducation des adultes au titre du PUEBT dans la zone du Lac.   

Sous Composante II. Développer l’éducation non formelle 

Dans le cadre du développement de l’Education de Base Non Formelle (EBNF) au titre du PUEBT, il a 
été construit des espaces éducatifs au profit des enfants âgés de 09 à 14 ans et exclus du système 
éducatif formel. Deux (02) centres d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) dont un à Bol et un 
autre à Bag assola ont été construits et équipés selon les normes standards. Ces centres ont été dotés 
en latrines et points d’eau.  

Du point de vue pédagogique, la mise en œuvre de la composante Education de Base Non Formelle 
(EBNF) a permis de répondre à la demande sociale à travers la mise en place de deux alternatives 
éducatives au profit des enfants âgés de 09 à 14 ans déscolarisés et non scolarisés exclus des 
programmes éducatifs formels.  

La première alternative éducative concerne les enfants déscolarisés. En collaboration avec les 
directions techniques2 du ministère,  deux programmes de passerelle vers le formel ont été élaborés à 
l’endroit de ces enfants. Il s’agit des programmes des classes de CE (CE 1 vers CE2) et de CM (CM1 
vers CM2). Grâce à ces programmes mis en place, 210 enfants déscolarisés dont 127 filles formés 
dans les deux CEBNF de Bagassola et Bol ont été récupérés de la déperdition scolaire.  

La deuxième alternative éducative axée sur l’apprentissage des connaissances instrumentales en 
langues nationales et l’initiation à un métier a permis à 318 enfants non scolarisés d’une part, de 
savoir lire, écrire et calculer par écrit, et d’autre part d’être initiés à l’apprentissage des métiers de la 
menuiserie et de la couture. Huit (08) instituteurs ou animateurs de CEBNF formés et contractualisés 
ont encadré la formation des enfants dans les deux options de formation.   

Sept (07) maitres-artisans du milieu ont été contractualisés et ont encadré l’initiation aux métiers 
dans l’option relative à l’insertion socioprofessionnelle. 09 cadres de niveau déconcentré ont été 
formés dont l’inspecteur et le chef de secteur d’alphabétisation et 23 animateurs de Centre alpha 
formés.  

                                                        
2 Direction de l’Enseignement Primaire (DEP) et Direction de l’Education Non Formelle (DENF) 
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Les kits des matériels pour l’agronomie, la maçonnerie, la couture, menuiserie ont été achetés et 
livrés à la DENF au profit des apprenants de l’option initiation aux métiers. Il est en de même pour les 
kits scolaires en faveur de 528 apprenants ainsi que  leurs enseignants. Les kits pour l’insertion 
socioprofessionnelle des apprenants  ont été aussi achetés et mis à la disposition des CEBNF de 
Bagassola et de Bol.  

 

COMPOSANTE IV. Management du Programme  

Au niveau décentralisé et local, la mise en œuvre du projet a été faite étroitement avec toutes les 
autorités locales et les représentants des communautés. Au niveau de la région, la délégation 
régionale de l’Éducation Nationale a continué de centraliser les informations sur le progrès de la mise 
en œuvre grâce à son suivi de proximité et ses contacts mensuels avec les Inspecteurs 
Départementaux de l’Éducation (IDEN) et les IPEP. Il ressort de ce suivi que la mise en œuvre du 
projet avait connu de progrès considérable.  Des réunions de suivi étaient également organisées par le 
Cluster Education en collaboration avec le bureau UNICEF de Bagassola, le point focal urgence de la 
section éducation d’UNICEF, les autorités décentralisées du MENFP, la société civile et les 
communautés de base.   

Des missions sectorielles trimestrielles de suivi du projet ont été organisées par les différentes 
sections de l’UNICEF et autres acteurs chargés de la mise en œuvre. Ces missions ont permis de 
détecter à temps certaines difficultés que rencontraient les acteurs de la mise en œuvre du projet et  
des mesures correctives à temps avaient été proposées.  

Pour des raisons de visibilité et de réussite du projet, la section Communication stratégique ainsi que 
les collègues C4D de l’UNICEF avaient fourni des appuis au projet dans le développement d’une 
stratégie de communication pour le changement de comportement en vue d’une implication plus 
soutenue des communautés dans la mise en œuvre des activités, notamment la sensibilisation pour la 
scolarisation des enfants (quel que soit leur origine sociale, sexe, religion, ethnie et nationalité) et la 
gestion et l’utilisation des infrastructures (constructions scolaires, sanitaires, hygiène par exemple) 
qui étaient réalisées.  

Mise en œuvre 
Pendant la mise en œuvre du projet, la structure de gestion qui a été proposée a été respectée. Le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique a été le maître d’ouvrage et l’UNICEF, 
en collaboration technique avec la Direction des Etudes, des Statistiques et de la Carte Scolaire du 
MENFP, le Ministère en charge des Infrastructures et le Ministère en charge de l’Hydraulique ont été 
les maîtres d’ouvrage délégués. Pour le volet cantines scolaires, le maître d’ouvrage sous-délégué a 
été le  PAM en collaboration avec la Division des Cantines scolaires du MEN.  
 
Les volets relatifs aux déplacés et retournés étaient mis en œuvre en étroite collaboration avec le 
Cluster Education. Les aspects relatifs aux matériels didactiques étaient exécutés en relation avec la 
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Direction de l’Enseignement Primaire. La mise en œuvre des activités avait été faite selon les 
procédures habituelles de l’UNICEF, tout en suivant la description et les dispositions du projet telles 
qu’elles étaient approuvées par le conseil d’administration du Partenariat Mondial pour l’Education. 
Les outils de collecte des données avaient été élaborés ainsi que la formation des IPEP et des 
Directeurs d’écoles sur leur utilisation.  

Les outils de collecte des données (un pour le primaire, un pour l’alphabétisation, un pour l’Education 
de base non formelle et un pour le Délégué) ont été élaborés conjointement entre le Ministère de 
l’Education Nationale et la Promotion Civique, notamment la DAPRO et l’UNICEF. Les données 
concernant le projet ont été collectées et traitées entre les mois de mai et celui de juin 2017. Il ressort 
de cette collecte que 37,528 enfants étaient scolarisés dont 15,096 filles. Ces données ont été 
collectées et traitées par les cadres de la DAPRO. Il faut noter que les directeurs d’écoles ont été 
formés sur l’utilisation des outils de collecte. Cette collecte avait concerné essentiellement les 
données sur  les élèves (taux de fréquentation) les enseignants (présence des enseignants, paiement 
des enseignants, formation) par les IPEP et les Directeurs d’écoles.  

Des missions conjointes et intersectorielles de suivi du programme ont été organisées ainsi que des 
réunions mensuelles au niveau local par l’Antenne de l’UNICEF à Bagassola en collaboration avec le 
Cluster Education, le bureau de zone de Mao, les autorités locales du MENFP et la société civile pour 
un suivi rapproché et régulier des activités sur le terrain. 

 

 


