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1. Contexte :  

Le Plan Intérimaire pour l’Education au Tchad (PIET) fait suite à la Stratégie Intérimaire pour 
l’Education et l’Alphabétisation (SIPEA), initialement prévue pour la période 2013-2015, puis 
prorogée jusqu’au 31 décembre 2017 afin de permettre d’une part l’achèvement normal des 
projets nés de cette stratégie et d’autre part l’élaboration du nouveau plan sectoriel. La 
démarche initiale du Gouvernement était d’élaborer un Plan Décennal de Développement de 
l’Education et de l’Alphabétisation (PDDEA) pour la période 2017 – 2026. Mais compte tenu 
de la détérioration considérable des recettes publiques, survenue dès 2014 à la suite de la 
chute du prix du baril de pétrole et du poids accrue des dépenses militaires pour faire face 
aux enjeux sécuritaires du pays, le Gouvernement a décidé de surseoir, fin 2016, à la 
préparation du PDDEA pour se tourner vers un plan intérimaire de trois ans jugé plus 
réaliste. Le processus de préparation du PIET a démarré en janvier 2017. Une première 
version a été transmise aux membres du Groupe Local des Partenaires de l’Education 
(GLPE) le 11 juillet 2017 pour recueillir les commentaires et amendements. Le PIET a été 
ensuite soumis à une évaluation indépendante durant la période du 07 au 25 août 2017. Les 
consultants ont rendu un rapport provisoire qui a été partagé lors d’une rencontre du GLPE 
le 22 août 2017 et qui a fait l’objet de commentaires de la part des membres du GLPE. 
Considérant les remarques et avis transmis par le Gouvernement,  les PTF et le Partenariat 
Mondial pour l’Education (PME), les consultants ont transmis le rapport finalisé le 5 
septembre 2017. 

2. Processus d’élaboration :  

Le PIET s’inscrit dans les orientations du Plan National de Développement (PND 2017-2021) 
qui retient l’éducation comme un secteur sur lequel il faut bâtir le processus d’un 
développement durable. Se basant sur les acquis engrangés dans le processus du PDDEA, 
notamment sur la question des défis identifiés, le PIET a revu les cibles et les échéances 
afin d’être en phase avec la situation conjoncturelle. Les bases de travail (analyses du 
secteur éducatif) qui ont permis l’élaboration du Plan ont été mises à jour tenant compte i) 
des rapports sur le secteur éducatif (RESEN 2014, PASEC 2014 publié en 2016) ii) des 
données statistiques sur l’éducation les plus récentes (2015-2016) iii) d’un modèle de 
simulation financière et IV) d’un cadrage macro-économique. A différentes étapes clés 
(présentation du modèle de simulation, présentation du PASEC, consultations nationales, 
revue sectorielle), les membres du GLPE ont participé à des ateliers d’échanges qui ont 
permis d’enrichir les réflexions de l’équipe nationale en charge de l’élaboration du PIET, 
avec l’appui de l’agent partenaire UNESCO. Bien que les délais aient été très courts ne 
permettant pas toujours des consultations dans des conditions idéales, les orientations 
stratégiques ont été prises dans une démarche consensuelle basée sur un processus itératif 
et consultatif large.  
 
 



3. Le PIET :  

Le PIET couvre la période 2018 – 2020 et adopte une approche globale couvrant à la fois 
tous les ordres d’enseignement (du préscolaire à l’enseignement supérieur) et en incluant 
des thématiques transversales telles que les inégalités, les infrastructures, le bilinguisme, 
etc. Par ailleurs, le plan est considéré comme inclusif dans le sens que, pour chaque niveau, 
les actions proposées couvrent des dimensions liées à l’accès, la qualité, la gestion et la 
gouvernance. Développé dans une approche systémique, le PIET traduit bien l’ambition du 
Tchad de considérer les besoins de l’ensemble des sous-secteurs du système éducatif. 
Cette approche est considérée par les PTF comme légitime et justifiée. Cependant, les PTF, 
se fondant sur les conclusions de l’évaluation externe, sont d’avis que le PIET devrait mettre 
en exergue, tout en gardant l’aspect global du Plan, les activités en fonction des priorités 
fixées durant cette période transitoire. Il gagnerait ainsi en transparence et en crédibilité.  

Les orientations stratégiques proposées pour les différents ordres d’enseignement sont 
analysées par les PTF de la manière suivante :  

L’enseignement préscolaire : la volonté de développer ce sous-secteur est appréciée 
compte tenu des retards enregistrés dans ce niveau d’enseignement par rapport à la 
moyenne de pays africains comparables et de la pertinence du sous-secteur. Bien que 
revues à la baisse suite à la prise en compte des recommandations de l’évaluation externe, 
les cibles visées semblent encore trop ambitieuses et devraient être réajustées pour tenir 
compte de la réalité du contexte, notamment du nombre de classes qui seront construites et 
de la capacité des communautés et du privé à absorber cette masse de nouveaux élèves.  

L’enseignement primaire : les orientations stratégiques prises dans ce sous-secteur 
tiennent bien compte des problématiques soulevées dans les analyses réalisées. Par les 
activités et le budget prévus, aussi bien par l’Etat que par les PTF, il est clair que ce sous-
secteur du système éducatif reste la priorité de l’Etat. Tenant compte des leçons tirées de la 
SIPEA, et dans la logique d’améliorer la qualité de l’enseignement, les PTF apprécient la 
mise à disposition en nombre suffisant d’enseignants qualifiés, au travers notamment de 
subventions différenciées des Maîtres Communautaires (MC) de niveau 1 et 2, et de la 
contractualisation à des coûts soutenables de MC 2. L’utilisation du corps enseignant 
émanant des MC 1 et 2 est cohérente dans le contexte actuel et la formation prévue à leur 
endroit est pertinente. L’approche systémique semble être considérée dans l’amélioration 
des performances du système éducatif, mais il sera nécessaire que les appuis s’attaquent 
aux causes principales responsables du dysfonctionnement du système éducatif et non à 
leurs conséquences, et ce à tous les niveaux : gouvernance (pilotage, allocation des RH, 
gestion efficiente, etc.), infrastructures, ressources humaines (formation initiale et continue, 
évaluation des compétences, etc.), mobilisation des ressources, y compris celles prévues 
dans le budget général de l’Etat, approches et moyens pédagogiques (disponibilité des 
manuels, équipements, etc.). Concernant ce dernier point, le ratio manuel/élève (1 manuel 
de lecture, de calcul et de sciences par élève) ne nous semble pas très réaliste en si peu de 
temps. 

L’enseignement moyen : les orientations stratégiques à ce niveau nous semblent moins 
claires que dans l’enseignement primaire, alors que les objectifs sur les 3 années sont assez 
ambitieux ; au-delà des besoins importants en termes de capacités d’accueil qui vont en 
découler, les orientations visant l’amélioration de la qualité mériteraient d’être plus détaillées 
ainsi que la vision en termes de flux des sortants : poursuite au niveau secondaire, 
intégration progressive dans le monde du travail (via l’enseignement technique et/ou 
d’autres dispositifs de formation). 



L’enseignement secondaire : la volonté affichée de réguler les flux d’élèves en vue de 
limiter le nombre annuel d’entrants dans ce cycle est salué, compte tenu du manque de 
débouchés potentiels à la sortie du secondaire. Tout comme dans l’enseignement 
fondamental, il sera nécessaire d’influer sur l’amélioration de la qualité des apprentissages. 
Le PIET pourrait être plus précis sur les démarches entreprises dans ce sens. 

L’enseignement technique et professionnel : l’ambition affichée d’accroître le nombre 
d’inscrits de 25 % dans ce sous-secteur nous semble tout à fait pertinente compte tenu de la 
forte demande sociale et de celle du monde du travail en termes de personnes qualifiées. 
Cependant, compte tenu de la faiblesse de l’offre actuelle de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle (ETFP), il serait judicieux d’envisager le développement 
d’autres offres de formation, qui seraient des alternatives aux centres de formation, collèges 
et lycées techniques afin d’absorber la masse importante de jeunes en attente d’intégration 
professionnelle, notamment en partenariat avec le secteur privé, et en s’appuyant sur les 
potentialités de l’agriculture et de l’artisanat. Ces nouveaux dispositifs de formation devraient 
être variés – prenant en compte les besoins de l’économie formelle et informelle –, et 
flexibles dans leurs modalités de fonctionnement (durée, ancrage, pilotage, etc.) afin de 
prendre en compte les contextes différents d’intervention ainsi que le profil disparate des 
bénéficiaires.  

L’enseignement supérieur : l’augmentation des effectifs à ce niveau ne nous semble pas 
réaliste, compte tenu notamment des difficultés actuelles et de la faiblesse des ressources 
allouées à l’enseignement supérieur.  

Les PTF reconnaissent l’importance de la prise en compte du sous-secteur de 
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle et valident les orientations prises dans ce 
domaine. Les thématiques transversales telles que le bilinguisme, l’équité, le genre et 
l’inclusion, sont prises en compte à juste titre. Ceci va dans le sens d’une amélioration de 
l’environnement éducatif de l’enfant à travers une meilleure implication des familles et des 
communautés. Cette démarche participe également à renforcer la cohésion sociale. 

La volonté du Gouvernement de mettre à disposition du secteur de l’éducation au moins                       
18% du budget de l’Etat donne un certain gage dans le financement des orientations prises 
dans le PIET. Cependant, le GAP à rechercher reste important (de l’ordre de 60 millions 
US$). Nous saluons à ce titre la prise en compte par le Gouvernement des 
recommandations faites par le PME et les PTF pour élaguer un certain nombre d’activités 
inscrites dans la version provisoire du PTAB, ce qui a permis de diminuer sensiblement la 
part des montants à rechercher. La priorisation faite aux sous-secteurs de l’enseignement 
primaire, de l’alphabétisation et de l’éducation non-formelle va également dans le bon sens.  

4. Points de vigilance : 

Les PTF reprennent en partie les points d’attention relatés dans le rapport d’évaluation 
externe du PIET. Il s’agit notamment : 

• Identifier clairement la chaîne de responsabilité dans la mise en œuvre. Le PTAB 
ne doit pas se résumer à la simple présentation du cadre des dépenses courantes et 
d’investissements. Bien que l’annexe au PTAB précise certains éléments, il est 
nécessaire d’être plus précis dans le séquençage de mise en œuvre des activités et les 
approches adoptées. Nous recommandons que le Gouvernement développe par la suite 
un plan de travail annuel précisant les activités, les responsabilités, les budgets, tout en 
définissant les résultats attendus en fonction des indicateurs (ligne de base) et des 
valeurs cibles. Ces éléments pourront ainsi faire l’objet de présentations et d’échanges 



lors des revues annuelles pour une meilleure redevabilité auprès de l’ensemble des 
acteurs de l’éducation.  

• Matérialiser la volonté politique affichée par des réformes et leur mise en œuvre. 
La volonté politique du gouvernement à bâtir une vision à moyen et long termes sur 
l’éducation et à allouer des ressources au secteur éducatif est affirmée. Cependant, 
celle-ci doit se matérialiser par des réformes importantes dans le secteur, en touchant 
surtout aux aspects névralgiques, tels que la gestion des ressources humaines 
(affectation des personnels, déploiement, promotions etc.). De plus, les fonds prévus 
pour l’éducation dans le budget national doivent être effectifs. Ce sont des aspects qui 
demandent une forte volonté politique de l’État. Certes, le PIET préconise des réformes 
dans la gestion des ressources humaines qui vont demander une volonté politique 
ferme du gouvernement. Ceci devra faire l’objet d’un suivi proche de la part de 
l’ensemble des acteurs de l’éducation. 

• Finaliser le plan de développement des capacités. La mise en œuvre du PIET dans 
un contexte institutionnel où les capacités sont limitées constitue un enjeu de taille. Bien 
que le PIET prenne en considération un plan de développement des capacités, celui-ci 
n’est pas finalisé. Il est donc légitime de considérer que les résultats de la mise en 
œuvre des actions prévues dans ce plan de renforcement des capacités ne seront 
sentis qu’à la fin de la mise en œuvre du PIET. Aussi, il est nécessaire de le finaliser au 
plus vite à l’aide d’un chronogramme, en définissant les besoins les plus pressants, les 
objectifs recherchés, les bénéficiaires, les institutions de formation  ainsi que les effets 
attendus sur le système éducatif.  

5. Conclusion :  

Les Partenaires techniques et financiers estiment que le PIET tient compte des réalités du 
contexte actuel du Tchad, notamment sur le plan économique, et par conséquent, il 
constitue une avancée importante pour le développement du secteur de l’éducation. Le 
Gouvernement et les PTF sont engagés conjointement dans le processus. Les PTF 
appuieront la mise en œuvre et le suivi de la stratégie, en particulier au travers des revues 
annuelles.  

Tenant compte de l’évaluation externe conduite en août 2017 et les réponses apportées aux 
analyses de l’évaluation et aux points de vigilance identifiés plus haut, les PTF endossent le 
PIET 2018-2020 ainsi que le PTAB pour la même période.  

 

  




