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1. LISTE DES ACRONYMES 
 

AENF:  Alphabétisation et Education Non Formelle     
APE:  Association des Parents d'Elèves      
APICED:  Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Education   
BAD:  Banque Africaine de Développement      
CE:  Cours Elémentaire       
CEBNF:  Centre d'Education de Base Non Formelle     
CEFEN:  Certificat Elémentaire de Fin d'Etudes Normales     
CFC:  Centre de Formation Continue      
CID:  Circuit Intégré des Dépenses      
CM:  Cours Moyen       
CNC:  Centre National des Curricula      
CP:  Cours Préparatoire       
DGAPR:  Direction Générale de l’Administration, la Planification et des Ressources   
DREN:  Délégation Régionale de l'Education Nationale   
EAC:  Educate A Child       
ENI:  Ecole Normale d'Instituteurs      
FECC:  Fédération des Ecoles Communautaires Chrétiennes     
GLPE:  Groupe Local des Partenaires de l'Education     
GPE:  Partenariat Mondial pour l'Education      
IDEN :   Inspection Départementale de l'Education Nationale    
IPEP:  Inspection Pédagogique de l'Enseignement Primaire     
LFI:  Loi des Finances Initiale       
LFR:  Loi des Finances Rectificative      
MC:  Maître Communautaire       
MC0:  Maître communautaire de niveau 0      
MC1:  Maître Communautaire de niveau 1      
MC2:  Maître communautaire de niveau 2      
MENPC: Ministère de d’Education Nationale et de la Promotion Civique    
MFB:  Ministère des Finances et du Budget      
MFPT:  Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi                   
ONG:  Organisation Non Gouvernementale      
PAAB:  Plan d'Action Annuel Budgétisé      
PAM:  Programme Alimentaire Mondial      
PAMFIP: Projet pour l'Amélioration et la Modernisation des Finances Publiques au Tchad  
PAMOPSET: Projet d’Appui à la Mise en Œuvre de la Politique Sectorielle de l’Education au Tchad    
PARSET: Projet d'Appui à la Réforme du Secteur de l'Education au Tchad    
PDDEA:  Plan Décennal de Développement de l'Education et de l'Alphabétisation   
PREBAT: Projet de Revitalisation de l'Education de Base au Tchad    
PTAB:  Plan Triennal d'Action Budgétisé      
PTF:  Partenaire Technique et Financier      
RESEN:  Rapport d'Etat sur le Système Educatif National     
S&E:  Suivi-Evaluation       
SAENF:  Secteur d'Alphabétisation et d'Education Non Formelle    
SIPEA:  Stratégie Intérimaire Pour l'Education et l'Alphabétisation    
TDR:  Termes de Référence       
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3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME 

3.1. Informations sur le programme 

Intitulé du programme : PROJET DE REVITALISATION DE L’EDUCATION DE BASE DU TCHAD - PREBAT 
Pays en développement partenaire : TCHAD 
Agents partenaires : UNICEF, UNESCO 
Montant total du programme : $ 61,546,285 

3.2. Ressources pour le financement du programme 

Le programme est financé par le GPE (ESPIG) ainsi que par d’autres bailleurs dont les contributions se 
décomposent comme suite : 
- GPE (ESPIG) montant : $ ND (dont UNICEF $ 42,548,400 et UNESCO $ ND) 
- EAC montant : $ 13,056,000 
- CAP-ED : $ 1,030,613 
- Gouvernement du Japon (JIFT) : $ 115,577  
- Coopération Allemande (GIZ) : $ 144,095 

3.3. Durée du programme 

Date de démarrage du programme : Janvier 2013 
Date de clôture du programme : Juin 2017 
Date de démarrage de l’ESPIG : Juin 2013 
Date de clôture initiale de l’ESPIG : Décembre 2015 
Nouvelle date de clôture de l’ESPIG suite au prolongement du programme : Juin 2017 
 
 

 

@UNICEF Chad/2016/Gerald 
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4. ETAT D’AVANCEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET RESULTATS ATTEINTS 

4.1. Contexte et objectifs du programme 

Le projet de revitalisation de l’éducation de base au Tchad (PREBAT) s’inscrivait dans le cadre de la SIPEA et 
venait en appui aux efforts du Gouvernement pour porter le taux d’achèvement du primaire de 37% en 2011 à 
80% en 2020, et le taux d’alphabétisation de 22% à 50% sur la même période. 
 
Les objectifs de développement du projet, en étroite articulation avec les orientations stratégiques de la SIPEA, 
étaient structurés autour des points suivants : 

(a) Restaurer et améliorer les capacités d’accueil de l’enseignement primaire ;  
(b) Stimuler la demande d’éducation et apporter un soutien aux zones et populations vulnérables ;  
(c) Mettre en place les fondamentaux pour la qualité et l’efficacité de l’enseignement primaire ;  
(d) Diversifier et moderniser l’offre d’éducation non formelle ;  
(e) Assurer le renforcement des capacités de gestion et de pilotage du système éducatif.  

 
Le montant global du financement du PME/GPE pour le PREBAT était de 47,2 millions de dollars US (hors frais 
de siège). La mise en œuvre du projet était assurée par deux Agents Partenaires : l’UNICEF pour 40,14 millions 
de dollars US et l’UNESCO pour 7,06 millions de dollars US. 
 
Le diagnostic élaboré dans le cadre de la SIPEA avait mis en exergue un faible taux d’achèvement du primaire 
(qui a stagné depuis plusieurs années autour de 37%), couplé à une faible qualité de l’éducation et un taux 
d’analphabétisme très élevé (77%). S’y rajoutent d’importantes faiblesses relevées dans la gestion et le 
pilotage du système éducatif, lui-même confronté à de multiples crises d’insécurité et d’instabilité socio-
politique, le tout dans un cadre macro-économique peu favorable. 
 
Le faible taux d’achèvement au primaire constaté découlait de plusieurs facteurs : (a) 61% des salles sont en 
matériaux précaires et provisoires) ; (b) plus de 90 élèves par classe dans les classes préparatoires (CP - CP1 & 
CP2) en zone urbaine et péri-urbaine ; (c) 52% des écoles rurales sont à cycle incomplet et 76% des élèves 
inscrits dans ces écoles sont dans les CP ; (d) un  taux d’abandon de 16% et un taux de redoublement de 
24%  au CP1; (e) plus de 74% des enseignants des écoles primaires publiques et communautaires sont des 
maîtres communautaires très peu formés ; (f) un manuel de lecture et de calcul pour 4 élèves ; (g) une durée 
d’apprentissage effectif insuffisante ; (h) un faible niveau des acquis scolaires ; et, (i) une faiblesse du dispositif 
de suivi et d’évaluation des enseignants.  
 
Les faibles taux d’alphabétisation étaient en grande partie causés par : (a) le nombre important d’enfants 
sortant de l’école prématurément et retombant dans l’analphabétisme ; (b) l’inadaptation des programmes 
d’alphabétisation et des méthodes aux besoins éducatifs des communautés (décourageant certains apprenants 
qui finissent par décrocher) ; (c) l’insuffisance de la prise en charge des animateurs 
d’alphabétisation (constituant également l’une des causes majeures d’abandon des apprenants ; (d) la 
multiplicité des langues au Tchad (plus de 120 langues nationale alors que plusieurs d’entre elles ne sont pas 
écrites et ne sont donc pas  susceptibles d’être utilisées comme médium d’apprentissage) ; (e) la langue 
d’alphabétisation n’est généralement pas celle des apprenants du fait que la plupart des centres 
d’alphabétisation utilisent le français ou l’arabe littéraire comme langue d’enseignement (ce qui ne facilite pas 
l’apprentissage); (f) un faible engagement des autorités publiques se traduisant en pratique par une allocation 
insuffisante de ressources humaines, matérielles et financières au sous-secteur. 
 
En réponse à ces préoccupations, le PREBAT proposait des solutions d’urgence et réalisables, dans une période 
intérimaire de trois ans, en faisant notamment recours au financement du GPE. Ainsi le PREBAT avait pour 
ambition de : (a) restaurer les services d’éducation primaire au profit des régions cumulant des taux 
d’achèvement inférieurs à 20% ; des classes de CP surchargées (plus de 90 élèves par classe) ; et qui sont 
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situées en zones péri-urbaine, et ce, grâce à la construction et l’équipement de salles de classe  ainsi qu’au 
profit des écoles n’offrant pas de continuité éducative en zone rurale engendrant des abandons précoces ou de 
redoublements importants ; (b) renforcer les capacités d’accueil dans les régions de l’Est et du Sud dont les 
infrastructures scolaires ont été affectées par les différentes crises socio-militaires et qui ont enregistré un 
important retour des déplacés ; (c) réduire les effets des crises alimentaires récurrentes sur la population 
scolaire dans la Bande Sahélienne à travers un programme de cantines scolaires ; (d) étudier les possibilités 
d’offre d’éducation adaptée aux besoins spécifiques des enfants nomades ; (e) promouvoir la scolarisation des 
filles à travers la distribution de rations sèches et de kits éducatifs. 
 
En complément, le projet comporte également des mesures visant à réduire les charges financières supportées 
par les communautés pour le paiement des prestations des maîtres communautaires, en incitant à leur prise en 
charge progressive par l’Etat.  

4.2. Principaux résultats attendus du projet 

La mise en œuvre des activités du PREBAT devait conduire à l’atteinte des principaux résultats suivants : (a) un 
Taux d’Achèvement du Primaire (TAP) passant de 37,0% à 56,5% ; (b) un taux d’échec au test d’évaluation des 
acquis des apprentissages en baisse de 25% à 10% ; (c) une baisse de 7 à 2 du nombre de régions du projet en 
situant en dessous du taux national d’accès en première année ; (d) une proportion de filles dans les zones du 
projet  passant de 38% à 49% ; (e) 30 000 jeunes et adultes alphabétisés à travers le nouveau programme 
harmonisé, et (f) 480 enfants déscolarisés ou non scolarisés pris en charge par le nouveau programme 
harmonisé d’accélération de la scolarisation. 

4.3. Etat des réalisations par composante  

La section ci-dessous présente par composante les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs du PREBAT. Le 
détail des réalisations chiffrées est présenté dans l’annexe I. 
 
4.3.1. Composante 1 : Amélioration des Capacités d’accueil de l’Enseignement Primaire et stimulation de la 

demande 
Etat des progrès réalisés 

 Salles de classes : Les constructions des salles de classe ont démarré après les missions de vérification des 
sites bénéficiaires des constructions des salles de classe. Ces missions ont été réalisées par les équipes du 
MENPC sur financement propre de l’UNICEF et ont permis, sur la base de la liste qui était jointe au projet, 
de faire l’état des lieux détaillé en fournissant des informations précises sur (i) les effectifs d’élèves ; (ii) 
l’état des infrastructures et (iii) le besoin réel en nombre de salles de classe supplémentaires à construire 
(blocs de 2 et de 3).  Cette liste des écoles a été transmise officiellement à l’UNICEF après sa validation par 
le MENPC.  

 
Au départ le PREBAT prévoyait la construction de 1300 salles de classe sur financement GPE et 390 sur 
financement EAC. Ces constructions allaient se réaliser selon trois approches retenues dans le projet à 
savoir, l’approche entreprise, l’approche ONG et l’approche communautaire. Au 30 juin 2017, le projet a 
permis de construire 1 499 salles de classe équipées en mobilier scolaire.   
 
Les constructions ont été échelonnées en phase, avec la phase 1 en 2013 qui a permis de tester les 
capacités des entreprises avec 53 salles de classes, puis les phases 2 et 3 en 2014-2015 avec la construction 
de 361 salles, et enfin les phases 4 à 8 jusqu’en 2017 avec 1048 salles de classe. Pour chaque phase un 
appel d’offres était lancé et des sessions de renforcement des capacités des entreprises locales ont été 
organisées pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des attentes et des procédures 
d’UNICEF. Chaque phase a été réalisée conjointement avec les services techniques du Ministère de 
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l’Education et de la Promotion Civique (sessions d’information, ouverture et analyses des offres, etc.), ceci 
pour permettre aussi le renforcement des capacités des ingénieurs du MENPC. 
La répartition des salles de classe construites par approche se présente de la manière suivante : 1,409 en 
approche entreprise, 53 en approche ONG et 37 en approche communautaire. Cette dernière a été lancée 
en 2016 et a été mise en œuvre à travers l’accompagnement technique de deux ONGs, à savoir 
l’Association de Développement Économique et Social (ADES) et l’Association des Témoins des Urgences et 
des Actions de Développement (ATURAD).  
 
Le guide d’entretien des salles de classe par les Associations des Parents d’Élèves (APE) a été mis à jour et 
des sessions de formation ont été réalisées auprès des APE qui avaient bénéficié de nouvelles salles. Au 
total, ce sont 570 membres des comités d’entretien (120 par les ONGs et 450  par les ingénieurs du 
MENPC) qui ont bénéficié de la formation. Elle a permis de renforcer leurs capacités en technique 
d’entretien des salles de classe. 
 
Lors de la revue sectorielle tenue en janvier 2015, le coût élevé de l’approche ONG avait conduit à une 
diminution du nombre de salles de classe à construire selon cette approche. En effet il était planifié que le 
recours aux ONGs (organisations à but non lucratif) permette d’obtenir un coût largement inférieur à celui 
des entreprises ou très proche du coût unitaire prévisionnel par salle de classe, ce qui n’a pas été le cas. En 
ce qui concerne l’utilisation des briques autobloquantes à terre compressée (BATC), le cout unitaire est 
sensiblement inférieur au cout unitaire d’une salle de classe ordinaire, cependant le manque de 
disponibilité des machines pour presser les briques à limité le nombre de salles construites selon cette 
approche.  
 
Enfin, il reste encore 101 salles de classe à construire et 53 points d’eau à réaliser sur financement EAC Ces 
activités n’ont pas encore démarré à cause du non-paiement de la dernière tranche du financement EAC. 
Cette situation a occasionné une nouvelle demande d’extension jusqu’au 30 octobre 2017. A la date du 14 
septembre 2017, la dernière tranche du financement EAC (3 millions USD) n’avait toujours pas été versée.  
 

 Mobilier scolaire : Au cours de l’élaboration du projet il avait été retenu que le mobilier scolaire serait 
fabriqué par les entreprises spécialisées et non par celles qui étaient en charge des constructions scolaires. 
C’est pourquoi en 2013, avec le lancement de la phase 1 de construction pour 53 salles de classe, le 
processus d’acquisition a été lancé pour ces seules salles afin de tester à la fois la capacité des entreprises 
de construction et des entreprises spécialisées pour les tables bancs. Dans la mesure où la durée de 
construction des salles de classe était de 3 mois, il y avait peu de risque à ce qu’une salle de classe 
construite ouvre ses portes sans recevoir son mobilier. 

 
Les tables bancs et mobiliers pour les enseignants pour la phase 1 ont été livrés dans les temps. Une 
évaluation des capacités techniques des entreprises spécialisées pour la construction des tables bancs a 
aussi été réalisée avant le lancement des phases 2 et 3 qui représentaient des tables bancs pour 361 salles 
de classe. Or, même si les capacités techniques ont bien été évaluées (bonne qualité et finition des 
mobiliers), l’entreprise spécialisée a eu des difficultés pour produire les quantités de mobilier demandées 
dans les délais, créant ainsi un retard de livraison qui eut comme conséquence la réception temporaire de 
salles de classe sans tables bancs.  
 
Suite à cette expérience, un changement d’approche a été proposée et approuvée lors de la revue 
sectorielle de janvier 2015, et la fourniture/construction du mobilier scolaire a été confié aux entreprises 
attributaires des marchés de construction (pour chaque salle de classe l’entreprise fournissait aussi le 
mobilier scolaire). Ceci a permis la construction et équipement de 1048 salles de classe pour les phases 4 à 
8 du processus de construction. Il reste encore à faire le mobilier pour les 101 salles de classe restantes qui 
seront financées sur la dernière tranche d’EAC, toujours en attente de versement. 
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 Eau et Assainissement : Le programme initial prévoyait la réalisation de 211 forages et 140 latrines. A la 

revue sectorielle de janvier 2015, ces quantités ont été revues à la baisse à cause de la sous-estimation des 
coûts lors de l’élaboration du projet. Ainsi, il a été retenu de réaliser 121 forages et 121 blocs de latrines, 
dont 89 et 91sur financement du GPE. Au 30 juin 2017, du fait du non-paiement de la dernière tranche du 
financement EAC, il a été réalisé 56 forages et 144 latrines.  

 
Le plan des latrines a été validé le 20 septembre 2013 par le MENPC.  En outre, l’UNICEF et le MENPC 
avaient convenu d’ajouter une cabine supplémentaire qui serait uniquement réservée aux enseignants. 
C’est pourquoi le nombre de cabines était passé de 5 à 6 par bloc de latrines. Par ailleurs, pour tenir 
compte de l’impact négatif probable sur l’environnement, les matériaux semi-définitifs pour les latrines y 
compris les briques cuites ont été remplacées par des briques autobloquantes et ou en parpaings.  Les 
changements introduits étaient d’ordre qualitatif pour les latrines (respect de l’environnement et du 
genre), en conformité avec les règles environnementales de l’UNICEF.  

 
 Etudes : Il était prévu la réalisation de trois études dans le cadre du PREBAT, à savoir une étude pour le 

développement des plans locaux pour la scolarisation des filles, une étude sur l’offre alternative 
d’éducation flexible pour enfants issus des milieux nomades, et une étude sur l’impact environnemental du 
projet PREBAT lui-même. 

 
Les termes de référence des deux études ont été partagés avec les cadres du MENPC pour commentaires 
et le processus de recrutement des consultants a été lancé en 2014. En 2015, ces deux études ont été 
réalisées par une équipe technique nationale avec l’appui de deux consultants internationaux et deux 
consultants nationaux.  

 
L’étude sur la scolarisation des filles a permis d’analyser la situation scolaire dans huit régions mais surtout 
d’identifier les facteurs qui entravent à la scolarisation des filles en termes d’accès, de maintien et de 
réussite. Si globalement l’ensemble de ces huit régions présente une faible scolarisation des enfants et 
principalement des filles, il est important de noter que chacune des régions requiert des actions 
spécifiques. Ce qui a conduit à l’élaboration de plans locaux spécifiques par région, dont les actions 
s’adressent aux autorités éducatives, aux parents, aux élèves et aux enseignants. 

 
La deuxième étude sur la problématique de la scolarisation en milieu nomade renvoie à diverses 
contraintes avec la mobilité des nomades comme facteur le plus marquant. En effet le rapport a mis en 
exergue, sur la base d’une analyse historique conjuguée à des enquêtes de terrain les difficultés 
rencontrées pour permettre la scolarisation de ces populations. La mobilité liée au mode de production de 
l’élevage traditionnel qui est la principale source de revenus de ces populations, des pesanteurs 
sociologiques et des obstacles de divers ordres (historique, socioculturel, politique, économique, 
environnemental, institutionnel et administratif) ont longtemps constitué des freins à la scolarisation des 
enfants issus de ce milieu. L’étude a permis de faire un état des lieux et de proposer une série de 
recommandations pour développer une nouvelle approche pour que les enfants de ces populations 
puissent bénéficier d’une scolarisation flexible effective et pérenne des filles et garçons en milieux 
nomades. En lien avec cette étude, un voyage d’échanges d’expérience a été organisé au Niger au premier 
semestre 2017.   

 
Enfin, une étude environnementale était prévue à la fin de la deuxième année du projet pour mesurer 
l’impact environnemental lié aux travaux de construction. Fin 2014 le processus de recrutement des 
consultants ou institutions avait été lancé et un consultant avait été identifié. Cependant, a la même 
période, le projet PARSET de la Banque Mondiale a réalisé la même étude et lors de la revue de janvier 
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2015, il avait été suggéré et adopté par les participants d’utiliser les conclusions de l’étude réalisée par la 
Banque Mondiale pour les insérer dans les appels d’offres qui seraient faits dans le cadre du PREBAT.  

 
 Assurance qualité des ouvrages : Cette activité n’était pas prévue à la conception du projet et c’était le 

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, en tant que maitre d’ouvrage avec l’UNICEF 
(entité de gestion), en tant que maitre d’ouvrage délégué, qui avaient la responsabilité institutionnelle en 
matière d’assurance qualité.  

 
Or, la politique et les règles de l’UNICEF imposent un dispositif indépendant d’assurance qualité. En effet, 
l’UNICEF ne peut à la fois réaliser les ouvrages et en juger la qualité. Ainsi, l’assurance qualité pour le suivi 
et le contrôle des infrastructures éducatives (classes primaires, latrines et forages) telle qu’endossée par le 
GLPE et retenue dans le PREBAT ne reposait pas sur un bureau de suivi et de contrôle indépendant.  
 
Cependant le projet a démarré comme prévu, et le suivi et contrôle qualité des premières salles de classe 
en 2013 était assuré par des ingénieurs en génie civil recrutés par l’UNICEF, ainsi que les ingénieurs du 
MENPC.  
 
La Division des Approvisionnements de l‘UNICEF de Copenhague, qui a la responsabilité de la vérification et 
du contrôle des procédures de construction, avait relevé le risque lié au choix de l’approche initialement 
prévue dans le PREBAT qui de facto faisait assumer à l’UNICEF - Maitre d’Ouvrage Délégué - et au MENPC - 
Maitre d’Ouvrage - l’entière  responsabilité institutionnelle de l'assurance qualité des infrastructures 
scolaires à réaliser à l’exclusion de l’avis d’une partie tiers et indépendante.  

 
De plus, même si une réallocation totale des ressources prévues sur financement GPE et EAC  (US$130,000)  
pour la prise en charge des ingénieurs et techniciens pour la durée du PREBAT était opérée, elle ne pourrait 
pas satisfaire les besoins de financement d’un Bureau d’Études indépendant (BET) -environ un million US$- 
pour le suivi et le contrôle de 1 446 salles de  classe  programmées initialement pour  les années 2014 et 
2015.  

 
Les ressources prévues pour les techniciens supérieurs/ingénieurs du bâtiment (qui eux étaient 
uniquement chargés du suivi et du contrôle) pour la durée du programme étaient d’US $ 64.800 alors que 
leur utilisation (sur la base des règles de l’UNICEF) pour le programme de construction de 2013 (244 
classes) aurait nécessité $ 117.000.  Les activités de 2014 et 2015 (toujours sur la base des règles de 
l’UNICEF) avaient nécessité un montant d’US $ 686.400. Ce qui conduirait à un montant total d’US 
$803.400 pour la durée du programme (y compris EAC), qui serait environ 12 fois supérieur au budget 
initial.  

 
La sous-estimation des ressources allouées à la prise en charge des techniciens du bâtiment était 
consécutive à une erreur d’intrant dans la matrice budgétisée qui a considéré le coût unitaire en 
hommes/an au lieu d’hommes/mois. Ainsi, dans la matrice budgétisée initiale, il s’agissait de 200 US$ par 
mois et par technicien au lieu de US$ 2.600 selon le barème de l’UNICEF. Le coût prévu dans ce projet était 
d’environ 13 fois inférieures au barème en vigueur de l’UNICEF au Tchad.  
La matrice budgétisée du PREBAT n’avait pas également prévu la rémunération des chauffeurs pour les 
cinq véhicules acquis dans le cadre du suivi et du contrôle des chantiers de construction d’infrastructures 
scolaires. 

 
Ainsi il a été convenu lors de la revue sectorielle de janvier 2015 que le nombre total de salle de classe 
serait ramené à 1.600 au lieu des 1.690 pour permettre la contractualisation de bureaux d’études 
indépendants pour tous les sites de chantiers de constructions. Ceci a permis d’avoir une approche 
d’assurance qualité indépendante de la maitrise d’ouvrage, tout en continuant d’avoir un suivi évaluation 
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Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total
Elèves recevant 
les repas scolaires

118,800 97,200 216,000 117,898 96,462 214,360 99.20% 99.20% 99.20%

Elèves recevant 
les rations à 
emporter.

12,268 12,268 16,604 16,604 135.30% 135.30%

Bénéficiaires
Planification Réalisations Proportion

effectuée par la maitrise d’ouvrage elle-même, et ainsi assurer une qualité optimale pour toutes les 
constructions réalisées dans le cadre du projet. 

 
 La stimulation de la demande : cette sous-composante mise en œuvre en collaboration avec le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) visait à alléger les charges ménagères des familles, à travers la mise à 
disposition de kits scolaires et de rations à emporter en faveur des filles.  
 
Ainsi 255 kits scolaires pour 10 200 filles (sur 30 000 filles pour la durée du projet) avaient été acquis et 
remis au PAM et des transferts ont été effectués au profit du PAM correspondants a des montants annuels 
de 0.825 millions de dollars US sur fonds GPE, et de 275.000 dollars US sur fonds EAC. 
 
Ces fonds ont été utilisés pour le programme d’amélioration de la nutrition dans les régions de la bande 
sahélienne, à savoir : Barh el Gazal, Kanem, Batha, Guera, Sila, Ouaddai, Wadi Fira et Salamat. Ils ont 
permis de fournir des rations à emporter à 10,320 filles de CM1 et CM2 pour le maintien des filles à l’école.  
De plus le programme a pu contribuer à soutenir la scolarisation à travers la cantine scolaire. Ainsi en 2014, 
un total de 214.360 élèves a bénéficié de la cantine scolaire, ce qui représente 99% du nombre d’élèves 
ciblés.   Cependant, l’évolution des prix a entrainé une réduction du nombre de jours de rations. Ainsi 102 
jours de rations ont été fournis en lieu et place de 160 jours initialement prévus.  

 

 
En 2015, le programme a permis de couvrir 233.966 enfants dont 101.789 filles. Le tableau ci-dessous 
donne les informations détaillées sur les zones couvertes et le nombre d’enfants atteints par genre pour 
l’année scolaire 2014-2015.  

 

 
 

Region Localisation Elèves Garcons
Elèves 
Filles

Total
Bénéficiaires 
ration 
emportée

Ouaddai Abéché 23.416 17.939 41.355 3.138
Ennedi Est Amdjarass 1.3 822 2.122 177
Batha Ati 16.381 14.217 30.598 1.651
Ouaddai Farchana 11.733 7.739 19.472 1.503
Sila Goz-beïda 10.32 6.358 16.678 915
Wadi Fira Guéréda 3.892 1.939 5.831 390
Wadi Fira Iriba 4.905 2.428 7.333 552
Sila Koukou 2.971 1.918 4.889 364
Kanem Mao 15.645 14.359 30.004 1.612
Guera Mongo 33.869 27.834 61.703 4.565
Bar El Gazal Moussoro 7.745 6.236 13.981 925

132.177 101.789 233.966 15.792Total
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Enfin, dans le cadre du PREBAT, avec le financement EAC, un système de collecte de données spécifique a 
été développé avec le Ministère de l’Education et de la Promotion Civique pour calculer le nombre 
d’enfants en dehors de l’école qui ont rejoint l’école du fait des apports du projet PREBAT spécifiquement. 
En effet ce système est basé sur des entretiens individuels avec chaque élève réalisé par les enseignants, et 
les données sont ensuite analysées au niveau de la direction des statistiques scolaires. Ainsi au 30 juin 
2017, le projet PREBAT, en plus du nombre important d’enfants qui ont bénéficié de meilleures conditions 
d’accès pour leur scolarisation, a permis de scolariser environ 50 000 enfants de plus qui ne seraient pas 
venus à l’école sans les interventions du projet. 

 
Constats et Contraintes 

 Salles de classes : L’analyse des différents coûts liés à la construction scolaire dans le cadre de ce projet a 
montré qu’au final l’approche entreprise s’est révélée la moins chère. En effet, même si pour la phase 1 le 
cout unitaire réel était supérieur aux couts prévisionnels, au fur et à mesure des phases, le fait d’avoir 
renforcer les capacités des entreprises a permis d’avoir plus d’entreprises concurrentes dans les appels 
d’offre et ainsi faire baisser les prix.  
 
En ce qui concerne l’approche ONG, cette dernière a été plus chère que prévu de l’ordre de 21%, mais cela 
peut aussi s’expliquer du fait que peu d’ONG avaient les capacités pour travailler sur cette approche 
construction, mais aussi que les sites sur lesquels elles sont intervenu étaient des sites difficiles d’accès, 
notamment à l’extrême sud-est du Tchad dans la zone de Tissi par exemple.  
 
Enfin en ce qui concerne l’approche communautaire, le cout réel s’est révélé très supérieur au cout 
prévisionnel.  D’abord du fait que les procédures de sécurisation de la gestion des fonds ne permettent pas 
à l’UNICEF de verser directement de l’argent aux communautés, qu’il est nécessaire de passer via une 
entité reconnue légalement, en l’occurrence des ONG, ce qui implique des frais additionnels de gestion. 
Ensuite, pour l’acquisition des matériaux de constructions, étant donné le manque de capacités des 
communautés et des ONG partenaires, il a été nécessaire, pour assurer une bonne qualité des matériaux 
achetés, de procéder à un appel d’offre local par l’UNICEF, mais cela a engendre des couts supplémentaires 
pour les acheminer depuis N’Djamena sur tous les sites de construction communautaire. 
 
Le manque de capacités des ONG et des communautés constatées pendant les deux premières années a 
été souligné lors de la revue de janvier 2015. Ainsi il a été décidé de revoir la programmation par approche, 
en donnant la priorité à l’approche entreprise, minorant le volume de salles de classe à construire par les 
ONG et les communautés.  

 
Par ailleurs une demande d’extension sans cout a été approuvée pendant la même revue pour permettre 
de rattraper le retard qui avait été pris du fait de cette difficulté lié au type d’approche en termes de 
construction, faisant glisser un volume de salles de classe à construire en 2016 (le projet devant 
initialement s’achever en décembre 2015). 

 
De même l’option d’utilisation privilégiée des briques autobloquantes en terre pressée (BATC) a été 
modifiée pour laisser à l’ensemble des entrepreneurs, ONG ou communautés, le choix entre la construction 
en BATC ou en parpaings.  
 
Au 30 juin 2017, le nombre de salles réalisées et équipées était de 1499 pour l’ensemble du projet, avec la 
répartition suivante : 
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Par ailleurs les modifications apportées à la distribution des salles de classe par approche sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
 Mobilier scolaire : Comme expliqué précédemment, la principale contrainte rencontrée pour la fabrication 

du mobilier scolaire a été les faibles capacités de production de l’entreprise identifiée comme ayant les 
capacités techniques pour répondre aux besoins du projet, mais aussi le fait que ladite entreprise soit 
basée dans le sud du pays et que la livraison et le montage du mobilier doive se faire dans 11 régions 
reparties sur l’ensemble du territoire.  
 
Ainsi le fait de confier, à partir de 2015, la fabrication des mobiliers aux entreprises attributaires des 
marchés de construction des salles de classe a permis de multiplier les fournisseurs de mobiliers et ainsi ne 
pas avoir de retard entre la livraison des salles de classe et le mobilier scolaire.  

 
Toutefois, il a été constaté dans certains cas des defaults de qualité des mobiliers qui ont nécessité des 
corrections qui ont été prises en compte dans le cadre des retenues de garantie. La réalisation de ce projet 
a amené UNICEF à travailler avec le Ministère de l’Éducation pour revoir les plans de fabrication des 
mobiliers scolaires afin de les rendre plus faciles à fabriquer, tout en conservant un confort minimum pour 
les élèves, et devant permettre à l’avenir de limiter les risques de malfaçons et donc de mise à disposition 
des enfants.  

 
 Eau et Assainissement : Lors de l’élaboration du projet, les couts moyens planifiés pour les infrastructures 

d’eau et assainissement (forages, latrines, pompes) ont été sous-estimés. En effet, pour les forages, le 

Initial Actuel Initial Actuel Initial Actuel Actuel Initial Actuel
Approche Communautaire 325 110 98 34 423 144 9% 25 9.00

ONG 325 200 98 62 423 262 16% 25 16.38
 Entreprise 650 900 194 294 844 1194 75% 50 74.63

Total 1300 1210 390 390 1690 1600 100% 100 100

%
Nbre de salles de classe

GPE EAC Total

2013 GPE EAC Total Realisee
Entreprise 29 24 53 0

29 24 53 0
2014

Entreprise 260 101 361 294
ONG 70 24 94 0

Communautaire 25 13 38 0
355 138 493 294

2015
Entreprise 343 169 512 764

ONG 90 38 128 53
Communautaire 50 21 71

483 228 711 817
2016

Entreprise 268 0 268 351
ONG 40 0 40 0

Communautaire 35 0 35 37
Total 343 0 343 388

1210 390 1600 1499Total General 2013-2016

Total 

Total 

Total 



14 

 

calcul s’est basé uniquement sur les forages manuels, alors que suivant les sites de construction, une partie 
des forages a du être réalisé de façon mécanique avec un cout plus élevé.  

 
Au début du projet, les salles de classe, les latrines et les points d’eau étaient construites par des 
entrepreneurs séparés, les appels d’offre ayant été fait sur la base des spécialisations de ces derniers. 
Cependant il a été constaté que cela posait un problème en termes de coordination, mais aussi entrainait 
un coût supplémentaire. Ainsi à partir de la phase 4 l’ensemble salle-latrine et mobilier a fait l’objet d’un 
seul appel d’offre, les forages restant séparés du fait du besoin de techniques et matériels spécialisés et 
donc diffèrent de la construction des salles et latrines.  
 
Au 30 juin 2017, du fait du non versement de la dernière tranche du financement d’EAC, il reste encore 65 
forages à réaliser. L’appel d’offre a déjà été réalisé et les travaux pourront être lancés dès que les 
financements seront disponibles. 
 

 Assurance qualité des ouvrages : Comme expliqué précédemment, la politique et les règles de l’UNICEF 
imposent un dispositif indépendant d’assurance qualité. En effet, l’UNICEF ne peut à la fois réaliser les 
ouvrages et en juger la qualité. Ainsi, l’assurance qualité pour le suivi et le contrôle des infrastructures 
éducatives (classes primaires, latrines et forages) telle qu’endossée par le GLPE et retenue dans le PREBAT 
ne reposait pas initialement sur un bureau de suivi et de contrôle indépendant. 
 
Ainsi pour les programmes de 2014, 2015 et 2016, l’UNICEF avait lancé le 13 Novembre 2013 un avis de 
manifestation d’intérêt dans la perspective de sélectionner des cabinets de suivi et de contrôle 
indépendants (BET) dans l’hypothèse d’une réallocation interne des ressources du PREBAT.  C’est pourquoi, 
il avait été retenu de réajuster les rémunérations des techniciens du bâtiment au barème en vigueur de 
l’UNICEF pour le programme de constructions de salles de classe de 2013 et d’utiliser les ajustements 
salariaux des techniciens du bâtiment en 2014, 2015 et 2016 pour financer en partie les coûts d’un Bureau 
de suivi et de contrôle. Il a aussi été arrêté de corriger l’omission de la prise en charge salariale des 5 
chauffeurs des véhicules de suivi et de contrôle dans le contexte de la réallocation interne des ressources 
GPE.  
 

 Stimulation de la demande : une enquête sur l’impact du programme de nutrition scolaire effectuée en 
avril 2014, sur un échantillon d’écoles sélectionnées, avait permis de constater que le ratio fille/garçon 
était meilleur dans les écoles assistées par le PAM. En effet lorsque cet indicateur dans les écoles témoins 
est de 0.64, ce même indicateur est de 0.68 dans les écoles bénéficiaires. Cette sensible augmentation 
pourrait être liée aux dotations de vivres tels que l’huile pour encourager la scolarisation des filles, sur la 
base de la présence de ces dernières à l’école, mais aussi aux kits scolaires. Les taux de rétention dans les 
écoles témoins pour les garçons et les filles se situent respectivement entre 24 et 18% alors que dans les 
écoles assistées, ils sont respectivement de 32% et de 25%.  Les taux de réussite dans les écoles assistées 
sont plus élevés: 68.35% pour les garçons et 66.7% pour les filles comparées aux moyennes nationales 
respectivement de 63.4% et de 59.9%.   
 
En ce qui concerne le système de collecte de données spécifique mis en place avec le financement EAC, 
celui est très intéressant, toutefois il a pour limite son cout en termes de mobilisation financière et 
humaine. En effet il nécessité des financements supplémentaires car il est différent du système de 
statistique classique du ministère. Par ailleurs il demande beaucoup d’investissement en termes humain 
avec la mobilisation des enseignants et des différents corps d’encadrement intermédiaire. Il reste 
cependant très intéressant, et son utilisation sous forme d’observatoire basé sur un échantillon pourrait 
être étudiée pour des projets ultérieurs. 
 

4.3.2. Composante 2 : Amélioration de la qualité scolaire 
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Etat des progrès réalisés 

 Matériels didactiques : le PREBAT prévoyait l’achat des manuels et guides en arabe en 2013 et ceux en 
français en 2014 pour les niveaux de CP1 et CP2.  A la demande du MENPC, il a été retenu de faire une 
commande groupée dès la première année du PREBAT afin que ces manuels et guides puissent être 
distribués dans les écoles avant la rentrée d’octobre 2014. Pour ce faire, suite à un appel d’offres, deux 
imprimeries locales ont été contractualisées pour un montant total d’US $ 8.098 millions (dont US $ 1.658 
millions sur EAC) sans le transport. Les commandes portaient sur un total de 1.667.200 livres (dont EAC : 
336.000) et 30.200 guides du maitre (dont EAC : 5.600) comparativement aux prévisions du PREBAT qui 
étaient respectivement de 2.145.000 livres et 35.750 guides. Ceci était la conséquence du coût unitaire 
moyen budgétisé qui est d’environ US$ 3,56 comparativement au coût des résultats de l’évaluation des 
offres qui était d’US $ 5,32 auxquels il fallait ajouter les frais de transport jusqu'aux écoles. Au final, grâce 
au projet, 1.800.163 manuels ont été distribués aux élèves des cours préparatoires 1ère et 2ème année 
ainsi que 25 672 guides pour les enseignants. 
 

 Autres matériels : le projet a permis d’acheter et de distribuer 194.000 ardoises (dont 44.000 sur 
financement EAC). Ces ardoises étaient distribuées aux écoles les plus vulnérables (écoles en plein air, ou 
fabriquées en Seko ou autres matériaux précaires) qui recevaient en même temps des tableaux noirs 
(4.713 tableaux noirs) pour les classes de CP1 et CP2. 

 
Constats et Contraintes 

 Amélioration de la Qualité de l’Enseignement primaire : Il a été constaté un déficit en manuels scolaires et 
guides pédagogiques lors de la distribution de 2015. Ce déficit est dû à l’augmentation des effectifs par 
rapport aux chiffres de programmation utilisés lors de l’élaboration du projet. Ainsi, l’UNICEF a lancé la 
réimpression de 156.495 manuels et 1.920 guides pédagogiques afin de combler ce gap en 2016.   

 
 Alternatives, Remédiations et Recommandations : au lieu d’acheter 2.487. 172 livres élèves et guides du 

maitre –dont 503.250 sur EAC-. Il avait été convenu de n’acheter que 76% des quantités initiales compte 
tenu des coûts unitaires très élevés de l’appel d’offre.  Il a été constaté un déficit en manuels scolaires et 
guides pédagogiques lors de la distribution de 2015. Ce déficit est dû à l’augmentation des effectifs par 
rapport aux chiffres de programmation utilisés lors de l’élaboration du projet. Ainsi, l’UNICEF a lancé la 
réimpression de 156.495 manuels et 1.920 guides pédagogiques pour combler le gap.   

 
Enfin, sur la base des constats réalisés dans le cadre du projet PREBAT et dans le cadre de la préparation de 
la nouvelle stratégie intérimaire pour le secteur de l’éducation (PIET 2018-2020), l’UNICEF a fait faire des 
estimations des couts d’édition des mêmes manuels scolaires sur la base d’offres internationales, pouvant 
faire diminuer le cout unitaire a moins de 1 dollar US par manuel (hors cout de distribution). Ainsi les couts 
du PREBAT ont certes permis de dynamiser le marché local de l’édition, mais les capacités locales restent 
trop limitées par rapport aux besoins urgents du système éducatif tchadien, et le Ministère de l’Education 
et de la Promotion Civique a tenu compte de ces constats pour sa nouvelle stratégie sectorielle, intégrant 
dans le PIET un appel d’offre international pour les futures commandes de manuels scolaires. 

 
Sous-composante 3 : Amélioration de la formation des enseignants  

Cette sous-composante vise à améliorer les compétences des enseignants, à travers (a) la formation 
qualifiante des maitres communautaires de niveau I et II, (b) l’équipement des ENI et des CFC, (c) le 
recyclage des formateurs (ENI, CFC), (d) le renforcement des compétences des enseignants de terrain, (e) la 
formation de formateurs des formateurs en ingénierie de formation. 
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La mise en œuvre de cette sous-composante visait le recyclage des professeurs des ENI (276) et la 
formation des animateurs et responsables de CFC (213), effectués en 2014, a permis d’assurer la formation 
des maitres communautaires au sein des ENI et des CFC.  
 
Pour ce qui est de la formation continue des enseignants, une vingtaine de cadres du MEN en charge de la 
formation des Maîtres Communautaires (MC) ont été formés sur la démarche méthodologique de 
l’ingénierie de formation, ce qui leur a permis de produire/adapter des outils d’analyse des besoins de 
formation, de planification, de suivi et d’évaluation. La formation à l’utilisation de ces nouveaux outils a été 
organisée en septembre 2016. 
 
L’évaluation des programmes et du dispositif de formation des MC a été réalisée et validée en 2015. Dans 
le même cadre, des modules de formation des enseignants du primaire, notamment les MC, ont été conçus 
sous forme de didacticiel d’auto-formation validé par les autorités nationales en mars 2017. Le didacticiel a 
été reproduit en 8.000 exemplaires sous forme de CD-ROM et clés USB. Trente (30) formateurs référents 
ont été formés à leur utilisation et se chargeront d’assurer la formation en cascade des enseignants sur le 
terrain.  
Par ailleurs, 750 mallettes pédagogiques ont été acquises et livrées au ministère pour équiper les Secteurs 
d’Animation Pédagogiques (SAP), structures en charge de la formation continue des enseignants. Une 
mallette pédagogique comprend les manuels de lecture ; de calcul et de sciences du CP1 au CM2 avec leurs 
guides, les manuels d’instruction civique, les livres d’élevage, de l’agriculture, le Dictionnaire Larousse, 
dictionnaire Français –arabe, les 3 livres de vocabulaire de Bled (CP/CE1, CE2 et CM), Notre beau métier. 
 

4.3.3. Composante 3 : Amélioration et accroissement de l’offre d’alphabétisation et d’éducation non 
formelle 

 
 Amélioration et accroissement de l’offre d’alphabétisation ; Pour cette phase expérimentale, de 

nouveaux programmes dans le cadre de la mise en œuvre du PREBAT, le MENPC - à travers la Direction de 
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales - a décidé, d’un commun accord avec les 
opérateurs d’alphabétisation, d’utiliser la méthode « semi-intensive ».  En effet, cette méthode s’est 
avérée plus efficace dans la zone sahélienne où les apprenants sont mobilisés sur une seule campagne, 
modalité contribuant à réduire considérablement les taux de déperdition.1 Le programme 
d’alphabétisation a été déroulé dans cinq langues expérimentales dans lesquelles ont été élaborés les 
nouveaux supports pédagogiques et huit autres langues couvrant aussi des zones à fort taux 
d’analphabétisme. 
 
Pour chacune des cinq langues d’expérimentation, il a été conçu quatre (4) livrets à savoir : Maths/gestion, 
Manuel a linguistique de l’apprenant en calcul, Manuel de lecture-écriture, et Texte de vulgarisation de 
connaissances ainsi que deux (2) guides (guide causerie – débat et guide andragogique de causerie débats 
lecture – écriture). Après validation, ces livrets ont été imprimés puis distribués dans les centres. Des livrets 
dans d’autres langues - en dehors de celles en cours d’expérimentation - sont également imprimés. Au 
total, 228.837 livrets et guides ont été acquis et livrés dans les centres dont 165.937 pour les cinq langues 
d’expérimentation. 
 
La planification du volume horaire pour l’alphabétisation et l’éducation des adultes d’un groupe d’individus 
est de 450 heures au total reparti en 300 heures d’alphabétisation initiale (AI) pour les compétences de 
base en lecture, écriture et calcul et 150 heures pour la formation complémentaire de base dans un 
domaine professionnel.  

                                                        
1 Pour cette modalité, le taux de déperdition observé dans quelques pays de référence dans la région (Burkina Faso, Mali, 
Niger, Sénégal …) varie entre 1 et 4% 



17 

 

 
A la fin du mois de juin 2017, 39.271 apprenants dont 32.015 femmes, soit 81, 52%, ont été inscrits dans 
les 1.317 centres d’alphabétisation ouverts au titre du PREBAT dans huit (8) régions du pays.2 Sur cet 
effectif total, 32.751 apprenants dont 27.763 femmes soit 84,77% ont effectivement passé l’examen de fin 
de formation. Les résultats de l’examen final donnent un taux de réussite3 de 91,31% dont 90,83% pour les 
femmes.  Voir les détails des résultats aux pages 24-25. 

 
 Développement du dispositif de l’EBNF : La sous-composante EBNF visait entre autres objectifs : i) le 

réaménagement de Centres d’Éducation de Base Non Formelle y compris la réalisation des latrines et des 
points d’eau dans ces centres ; ii) l’expérimentation des nouveaux programmes par l’encadrement de 480 
enfants déscolarisés et non scolarisés ; iii) les études relatives aux options accélérées d’EBNF.  
 
A la fin du mois de juin 2017, les activités prévues ont été réalisées avec des résultats au-delà des attentes 
du projet.  
 
Au plan des infrastructures, six (06) nouveaux CEBNF ont été effectivement construits et équipés avec des 
latrines et des forages dans les six régions ciblées par le projet.  
 
L’assurance qualité des ouvrages a été assurée par un bureau d’Études AGETAUR sur financement propre 
de l’UNESCO. 
 
Le programme de formation comportait deux options : une option de 4 ans et une option accélérée de 300 
heures. A la fin du mois de juin 2017, 7464 enfants ont été scolarisés au titre du PREBAT à travers les six 
centres d’éducation de base non formelle et les centres complémentaires ouverts en janvier 2017 pour 
l’option accélérée de 300 heures. Cet effectif est ainsi réparti : 
- Option 04 ans : 396 apprenants5 dont 166 filles; 
- Option accélérée de 300 heures : 350 apprenants dont 169 filles 
 
Les options accélérées comportent deux volets dont le premier concerne l’initiation aux disciplines 
instrumentales (lecture, écriture et calcul) en langues nationales, et le second consacré à l’initiation à un 
métier sous la responsabilité d’un maître-artisan contractualisé à cet effet. Cinq métiers ont fait l’objet 
d’une initiation dans l’option accélérée. Il s’agit des métiers suivants : la menuiserie, la culture maraîchère, 
l’électricité, la maçonnerie et la couture.  Outre le métier de la couture à laquelle s’adonnent les jeunes 
filles traditionnellement, on retrouve une fille dans le métier de l’électricité. 
 
Pour les options accélérées, les résultats des évaluations donnent pour admis 248 apprenants dont 122 
filles, soit 70,9 % de taux de réussite en général, et en particulier 72,2 % chez les filles. L’intérêt de l’offre 
de l’option accélérée étant d’une part, de ramener les déscolarisés vers des programmes d’éducation plus 
appropriés, et d’autre part, de susciter et entretenir le goût de la formation chez les non scolarisés exclus 
jusque-là de toute offre éducative formelle et non formelle, il importe de poursuivre la formation selon les 
options accélérées. 
 

                                                        
2 Il s’agit des régions suivantes : le Mandoul, le Logone Oriental, le Mayo-Kebbi Ouest, le Mayo-Kebbi Est, le Ouaddai, le 
Guéra, le Hadjer-Lamis et la Commune de N’Djaména. Chacun de ces centres est encadré par un animateur 
3 Source : données fournies en juillet 2017 par la Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 
(DAPLAN) 
4 Source : Données de la Direction de l’Education Non Formelle (DENF) 
5 Niveau 1 : 205 apprenants dont 76 filles ; niveau 2 : 134 apprenants dont 64 filles ; niveau 3 : 57 apprenants dont 26 
filles. 
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Pour assurer une offre d’éducation de qualité, 2.700 livrets et manuels de niveau I ont été imprimés et 
distribués, soit trois manuels en moyenne par apprenant. Les 368 guides prévus ont été imprimés et 
distribués aussi à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogique dans les zones 
expérimentales (à raison de quatre guides par encadreur).  
 
Par ailleurs, 3325 manuels et 525 guides du niveau 2 (option 04 ans) ont été imprimés dans les cinq langues 
d’expérimentation).  
 
Pour l’animation des CEBNF, dix-sept (17) animateurs ont été formés à l’utilisation des nouveaux 
programmes, livrets et manuels.  Quinze (15) inspecteurs et chefs secteurs d’alphabétisation et d’éducation 
non formelle ont été également formés pour assurer un suivi pédagogique de proximité.   
Les cours ont repris dans les six centres depuis le 09/01/2017/ avec la levée par les syndicats du mot 
d’ordre de grève qui empêchaient le déroulement des activités pédagogiques depuis septembre 2016. 
 
Au terme de la mise en œuvre du programme d’EBNF, une évaluation des acquis a été organisée, à travers 
le système national de contrôles des connaissances afin d’apprécier le niveau de connaissances 
développées par les apprenants (Voir le tableau synthèse des résultats de l’évaluation des acquis en 
annexe). 
 

4.3.4. Composante 4 : Renforcement des capacités de gestion et de pilotage 
 

Les principales actions de renforcement des capacités de gestion et de pilotage prévues dans le cadre du 
PREBAT visent à renforcer les capacités institutionnelles et techniques des directions centrales et 
déconcentrées du ministère de l’éducation afin qu’elles soient mieux outillées pour assurer pleinement 
leurs missions au sein du département ministériel. A cet effet, le PREBAT a ciblé prioritaire de renforcer les 
fonctions critiques suivantes au sein du ministère : 
(i) Logistique ;  
(ii) Gestion financière ; 
(iii) Système d’Information (SIGE) ; 
(iv) Suivi et évaluation. 

 
Venant en appui au Gouvernement pour atteindre les objectifs prioritaires de la SIPEA, le PREBAT, dans sa 
composante relative au renforcement des capacités, vise à doter le pays d’un plan de développement de 
l’éducation à long terme fondé sur un diagnostic crédible. A cet effet, il est prévu : 
(i) L’élaboration du diagnostic RESEN ;  
(ii) La mise en place du Programme Décennal de Développement de l’Education et de l’Alphabétisation 

(PDDEA). 
 

La mise en œuvre de ces activités a permis de disposer des principaux livrables présentés dans les sections 
qui suivent.  

 
 Renforcement des capacités logistiques du ministère : Conformément aux livrables attendus de ce volet 

du PREBAT, les capacités logistiques, informatiques et d’accès à Internet ont été considérablement 
renforcées. A cet effet le projet a permis de faire une étude diagnostique sur les opérations logistiques du 
ministère. Cette étude a mis en exergue les principales faiblesses du département ministériel et a fourni 
d’importantes pistes de solution à explorer afin d’améliorer ses capacités logistiques en lien avec 
l’accomplissement de ses missions. L’étude a permis également de développer un module de formation en 
logistique qui a été utilisé pour renforcer les capacités des services centraux et déconcentrés. A cet effet 
141cadres nationaux ont été formés dans ce domaine. 
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La mise en œuvre de ce volet du PREBAT a permis également d’équiper le ministère en mobilier et matériel 
de bureau, en outil informatique et en services de connexion internet. Ce qui a également permis la 
formation de cadres des services centraux et déconcentrés (141 agents formés et 124 structures (23 DREN 
et 72 IDEN) dotées chacune d’un routeur alimenté en crédit pour la connexion Internet). 

 
 Amélioration de la gestion financière : La mise en œuvre des activités associées à cette sous-composante a 

porté sur la réalisation d’une étude diagnostique sur la maîtrise des procédures et mécanismes de 
décaissement des budgets de fonctionnement et d’investissement. En effet le diagnostic de la SIPEA a 
attiré l’attention des acteurs sur le faible taux de décaissement des budgets de l’État alloués au ministère 
de l’éducation, limitant ainsi ses capacités financières à répondre efficacement aux attentes des 
populations. Cette étude a relevé les principales faiblesses de la gestion financière portant entre autres sur 
la lourdeur des procédures de décaissement et de passation de marché, la faible maîtrise des procédures 
financières et comptables de préparation et d’engagement du budget de l’État, la centralisation de son 
exécution contrôlée par les services centraux et une grande déperdition des financements à destination 
des écoles. 
 
Les premières actions engagées en réponse aux recommandations issues de l’étude ont porté sur la 
formation de 158 cadres des services centraux (40) et déconcentrés (23 Délégués, 23 chefs de division des 
Ressources de la DREN et les 72 chefs de services des ressources de l’IDEN). Cette formation a été centrée 
sur la maîtrise des procédures financières et comptables de préparation et d’exécution du budget de l’État.  
 
L’évaluation du fonctionnement de l’APICED ainsi que l’identification de ses besoins en renforcement des 
capacités a été réalisée avec l’appui d’une équipe d’experts nationaux soutenue par un consultant 
international. Le rapport a été validé et disponible auprès du MENPC. 

 
 Coordination et suivi de la mise en œuvre du programme : Le matériel y compris le véhicule ainsi que les 

fournitures de bureau prévus dans le cadre de cette sous- composante, ont été livrés à la cellule de 
coordination de la SIPEA.  
 
L’étude portant sur les dépenses à destination des écoles a été réalisée avec l’appui d’un consultant 
international. Des revues sectorielles annuelles incluant le PREBAT avec la participation de la Société Civile, 
ont été réalisées en 2014, 2015 et 2016.  
 
Concernant le processus d’élaboration du PDDEA, l’avènement de la conjoncture économique difficile 
couplée avec la montée de l’insécurité ont contrarié les possibilités d’établir les perspectives à long terme. 
C’est ainsi que les autorités nationales et les PTFs se sont accordés pour aller vers l’élaboration d’un Plan 
Intérimaire de l’Éducation au Tchad (PIET) couvrant la période 2018-2020, soit une durée de 3 ans. Cette 
phase transitoire devra permettre au pays de consolider les acquis de la SIPEA et de se doter d’un Plan 
Décennal de Développement de l’Éducation au Tchad. Une feuille de route a été élaborée à cet effet et 
devra conduire en août 2017 à l’endossement du PIET. Pendant la mise en œuvre du PIET, le 
Gouvernement élaborera la stratégie décennale du secteur de l’éducation à la suite d’un diagnostic 
approfondi. 

 
 Renforcement des services de statistiques et de planification : Les principaux résultats attendus de ce 

volet portent sur le renforcement des capacités des services centraux et déconcentrés dans la production 
des statistiques et l’élaboration des instruments de planification et de suivi du secteur de l’éducation.   
 
A ce jour, les compétences des cadres nationaux ont été renforcées sur l’utilisation de la plateforme 
informatique « StatEduc 2 » pour la saisie et le traitement des statistiques scolaires. Cette action a permis 
au ministère de produire les annuaires statistiques des années scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 
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2015/2016. Les appuis au SIGE ont porté également sur la mise en ligne de la plateforme informatique afin 
de permettre aux services déconcentrés du ministère d’effectuer la saisie des données en ligne. La 
plateforme est disponible mais son opérationnalisation nécessite l’acquisition d’un équipement 
complémentaire, notamment, un serveur, une connexion internet haut-débit, un domaine et une adresse 
IP public d’internet et un onduleur d’une grande capacité. 
 
Quelques 15 cadres des Ministères en charge de l’Éducation ont reçu une formation intensive pour la 
production des données statistiques sur l’Éducation.   
 
Par ailleurs 30 cadres nationaux ont été formés sur la méthodologie, la conception et la gestion de la carte 
scolaire. 

 
 
 
4.3.5. Composante 5 : Gestion du PREBAT 
 
 Opérationnalité des entités de gestion : Conformément au document de projet, en plus des experts de la 

section éducation et de l’ensemble des services de l’UNICEF (environ 160 personnes réparties entre les 
programmes et l’administration ainsi que les bureaux de zone) qui ont appuyé la mise en œuvre du projet 
PREBAT, l’unité construction a été mise en place dès 2013 et elle était composée d’un architecte, de quatre 
ingénieurs et de douze techniciens supérieurs.  

 
L’Antenne UNESCO de N’Djamena est composée de 6 Experts permanents en Education dont le 
Coordonnateur transféré de Yaoundé à Ndjamena en début octobre 2013, d’un Administrateur financier et 
de son Assistante, d’un Informaticien, d’un expert en communication /information, d’une Secrétaire, de 
Chauffeurs, de personnel des services généraux, etc. 
 

 Coûts récurrents de gestion et d’opérations de l’UNICEF : Sur la base de l’expérience de la première année 
d’exécution, il avait été démontré que les coûts opérationnels locaux (directs et indirects), et en 
conséquence les dépenses encourues par le bureau UNICEF de Ndjamena et ses quatre bureaux de zone 
étaient en réalité largement supérieurs à ceux qui étaient escomptés au moment de la préparation du 
PREBAT et qui correspondaient à 2% des montants sous gestion UNICEF.  

 
En effet ces coûts étaient liés principalement aux aspects suivants :(a) temps investi, pour la gestion du 
PREBAT par le staff régulier de l’UNICEF incluant les bureaux de zones : Eau et Assainissement, Ressources 
humaines, Achat et Approvisionnement, section Education, le fonctionnement de l’unité de construction, 
(b) rémunération de  l’architecte  et de l’ingénieur de l’Unité de construction-, de cinq chauffeurs pour les 
Techniciens du bâtiment et ajustement des salaires des  ingénieurs et techniciens du BTP selon les normes 
de l’UNICEF) et l’implication du  management en termes de coût du travail ; (c) utilisation des moyens 
logistiques, de communication et de travail ; (d) utilisation des magasins de stockage de la représentation à 
N’Djaména et des bureaux de zones, (e) recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation, recrutement 
supplémentaire d’un assistant dans la section éducation. Tout ceci pour pouvoir faire face aux charges et 
contraintes supplémentaires dérivant de l’exécution du PREBAT.  
 
Ainsi lors de la revue de janvier 2015 il a été accordé par les membres du GLPE que l’UNICEF et l’UNESCO 
harmonisent leurs taux respectifs de frais de gestion pour être à 5% du montant total des activités du 
programme, en dehors des frais de siège qui sont indépendants de l’allocation faite par le Partenariat 
Mondial pour l’Education. 
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5. CHANGEMENTS APPORTÉS AU PREBAT 

5.1. Extension date de clôture 

Les ressources du GPE ont été transférées aux entités de gestion environ 6 mois après l’entrée en vigueur du 
PREBAT.  Cette situation n’avait pas permis de démarrer certaines actions significatives sur le terrain qui 
étaient prévues dès la première année du PREBAT (construction de salles de classe pour le primaire). En plus, 
les changements fréquents de Gouvernement au Tchad, de Managers et de cadres supérieurs du MENPC aux 
niveaux central et décentralisé n’avait pas créé un environnement favorable à des prises de décision ou d’avis 
techniques rapides de la partie nationale. 
 
Les principaux changements qui ont été fait concernaient le nombre de salle de classe, de latrines et de 
forages, ainsi que de manuels scolaires, du fait des couts unitaires élevés qui avaient été sous estimes lors de la 
conception du projet.  
 
La mise en œuvre des activités a aussi nécessité deux demandes d’extension sans cout additionnels amenant la 
fin du projet à la fin du mois de juin 2017. 

5.2. Impact des changements sur le PREBAT 

Les ajustements faits sur les constructions scolaires avec la différence de 90 salles de classe ont été largement 
couverts par d’autres projets et programmes qui totalisaient au final 2998 salles de classe primaire 
comparativement aux 1300 salles de classe prévues dans le PREBAT entre 2013 et 2015 sur seul financement 
PME. Par exemple le Projet ECHO, confié à l’UNICEF pour la construction et le mobilier de 60 salles de classes 
en quasi-définitif a été implémenté dans la région de SILA, qui est une des régions du PREBAT.  
 
De même en ce qui concerne le nombre de et de latrines, qui ont été compensés par d’autres programmes. Par 
exemple un programme de construction de 250 forages financé par la coopération Suisse dont une partie cible 
les mêmes régions que le projet PREBAT.  
 
Ces ajustements ont donc eu un impact mineur sur les résultats du projet PREBAT en termes d’amélioration 
des conditions d’accueil et de qualité du système éducatif tchadien dans les régions d’intervention du PREBAT, 
d’autant plus que le projet a permis de mobiliser d’autres partenaires autour de la même problématique.  Enfin 
ces ajustements ont permis de mettre en place un véritable système d’assurance qualité indépendant, 
permettant un haut niveau de qualité en termes de constructions scolaires, et donc d’environnements 
protégés et adaptes pour les enfants. Ceci a aussi permis de renforcer le niveau des capacités nationales, aussi 
bien au niveau des entreprises de constructions, des ONGs et des communautés impliquées. 
 
La réduction des manuels de 34% a été partiellement couverte par les ressources propres d’UNICEF et le 
complément sur EAC, permettant au 30 juin 2017 d’atteindre un taux de couverture de 82%. Mais surtout, 
cette limitation a permis de faire prendre conscience au Ministère de l’Education et de la Promotion Civique 
que, pour répondre rapidement aux besoins de manuels scolaires au niveau national, il faudrait désormais 
passer par un appel d’offres international qui permettrait de faire baisser drastiquement les couts d’édition.  
 
Tous ces réajustements étaient mineurs et avait modifié légèrement quelques paramètres du programme tout 
en impliquant  une nouvelle répartition modérée  des ressources GPE sur certaines activités.  Ils étaient basés 
sur des options d’ajustement du programme qui favorisaient, avec un décalage d’une année et six mois, 
l’obtention de meilleurs impacts possibles en vue de la promotion des résultats et réalisations en matière 
d’éducation au Tchad. 
 
Il faut noter également le retard pris dans la construction des CEBNF et l’identification des centres 
d’alphabétisation qui a fait que les activités effectives de terrain n’ont été effective qu’à partir de 2014 au lieu 
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de 2013 comme il était initialement prévu. En conséquence, elles ont été prolongées jusqu’en 2016 et les 
indicateurs de résultats et intermédiaires ont été décalées d’une année. Par ailleurs, il n’a pas été prévu de 
réallocations internes de ressources sur financement GPE.   
 
 
6. Remerciements  

Les bureaux de l'UNICEF et de l’UNESCO au Tchad reconnaissent l’importance du soutien financier accordé par 
le Partenariat Mondial pour l’Education qui a permis de contribuer à l’accroissement de l’accès et 
l’amélioration de la qualité des apprentissages tant en ce concerne le système formel que non formel y compris 
l’alphabétisation des jeunes et des adultes. Cet appui du GPE a également permis au pays de renforcer les 
capacités de planification, de gestion et de pilotage du système éducatif.  Ainsi, au nom des enfants, des 
jeunes, des adultes bénéficiaires, de l’ensemble de la communauté éducative, les agents Partenaires du 
PREBAT, UNESCO et UNICEF, réitèrent leurs remercîments au GPE pour son soutien financier et son 
accompagnement technique et stratégique tout au long du processus de mise en œuvre. 
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7. Cadre des résultats 

RESULTATS ATTENDUS DU PROJET 
Libellé indicateur initial Cible initiale Cible révisée 

par l’agent 
partenaire 

(2014) 

Résultat atteint au 31 
mars 2017  

Résultat attendu au 
30 juin 2017  

Moyens de 
Vérifications 

Responsa
bles 

Observations 

Taux d’achèvement 6ème année 42%  - 42% Annuaire 
statistiques 
MEPEC 

  - 

Nombre d’alphabétisés de 15 ans 
et plus 

30 000  39.271 dont 32.015 
femmes inscrites 

32.751 apprenants 
dont 27.763 Femmes 

Annuaire 
statistique 
MEPEC 

 DGAENF Le pourcentage des 
femmes déclarées 
alphabétisées est de 
84,77% 

Taux d’échec acquis des 
apprentissages 

10%  ND  10% Rapport 
PASEC 

    

Nombre de régions du projet en 
dessous du taux national d’accès 
en première année  

2  6 6 Rapport 
DGPEA 

    

Proportion de filles dans les zones 
du projet  

49%  41,80% 49% Rapport 
DGPEA et 
UNICEF 

    

 



24 

 

RESULTATS  
Libellé indicateur initial Cible initiale Cible 

révisée par 
l’agent 

partenaire 
(2014) 

Résultat 
atteint au 31 

mars 2017 

Résultat 
atteint au 30 

juin 2017  

Moyens de 
Vérifications 

Responsables Observations 

Résultat Intermédiaire (Composante 1) : Amélioration des Capacités de l’Éducation de base et Stimulation de la demande 
Effectifs totaux du primaire 2.059.087  2.270.104 2.059.087 Annuaire Statistiques DGPA-MEPEC  
Nombre de classes 
supplémentaires CP (cumulatif) 

1.690 1.600 1.324 
achevées ;  
173 en-cours 
de 
construction  

1.499 Annuaire Statistiques 
et Rapport annuel 
UNICEF 

UNICEF - 
DGAPR 

  

Nombre d'écoles supplémentaires 
à cycle complet en zone rurale 
(cumulatif) 

212  290 290 Annuaire Statistiques 
et Rapport annuel 
UNICEF 

DGPA-MEPEC  

Ratio élèves classes CP, milieu 
urbain 

55  99 55 Annuaire Statistiques 
et Rapport UNICEF et 
IPEP 

DGPA-MEPEC  

Nombre de filles bénéficiant de 
kits et de Rations sèches 

22.500  30.792 30.792 Rapport PAM DPSF-MEPEC  

Nombre d'élèves supplémentaires 
bénéficiant du programme 
alimentaire dans la bande 
sahélienne (cumulatif) 

45.000  49.606 49.606 Rapport PAM SCS-MEPEC  

Résultat Intermédiaire (Composante 2) Amélioration de la Qualité de l'Enseignement primaire 
Nombre d'ouvrages scolaires 
achetés et distribues 

2.277.500 1.667.200 1.800.163 1.800.163 Rapport UNICEF, 
rapport Société Civile 

CNC  

Ratio manuel de lecture/élève CP1 
et CP2 

1  3 1 Rapport IPEP, rapport 
Société Civile 

DGPEA  

Taux de redoublement 12%  23%  23% Annuaire Statistique  DSCS/MEPEC  
Nombre de maitres 
communautaires de niveau 1 
formés 

9.000  8.771 8771 Rapport de la DFE DGEFEC   
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Nombre de maitres 
communautaires de niveau 0 
formés 

4.000  2.883 2.883 Rapport de la DFE DGEFEC Suppression du 
recrutement et de la 
formation des 
maîtres 
communautaires de 
niveau 0 par arrêté 
N°1118/PR/PM/MN/
SEENCEFA/SG/DGET
FP/DFE/2015 

Nombres de mallettes 
pédagogiques achetés et 
distribués 

500  500 750 Rapport de l'UNESCO 
; Rapport DEP 

DEP   

Résultat Intermédiaire (Composante 3) : Amélioration et accroissement d'offre de l'alphabétisation et d'éducation de base non formelle 
Nombre d'inspecteurs et de chef 
de secteur d'alphabétisation 
formés 

437  437 437 Rapport DIAL DGAENF   

Nombre de livrets achetés 115.500  228.837 livrets 
et guides 

acquis 

228.837 
livrets et 

guides 
acquis 

Rapport UNESCO et 
rapport DIAL 

DGAENF  

Nombre d'alphabétisés 
supplémentaires 

30.000 dont 
18.000 

femmes 

 39.271 
apprenants 

dont 32.015 
femmes 

32.751 dont 
27.763 

femmes 

Rapport UNESCO et 
rapport DIAL 

DGAENF Les résultats 
donnent 90.83% des 
femmes et 94,03% 
des hommes ayant 
réussi les tests de fin 
de campagne  

Nombre d'enfants déscolarisés ou 
non scolarises bénéficiaires d'une 
éducation de base alternative 

480  801 746 Rapport UNESCO et 
rapport DENF 

DGAENF  

Cadres du MEPEC formés en 
gestion financière 

80  158 158 Rapport DGPA DGPA   

Cadres du MEPEC formés en 
STATEDUC 

4  15 15 Rapport DSCS DGPA   

Cadres du MEPEC formés en carte 
scolaire 

4  30 30 Rapport DSCS DGPA   
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ANNEXE 1: HUMAN INTEREST STORY 

Link : https://yalna.org/2017/04/28/for-every-child-a-chance-to-learn/   

 

For every child, a chance to learn 

@UNICEF Chad/2016/Gerald 

“I believe girls and boys can equally succeed in school. We have women ministers, lawyers and doctors? Why 
not me?” Ashta Saleh lives in Gadjira near Mongo in Central Chad. This bright 12-years old girl aspires to a 
better future for herself and her community. "Traditionally, we are herders and farmers. Nobody around me 
has ever been school. I would like to be the first educated girl in the family," she says. "I hope to continue my 

studies up to university to become and educated woman”.  

@UNICEF Chad/2016/Gerald 

“For my family, schooling is important, even for a girl. If I was not going to school, I would get bored. Some of 
my neighbors don’t go to school. They think it’s too late for them. I think that we should not miss the 
opportunity to learn,” Ashta said before entering class again.  

The Gadjira public school got a fresh boost thanks to the Project of Revitalizing Basic Education in Chad 
(PREBAT) supported by the Global Partnership for Education. "Before the construction of the new classrooms, 
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we used to seat on the floor in huts built of straw. After every windstorm, we had to repair them. Worse, 
during dry season, cows and goats used to disturb us as they were eating the straw of the school huts. We had 
to chase them ourselves," says Ashta, smiling.  

“In my school, the construction of two new classrooms and the distribution of learning materials prompted 
parents to massively enroll children. We passed from 240 to 350 children in one school year! There are still 
more boys than girls but we continue to raise awareness with the parents,” Amita, Amdjibaye, headmaster of 
the Gadjira Public School.  

Started in 2013, the GPE-EAC co-funded project has gradually enhanced the intake capacity of primary schools, 
through the construction and equipment of 1,500 classrooms making it possible for almost 2 million primary 
school children to study in an improved physical learning environment.  

In Chad, education can nourish young minds, expand horizons and break the cycle of poverty. Education 
empowers girls to seek better health care during pregnancy, in childbirth and during their children’s early 
years. The results are reflected in lower levels of under-five mortality, improved health-care practices and later 
marriage. Children – especially girls – born to educated mothers are more likely to attend school, resulting in a 

cycle of opportunity that extends across generations.  

@UNICEF Chad/2016/Gerald 

Enrolment in primary education has continued to rise in Chad, but the pace of progress is slow. Around 50 per 
cent of children do not go to primary school and, for those in school, only one in four completes primary 
education. Schools are overcrowded and understaffed, with only 30 per cent of teachers properly qualified. 
Less than 20 per cent of children know how to read, write and do basic maths by the time they leave primary 
school.  

To overcome these challenges, the government, with the support of its partners including the Global 
Partnership for Education, is implementing a major programme to strengthen basic education. 
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ANNEXE 2: DONOR REPORT FEEDBACK FORM 

 
Name of Report: Projet de Revitalisation de l’Éducation de Base au Tchad (PREBAT) 
 
Reference number: SC/13/0197 
 
Please return to UNICEF (email): Philippe Barragne-Bigot pbarragnebigot@unicef.org with copy to Dr. Aissata 
Ba Sidibe asidibe@unicef.org and Hyewon Lee hlee@unicef.org 
 
SCORING:    
5 indicates “highest level of satisfaction” while 
0 indicates “complete dissatisfaction” 
 
 
To what extent did the narrative content of the report conform to your reporting expectations? 
 

5  4  3  2  1  0 
           

 
 
To what extent did the funds utilization part of the report conform to your reporting expectations? 
 

5  4  3  2  1  0 
           

  
 
To what extent does the report meet your expectations with regards to the analysis provided, including 
identification of difficulties and shortcomings and remedies to these? 
 

5  4  3  2  1  0 
           

 
 
To what extend does the report meet your expectations with regards to reporting on results? 
 

5  4  3  2  1  0 
           

 
 
Please provide us with your suggestions on how this report could be improved to meet your expectations. 
 
 


