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Contexte
Depuis 2016, la situation socio-économique du Tchad a été fortement marquée par diverses crises
financières ainsi que par les grèves à répétition des fonctionnaires sous l’impulsion des centrales
syndicales, en réaction aux mesures d’austérités prises par le gouvernement pour faire face à la chute
des cours du pétrole, mais aussi par la dégradation de l’environnement sécuritaire dans les pays voisins,
la crise Boko Haram au Lac Tchad, la crise alimentaire… Malgré cette période de récession, le Tchad
continu d’être une terre d’asile pour de nombreux réfugiés et autres populations relevant de la
compétence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Ainsi, au 30
septembre 2020, l’UNHCR et la CNARR (Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés
et des Rapatriés), totalisaient plus de 482 691 réfugiés et demandeurs d'asile (55 % d’enfants) répartis
dans plus de 117 526 ménages enregistrés au Tchad32. Il s’agit principalement de : 372 828 réfugiés
d’origine soudanaise établis dans les camps de réfugiés à l’Est ; 96 639 réfugiés d’origine centrafricaine
établis dans les camps de réfugiés du Sud et en milieu urbain ; et de 15 951 réfugiés d’origine nigériane
installés dans la région du Lac Tchad. A l’exception des Nigérians dont l’afflux massif date de fin 2014,
la plupart des autres nationalités y vit depuis plus d’une quinzaine d’années avec de faibles perspectives
de retour proches. Malgré des débuts prometteurs, le rapatriement volontaire de près de 3 858 réfugiés
soudanais à l’Est en 2018 a été freiné du fait de crise socio-politique au Soudan ainsi que de la pandémie
de COVID-19.
L’engagement du gouvernement tchadien en faveur de l’éducation des réfugiés au Tchad fait de lui un
pionnier22 et une référence en matière d’éducation des réfugiés. Cela se matérialise par des actions
concrètes : l’organisation du séminaire gouvernemental de mai 2014 à Douguia sur la redynamisation du
système éducatif suivi de la mise en œuvre de son plan d’action dont le point 55 recommandait
l’intégration des réfugiés dans le système éducatif national et dans le Programme Intérimaire de
l’Education au Tchad (PIET) 2018-2020; la participation au Sommet de New York de Septembre 2016
sur les réfugiés et migrants où le Chef d’Etat tchadien s’est engagé à offrir une éducation aux jeunes
réfugiés au même titre que les Tchadiens tout comme l’accès aux études supérieures ; l’adhésion en
2018 au Cadre d’Action Global pour les Réfugiés (CRRF), l’officialisation, depuis 2018, de 115
établissements scolaires des camps et sites d’accueil. Plus récemment, en 2019, le Tchad s’est engagé
au Forum Mondial pour Les Réfugiés à « renforcer le processus d’intégration des réfugiés dans tous les
niveaux du système éducatif par l’inclusion des réfugiés dans la loi nationale de l’éducation, la poursuite
de l’affectation d’enseignants tchadiens dans les écoles des camps et la reprise de la gestion de tous les
établissements des camps et sites de réfugiés officialisés par l’Etat ». Malgré ces avancées et les
initiatives positives en cours, de nombreux défis restent à relever pour permettre à tous les enfants du
Tchad un accès équitable à une éducation de qualité.
L’élaboration de la stratégie éducation des réfugiés au Tchad 2030, initiée en 2019 a été le fruit d’un
travail collectif et participatif de collecte d’informations complémentaires, d’exploitation des
informations, d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de l’éducation pour les réfugiés au Tchad
2013-2016, du plan d’action 2015-2017 d’intégration du système éducatif tchadien par les écoles des
camps de réfugiés et du plan quinquennal de transition de la gestion de l’éducation secondaire dans les
camps de réfugiés de l’Est 2017-2021 par les parties prenantes clés du niveau central et de tous les
bureaux de terrain, y compris les réfugiés, les cadres des ministères en charge de l’éducation et les
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), tout en s’appuyant sur les initiatives en cours. Les échanges
et les contributions ont aidé à enrichir et peaufiner le document en y reflétant de façon consensuelle les
défis prioritaires et les orientations stratégiques.
Ce document de stratégie s’articule autour de cinq grands points essentiels : le premier fait un bref état
du système éducatif tchadien, sa décomposition par secteur, sa stratégie sectorielle, ses défis et ses
opportunités ; le second met en exergue les niveaux d’intervention du HCR, le préscolaire, le primaire,
le secondaire, le tertiaire et la formation professionnelle tout en chiffrant les avancées à la lumière de la
stratégie éducation des réfugiés au Tchad 2013/2016, les défis, les conséquences et les perspectives ;
le troisième et le quatrième points présentent la vision 2030 de l’éducation des réfugiés au Tchad et
l’alignement et l’application de la stratégie 2030 des réfugiés au Tchad et le cinquième point les objectifs
stratégiques et approches. Au total, il vise trois objectifs stratégiques et dix résultats attendus
permettront d’apprécier les cibles liées à chaque objectif.
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I. Le système éducatif tchadien : défis et
opportunités
Conformément à la loi N° 016/PR/2006 portant orientation du système éducatif tchadien et votée en
2006, les deux langues officielles d’enseignement sont le Français et l’Arabe. Le système éducatif se
décompose comme suit :
Ages ciblés :

Durée :

Préscolaire

3-5 ans

3 ans

Enseignement non obligatoire.

Primaire

6-11 ans

6 ans

Enseignement obligatoire. Le niveau primaire et moyen
constituent l’enseignent fondamental.

Moyen

12-15 ans

4 ans

Enseignement obligatoire sanctionné par le Brevet
d’Etudes Fondamentales en classe de 3ème.

Secondaire

16-18 ans

3 ans

Composé de l’enseignement technique et général et
sanctionné par le Baccalauréat.

Formation
professionnelle

16 ans et +

2 ans

L‘accès se fait par voie de concours national avec des
places limitées par option et par centre.

Supérieur

Enseignement
non formel
(ENF)

18 ans et +

9-14 ans

Offre diverses formations sous le système LMD (licence,
2 ans et + master doctorat) mais également des écoles spécialisées
et cycle professionnels plus cours (Ex. BTS).

4 ans

A destination des jeunes hors du système éducatif et
ayant pour objectif de transmettre les compétences de
niveau primaire en préparation à l’insertion
professionnelle. Passerelle possible vers l’enseignement
formel.

Le Plan intérimaire pour l’éducation au Tchad 2018-2020, adopté en 2017, est la stratégie sectorielle du
gouvernement tchadien en matière d’éducation. Elle s’articule autour de 3 grandes priorités :
1. Poursuivre la scolarisation primaire universelle de qualité en élargissant l’éducation de base au
premier cycle du secondaire en veillant à la réduction des disparités ;
2. Améliorer la qualité et la pertinence des apprentissages à tous les niveaux ;
3. Renforcer la gouvernance du secteur en améliorant le pilotage, la coordination et la
déconcentration.
Le Tchad a toujours accordé une importance particulière à l’éducation. Entre 1990 et 2014, il a connu
une augmentation impressionnante de ses effectifs du primaire, passant de 0.5 millions d’élèves à 2.4
millions7. Face à cette augmentation, amplifiée par une forte pression démographique, de nouvelles
écoles ont vu le jour, et de nombreux enseignants, en particulier communautaires, ont été recrutés pour
absorber les nouveaux élèves. L’implication communautaire est particulièrement forte au Tchad où les
Associations de Parents d’Elèves (APE) recrutent elles-mêmes leurs enseignants communautaires, ces
derniers représentants 69 % du corps enseignant national.
Cependant, les effectifs du primaire ont commencé à baisser en 2016 en passant de 2.4 à 2.2 millions
d’élèves. En effet, la crise économique que subi le pays depuis 2016 a eu un impact important sur les
scolarisations en raison de la fermeture des écoles due à la suspension des paiements des subventions
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des maitres communautaires. Les difficultés économiques sont par ailleurs exacerbées par la situation
sécuritaire des pays voisins ainsi que la présence du groupe Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad.
Plus récemment, la crise du COVID-19 a entrainé la fermeture de tous les établissements
d’enseignement du pays de mars à juin 2020 impactant la scolarisation de millions d’enfants et de jeunes.
Avec un Indice de Développement humain classé 187ème sur 189 pays (PNUD, 2019), le Tchad fait partie
des pays les plus pauvres du monde. Une étude sur la situation des enfants hors du système scolaire,
réalisée en 2016 par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique et l’UNICEF, a
montré qu’environ 1 enfant sur 2 en âge d’aller à l’école primaire n’était pas scolarisé, soit environ 1.2
million d’enfants de 6 à 11 ans. Le pays présente de fortes disparités régionales et de genre en matière
de scolarisation ((Ratio moyen filles/garçons des inscriptions au de 0.7 primaire et de 0.45 au secondaire
en 2016 selon l’UNESCO). Les principales raisons pour la non-scolarisation sont entre autres le manque
de moyens pour couvrir les frais de scolarisation, le manque de confiance envers le système éducatif et
le manque d’infrastructure. Le taux d’achèvement du primaire est particulièrement faible et se situait en
2016 à 45,5%, principalement en raison des redoublements (1/4 des élèves sont redoublants) et des
abandons7.
La qualité représente un challenge de taille pour le pays. Classé avant dernier sur les 10 pays d’Afrique
subsaharienne francophone participant à l’évaluation PASEC 2014, le Tchad présente de très faibles
résultats d’évaluation des apprentissages. Ainsi, en fin de scolarité primaire (CM2) 84,3% des élèves sont
situés sous le seuil minimal de compétences en lecture et 80,9% en mathématiques. La majorité des
élèves atteignant ainsi la fin du primaire n’est donc pas équipée pour réussir au moyen et cette
proportion est d’autant plus importante pour les filles3. L’évaluation a également révélé le faible niveau
d’équipement des salles de classe au Tchad où moins de 5% des élèves du primaire possèdent leur propre
manuel scolaire en lecture et mathématiques. Le niveau des enseignants est également problématique
puisqu’environ 75% des élèves sont encadrés par des enseignants dont le diplôme le plus élevé ne
dépasse pas le niveau secondaire.
L’économie fragile du Tchad repose fortement sur le secteur primaire (agriculture et ressources minières)
ce qui a une forte influence sur le financement de l’éducation. Selon la synthèse des principaux constats
et recommandations de la revue conjointe du secteur de l’éducation au Tchad de 2019, en raison du
contexte macro-économique difficile couplé au poids de la dette publique et à l’insécurité grandissante
avec la montée de l’extrémisme violent, l’état n’a pu octroyer en 2018 que 12,6% de son budget au
secteur de l’Education contre 18% prévu au titre de son engagement en faveur du Plan Intérimaire de
l’Education au Tchad (PIET). Par ailleurs le taux d’exécution des budgets alloués aux ministères en charge
de l’éducation demeure très faible et limité essentiellement aux paiements des salaires du personnel. Les
lignes budgétaires allouées aux dépenses de biens et services, aux subventions et aux investissements
n’ont pas été exécutées.
Cependant, les Partenaires Techniques et Financiers, à travers leurs soutiens au Gouvernement dans la
mise en œuvre du PIET, ont mobilisé d’importants financements pour le secteur de l’éducation en 2018
à hauteur de 105 milliards de FCFA. Toutefois, cet effort reste en deçà des prévisions et ne représente
que 47% des prévisions (226 milliards FCFA).
En dépit de cela, le Tchad a fait des progrès remarquables en matière d’offre d’éducation aux
enfants/jeunes réfugiés vivant sur son territoire notamment en intégrant les réfugiés dans son système
éducatif ainsi que dans son plan sectoriel de l’éducation. Apres l’intégration des établissements scolaires
des camps de réfugiés de l’Est dans le système éducatif tchadien en 2014, l’année 2018 a marqué une
nouvelle étape majeure avec l’officialisation de 108 établissements scolaires des camps, sites et villages
d’accueil des réfugiés au Tchad, complétée en 2020 par 7 établissements. Par ces actes, le Tchad a
réaffirmé, une fois de plus, son engament à offrir une éducation de qualité, équitable et inclusive aux
réfugiés et tchadiens, et par voie de fait, à la pleine intégration des établissements scolaires des camps
et sites de réfugiés dans son système éducatif.
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II. Situation actuelle de l’éducation des
réfugiés au Tchad : grandes réalisations
depuis 2012/2013
La section qui suit retrace les principales avancées et réalisations, les défis prioritaires ainsi que leurs
causes et conséquences.
Atelier de suivi de
l’intégration des
camps de l’Est dans
le système éducatif
tchadien

Atelier de
planification de
l’intégration des
camps de l’Est
dans le système
éducatif Tchadien

Premiers 113
bacheliers soudanais

Atelier sur
l’harmonisation des
contributions
communautaires

MoU avec
l’Université Adam
Barka d’Abéché

Stratégie
Education
2013-2016

Ateliers de
formation au SIGE à
Abéché et Goré

Premières
assistances cash
aux réfugiés
urbains

Allocation du fonds
Education Cannot
Wait pour l’éducation
primaire au Tchad,
dont des réfugiés
Ouverture de deux
centres d’examen
du baccalauréat à
Hadjer Hadid

Introduction de la
collecte de données
sur tablette

Participation
dans le Groupe
Local des
Partenaires de
l’Education
(GLPE)

Lancement de 510
bourses universitaires
Mixed Mouvements
MoU avec l’ENIBA, l’ENS
d’Abéché et les
universités de Moundou,
Doba et Sarh.

Stratégie Education
2030
LoU avec l’Unicef
Partenariat avec
Cant’ Wait to Learn
pour l’introduction
d’apprentissages
sur tablette
MoU avec l’Insitut
National Supérieur
du Sahara et du
Sahel d’Iriba
Engagement du
Tchad sur
l’éducation au
Forum Global pour
les Réfugiés

MoU avec SIL
International
2012

2014

Premières
bourses DAFI
Uniformisation
de la collecte de
données (SIGE)

Séminaire intergouvernemental de
Dougia sur la
redynamisation du
système éducatif
Intégration des
camps de l’est dans
le système éducatif
tchadien
Affectation de 307
enseignants
tchadiens dans les
camps et sites de
réfugiés
Premiers 167
réfugiés soudanais
titulaires du CEFEN

Forum sur la transition
de la gestion de
l’enseignement
secondaire dans les
camps de réfugiés de
l’Est du Tchad
Ouverture de 8
centres d’examen du
BEF dans les camps
de l’Est
Participation active
et continue dans le
Cluster Education
MoU avec Good
Neighbor Chad

2019

Officialisation de 75
écoles primaires, 21
collèges, 12 lycées et
10 CFTP des camps
et sites de réfugiés
Signature de 6 MoU
avec des universités
et instituts privés
offrant -50% sur les
frais d’inscription
Ouverture de deux
centres d’examen
du baccalauréat à
Iriba et Guéréda
Premières bourses de
Master pour les
réfugiés, offertes par
l’Ambassade de
France
Début des CBI pour
l’éducation

UNHCR / 2020

2020

2018

2017

2015

2013

Initiation de
la transition
curriculaire
dans les
camps de
l’Est

2016

MoU avec l’AUF
Allocation du fonds
Education Cannot
Wait First
Emmergency
response pour lutter
contre le COVID-19
Ouverture de deux
centres d’examen
du baccalauréat à
Farchana et Haraze
Renouvellement
du MoU avec
l’UNABA
Validation de la
Stratégie
Education 2030
par le MENPC
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Accès
L’intégralité des réfugiés du Tchad ont aujourd’hui accès au
système éducatif tchadien. En mars 2020, juste avant la
fermeture des écoles en raison du COVID-19, 100 143 réfugiés
étaient scolarisés la moitié, d’entre eux étant des filles. Ces
effectifs sont en progression depuis 2014, année de l’inclusion
de tous les établissements scolaires des camps de réfugiés dans
le système éducatif tchadien, avec 23% d’élèves en plus, et une
progression régulière des effectifs dans tous les Groupes de
Population Cible (PPG) mais seulement aux niveaux primaire et
secondaire, le préscolaire ayant connu une baisse de 4%.
La progression s’explique par les efforts de sensibilisation et de
mise en place de mesures d’accompagnement (assistance
scolaire, crèches, etc.) ainsi que des afflux récents de réfugiés
(urbains 2013/2014, Centrafricains 2016 et 2018 et Nigérian
en 2014/2015 et 2019). La diminution au préscolaire est liée à
la faible volonté de participation communautaire tout comme
d’adhésion à la stratégie progressive de sortie.
L’augmentation des effectifs a permis des améliorations des
taux de scolarisation au primaire et secondaire. Le taux brut de
scolarisation au primaire (79%) est supérieur à la moyenne
internationale des réfugiés (77%) et celui du secondaire (24%)
légèrement inférieur (30%). La part des réfugiés scolarisés hors
camp est passée de 0.2% (157) à 6% (6 061) en raison des afflux
de réfugiés urbains et de la politique de villages d’accueil.

Evolution des effectifs réfugiés scolarisés
entre 2014 et 2020 (SIGE)
Filles
Garçons

35709
27,851

8,072
8,826

26,428

4961
5158

34679
5,335
5,161

9356
10280

14/15 19/20 14/15 19/20 14/15 19/20
Prescolaire

Primaire

secondaire

Evolution des taux bruts et nets de
scolarisation entre 2014 et 2020 (SIGE)
73%
46%

40%
35%

TBS
TNS

79%
53%

23%
21%

14%
8%

24%
10%

14/15 19/20 14/15 19/20 14/15 19/20
Prescolaire

Primaire

secondaire

L’accès aux études universitaires est un challenge pour tous les jeunes du Tchad. Grâce à l’appui de la
bourse DAFI, 187 réfugiés ont pu poursuivre leurs études à l’université depuis 2012. Introduite en 2017,
la bourse partielle Mouvements Mixtes du HCR a permis de soutenir 597 étudiants de licence. En milieu
urbain, la bourse d’appui à la rédaction de mémoire a été versée à 94 jeunes. Enfin, grâce à un partenariat
avec l’Ambassade de France, 14 licenciés poursuivent leurs études en master. Des efforts à poursuivre
puisque seuls 1,5% des jeunes sont inscrits à l’université, contre 3% des réfugiés au niveau mondial.
Concernant la formation professionnelle, de grands progrès ont été faits récemment pour revitaliser les
09 centres de formations techniques et professionnelles à proximité des camps de réfugiés, à travers
leur officiation et la formation à l’Approche par Compétences (APC) de l’ensemble des formateurs en
septembre 2019. En 2018, les centres ont ainsi formé 619 apprenants dont 48% de Tchadiens.
Si les progrès réalisés depuis l’inclusion complète des réfugiés dans le système éducatif tchadien sont
appréciables et encourageants, la moitié des réfugiés de 6 à 18 ans (50% - 52% pour les filles et 49%
pour les garcons) ne seraient pas scolarisés ou seraient scolarisés dans les établissements scolaires hors
d’accès du HCR et de ses partenaires. La poursuite des efforts reste donc primordiale.
L’augmentation des effectifs doit s’accompagner d’une
augmentation des infrastructures scolaires afin de garantir de
bonnes conditions d’apprentissage.
En 2014, les camps et sites d’accueil des réfugiés comptaient
au total 598 salles de classe en dur et semi dur en bon état ainsi
que 996 latrines fonctionnelles. Les infrastructures ont pu être
renforcées et actuellement 995 salles de classe en bon état
sont disponibles ainsi que 1 016 latrines. Les salles de classe
ont permis d’améliorer les ratios qui restent cependant très audessus du seuil acceptable d’une salle de classe pour 60. En
revanche, les ajouts de latrines n’ont pas permis l’amélioration
du ratio.
Des statistiques détaillées par PPG sont disponible en annexe.

10

Evolution des ratios salle de classe et
latrine/élèves entre 2014 et 2020 (SIGE)
Salles de classe bon état
2014/2015

2019/2020




































































 1/158

 1/122
Latrines bon état
2014/2015

2019/2020





































1/82 





 1/115

UNHCR / 2020

UNE STRATÉGIE POUR UNE PLEINE INCLUSION DES RÉFUGIÉS

Qualité
Un apprentissage de qualité nécessite l’investissement de tous afin
de permettre aux enfants de maitriser les compétences nécessaires
à la réussite des études et leur insertion dans la société.
L’enseignant occupe une place centrale dans la qualité. L’intégration
du système éducatif national a permis l’affectation de 298
enseignants tchadiens dans les établissements scolaires des camps
et sites de réfugiés entre 2014 et 2015. Leur maintien reste
cependant problématique.
Le HCR et ses partenaires s’associent au quotidien dans la formation
continue et qualifiante des enseignants réfugiés. Grâce aux
partenariats avec l’Ecole Nationale des Instituteurs Bilingues
d’Abéché (ENIBA) et de Doba, 635 enseignants réfugiés ont ainsi
obtenu leurs CEFEN.

Part des enseignants qualifiés au
primaire et au secondaire en 2014
et 2020 (SIGE)
62%
42%

34%

24%

14/15

19/20

Primaire

14/15

19/20

Secondaire

Le projet Team Teaching du partenaire JRS mis en place depuis 2016 a permis aux enseignants réfugiés
du secondaire de huit camps de réfugiés au départ, de bénéficier de séances de coaching par des
enseignants qualifiés tchadiens. Un partenariat a également été établi avec l’Ecole Normale supérieure
d’Abéché en 2017 afin de permettre la formation qualifiante de trois ans des enseignants du secondaire.
Tout au long de l’année des formations continues sont organisées avec les autorités locales de
l’éducation afin de permettre à tous les enseignants de renforcer leurs capacités.
Si la formation des enseignants s’est améliorée, l’augmentation des effectifs ne s’est pas accompagnée
de celui du nombre des enseignants. On comptait ainsi 1 140 enseignants (30% femmes) du primaire
dans l’opération en 2014, contre 1 062 en 2019 (33% femmes), et 606 contre 515 (12% de femmes en
2014 et 2020) pour le secondaire. Cela impacte directement les ratios enseignant/élèves actuellement
de 1 pour 76 au primaire et 1 pour 42 au secondaire, le standard étant de 1 pour 40. La baisse au primaire
est notamment due à l’abandon de poste des enseignants affectés par l’état en raison de non-attractivité
des zones d’affectation et au départ de certains enseignants réfugiés pour d’autres activités lucratives.
La grille des subsides des enseignants communautaires réfugiés a légèrement été revue à la hausse en
2017 pour une meilleure valorisation des qualifications.
En parallèle, des efforts ont été fournis sur la distribution de manuels scolaires Etoile du programme
tchadien, en langue arabe et française, et ont permis d’atteindre des ratios au primaire d’1 manuel pour
2 élèves en lecture, 1 pour 2 en calcul et 1 pour 8 en sciences (norme 1 pour 3). Au secondaire les ratios
sont de 1 pour 2 en lecture et 1 pour 5 en calcul et 1 pour 4 en sciences avec cependant de fortes
disparités selon les camps.
Les réfugiés ont accès aux examens nationaux tchadiens de fin de cycle fondamental (Brevet d’Etude
Fondamentale, BEF) et de fin d’études secondaires (Baccalauréat). Le Gouvernement tchadien a créé
quatre centres d'examen de baccalauréat dans les régions du Ouaddaï (2 à Hadjer-Hadid) et du Wadi
Fira (Iriba et Guereda) dans des villes proches des camps de réfugiés, pour faciliter l'accès des réfugiés à
l'examen du Baccalauréat. Dans la même veine, il a été créé neuf centres de BEF dans les camps de
réfugiés de l’Est.
Tous ces efforts ont permis à 5 742 collégiens réfugiés (56% de filles) d’obtenir leur BEF et 2 526 lycéens
réfugiés leur baccalauréat (50% de filles). Les réfugiés enregistrent globalement des taux de réussite
proches ou supérieurs aux taux nationaux. A noter que la grande majorité des bacheliers ont obtenu un
baccalauréat littéraire et que le développement des séries scientifiques dans les camps de réfugiés de
l’Est se fait progressivement.

Protection
Tous les établissements scolaires se doivent d’être des espaces d’apprentissage sûrs exempts de toute
forme de violence ou d’exploitation. Chaque enseignant est ainsi formé et doit signer le code de conduite
développé spécifiquement pour le secteur de l’éducation.
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La collaboration avec le secteur de la protection est accentuée, ce projet étant mis en œuvre par le même
partenaire que celui de l’éducation depuis 2015 au Sud et depuis 2017 à l’Est. Cela permet une synergie
d’actions de suivi des enfants à besoins spécifiques (EBS). Dans le sud, la politique de versement des
frais d’inscription aux EBS directement via les APE, permet chaque année la scolarisation de centaines
d’enfants en situation difficile. Elle s’est étendue en 2018 aux camps de réfugiés de l’Est malgré quelques
réticences.
La présence dans chaque école d’une Association Mères Educatrices (AME), la création de clubs de filles
et des crèches, ont permis ces dernières années de promouvoir la scolarisation des filles et des jeunes
femmes. Dans les camps de l’Est, les filles sont aujourd’hui plus nombreuses en classe que les garçons,
en revanche dans le Sud et la zone du Lac des efforts restent à fournir pour faire de même.

Partenariat et coordination
La recherche de partenariats efficaces, efficients et novateurs tout comme la coordination des activités
éducatives de l’opération sont nécessaires à la réussite de la mission d’offrir aux enfants réfugiés un
accès à une éducation de qualité tout au long de leur vie. Ainsi, le HCR a fortement amélioré ces
dernières années sa collaboration avec les ministères de l’éducation, les PTF et les autres acteurs de
l’éducation, y compris ceux de la société civile pour une meilleure coordination de ses interventions :

12

▪

La collaboration étroite avec les ministères en charge de l’éducation a permis au Tchad de faire
des progrès remarquables dans l'éducation des enfants réfugiés vivant sur son territoire. Après
l'intégration du curriculum tchadien en 2014, l’année 2018 a marqué une nouvelle étape positive
vers la pleine inclusion des réfugiés dans son système éducatif national : en mai 2018, le Tchad
a officialisé 75 écoles primaires, 21 collèges et 12 lycées, relevant ainsi le statut de ces écoles
communautaires construites par le HCR dans les camps de réfugiés à celui d’école publique. En
2020, 7 établissements complémentaires des camps de Farchana, Gaga et Kouchaguine-Moura
ont également été officialisés. Au niveau de la formation professionnelle, dix Centres de
Formation Technique et Professionnelle ont été officialisés par l’Etat en 2019 ;

▪

La participation active au Cluster Education, sous le lead de l’Unicef et du Ministère de
l’Education Nationale et de la Promotion Civique et aux rencontres du Groupe Local des
Partenaires de l’Education (GLPE) et des PTF dont le chef de file est l’Agence Francaise de
Développement (AFD), ainsi qu’au nouveau cadre de coopération UNDAF ont permis aux
réfugiés d’être pris en compte dans le plan sectoriel de l’éducation et de bénéficier de
programmes et fonds nationaux d’éducation tels que les fonds du Partenariat Mondial pour
l’Education (PME) pour financer les plans intérimaires (PREBAT et PREAT) et de réponse en
urgence au Lac (PUEBT), de la Banque Mondiale pour le paiement des subsides des maîtres
communautaires, d’Education Cannot Wait qui couvre, depuis 2017, l’ensemble des besoins en
fournitures scolaires, didactiques et quelques constructions dans 10 provinces au Tchad dont
tous les camps et sites de réfugiés et a permis en 2020 le renforcement de l’hygiène et
prévention du COVID-19 dans les écoles des camps, sites et villages accueillants des réfugiés.
D’autres projets comme celui d’amélioration de la qualité, le ProQEB, ou celui concernant la
formation professionnelle, FORMI, tous sous financement de la Coopération Suisse et de l’AFD
et mis en œuvre par Enfants du Monde, Swisscontact et Caritas, s’étendent progressivement
vers les camps de réfugiés. Pour une meilleure réponse en éducation en urgence, un plan de
contingence est en cours de finalisation par l’Unicef et le Ministère de l’éducation avec
l’implication des PTF dont le HCR. Ces foras d’échange permettent de mettre en avant les
réalisations du HCR et les besoins à couvrir pour les réfugiés et les populations hôtes, tout en
renforçant la coordination de l’ensemble des partenaires dans une optique de nexus
humanitaire-développement ;

▪

Les partenariats permettent aussi aux élèves de bénéficier d’activités éducatives nouvelles et
innovantes. Ainsi des partenariats ont été établis avec la Société Internationale de Linguistique
(SIL) permettant l’enseignement de langues nationales et avec Can’t Wait to Learn pour
l’introduction d’apprentissage sur tablette ;
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▪

Pour favoriser la poursuite des études supérieures, douze Memoranda d’Entente ont été signés
entre le HCR et les universités publiques offrant l’accès dans les mêmes conditions aux réfugiés
qu’aux tchadiens ; ainsi qu’avec des universités privées offrant une réduction de 50% des frais
d’inscription aux réfugiés. Un partenariat a été développé avec l’Ambassade de France au Tchad
afin d’offrir pour la première fois des bourses de master aux étudiants réfugiés ;

▪

Dans les camps, la participation communautaire est mise en avant à travers les APE, les AME et
les COGES. En 2017, un atelier d’harmonisation des contributions communautaires à l’éducation
a été organisé afin de s’accorder sur un ensemble de 4 points de réflexion dont 13
recommandations applicables à chaque contexte (voir annexe 4) ;

▪

Au niveau interne, l’unité de l’éducation a trois partenaires de mise en œuvre : la CRT au Lac,
ACRA au Sud et JRS à l’Est. Des réunions de terrain sont organisées mensuellement rassemblant
le HCR, les autorités locales de l’éducation et les partenaires. Quatre fois par an, une réunion
nationale de coordination en vidéo conférence rassemblant l’ensemble des acteurs de
l’éducation est organisée, Ces rencontres sont accompagnées de réunions thématiques du
Groupe Technique Education afin de traiter de thèmes particuliers. Malgré la pandémie de
COVID-19, réunions ont continué à se tenir en 2020.

Gestion de l’information
S’assurer d’une collecte rapide et fiable des données est primordial au bon pilotage des activités
éducatives. En 2012, une version électronique de système d’Information et de Gestion de l’Education
(SIGE) a été développée afin d’uniformiser les SIGE des sept partenaires de l’éducation et améliorer la
qualité de l’information. Cette version a ensuite été accompagnée en 2017 de l’introduction de la collecte
de données sur tablette avec formulaire KOBO et synchronisation avec la base de données proGres. Le
développement de fiches d’information trimestrielles et de diverses notes contextuelles permet à l’unité
éducation de maitriser ses données et s’en servir pour la planification, le suivi et évaluation, la
communication et le plaidoyer.
Parcours des données collectées

Plus de 100 staffs HCR, partenaires et autorités locales ont été formés dans la collecte, gestion et analyse
des données de l’éducation depuis 2015 sur l’ensemble de l’opération afin non seulement de s’assurer
d’une collecte de qualité, mais de comprendre les statistiques collectées et les utiliser dans leurs activités
quotidiennes.
Enfin récemment, le Tchad a été sélectionné pour participer au projet REMIS (Refugee Education
Management Information System) de création d’un outil SIGE en ligne permettant une synchronisation
et compilation plus efficace des données. Ce projet s’est accompagné d’une feuille de route afin de
permettre à terme la collecte des données des réfugiés directement par l’Etat. C’est un vœu partagé par
l’ensemble des PTF et le Ministère de l’Education d’avoir une seule base de données de l’éducation
permettant ainsi une inclusion complète des réfugiés dans le système national.
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III. Vision 2030 de l’éducation des réfugiés
au Tchad
Les enfants et jeunes réfugiés, apatrides, déplacés internes, demandeurs d’asile et
retournés ont accès à une éducation inclusive et équitable de qualité au sein du système
éducatif tchadien qui les protège tout en leur offrant des possibilités d’éducation
préscolaire, primaire, secondaire, tertiaire et professionnelle conformément à l’Objectif
de Développement Durable N°4.

IV. Alignement et application de la stratégie
éducation des réfugiés
La stratégie éducation des réfugiés 2030 s’applique à l’ensemble des réfugiés ainsi qu’aux autres
populations relevant de la compétence du HCR (apatrides, demandeurs d’asile, déplacés internes et
retournés) au Tchad.
Partant du principe que l’éducation est un droit fondamental21 qui doit être garanti et respecté pour
tous, et à tout moment, la stratégie éducation des réfugiés au Tchad 2030 tire sa pertinence du fait que
l’éducation en situation d’urgence ou de crise prolongée n’est pas uniquement un droit fondamental mais
également un outil essentiel de protection28 qui contribue à renforcer la résilience et la cohésion sociale
des communautés, jouant un rôle déterminant dans la recherche des solutions durables 29. Elle reflète les
différents statuts juridiques et droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, des rapatriés et des apatrides
en vertu des lois internationales qui guident les réponses et les actions du HCR, dont principalement la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 15 et la Convention de 1954 relative au statut des
apatrides18. Elle s’arrime aux principaux cadres de politique mondiale de développement de l’éducation
et de protection de l’enfance, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant 16 et l’Objectif de
Développement Durable N°413 (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie). Elle poursuit également la mise en
œuvre des engagements internationaux récents tels que la déclaration issue du sommet de New York
sur les réfugiés et les migrants, le Cadre d’Action Global pour les Réfugiés (CRRF) 30 le Pacte Mondial sur
les Réfugiés et le Forum Mondial pour les Réfugiés. De ces faits, elle contextualise la stratégie mondiale
HCR de l’éducation des réfugiés 203025 (Education des Réfugiés 2030 : Une Stratégie pour l’Inclusion
des Réfugiés) tout comme le Document d’orientation et de stratégie en matière d’éducation du HCR
Afrique de l’Ouest12 qui visent l’intégration des réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux.
A travers cette stratégie, le HCR Tchad réitère son engagement d’œuvrer au côté du gouvernement
tchadien pour l’accès équitable et inclusif à une éducation de qualité pour tous les enfants et jeunes
vivant sur son territoire tel que le prescrivent sa Constitution et la Loi 16 sur l’éducation 31.La stratégie
s’aligne sur le Plan Intérimaire pour l’Éducation au Tchad 2018-20206 et le Plan National de
Développement 2017-2021. Suite à l’intégration des réfugiés dans le système éducatif tchadien en
2014, puis à la transformation en 2018 des établissements camps des réfugiés en établissements publics
et la prise en compte des réfugiés dans le plan sectoriel de l’éducation et dans les programmes nationaux
de l’éducation pour ne citer que ces avancées les plus illustratives, il s’agira dans les années à venir de
consolider ces acquis à tous les niveaux de l’éducation : préscolaire, primaire, secondaire, universitaire,
formation professionnelle et éducation non formelle. Pour y arriver le HCR continuera de s’assurer de
l’implication et de la participation des différentes populations, y compris celles hôtes dans toutes les
activités, ainsi que du renforcement du partenariat avec les acteurs humanitaires et de développement
pour soutenir et accompagner l’Etat tchadien dans ses efforts vers une inclusion pleine et effective de
tous les enfants réfugiés.
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V. Objectifs stratégiques et approches
OBJECTIF 1 : RENFORCER L’INCLUSION ÉQUITABLE DES RÉFUGIÉS APATRIDES,
DEPLACÉS INTERNES, DEMANDEURS D’ASILE ET RETOURNÉS DANS LE SYSTÈME
ÉDUCATIF TCHADIEN POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

Résultat attendu 1.1 : Les politiques et programmes nationaux de l’éducation
favorisent la pleine inclusion dans le système éducatif tchadien de tous les enfants
et jeunes réfugiés, y compris dès leur arrivée sur le territoire.

Cela se fera par l’inclusion des réfugiés dans :
i

La loi nationale de l’éducation, cas de loi 16 qui pourrait être revue en conséquence

ii Les plans sectoriels et programmes nationaux de l’éducation
iii L’analyse des besoins sectoriels de l’éducation et lors des revues sectorielles
iv

Le Système d’Information et de Gestion de l’Education (SIGE) national en veillant à désagréger
les données par statut

Résultat attendu 1.2 : Les enfants et les jeunes réfugiés ont accès à tous les
niveaux d’enseignement formel et non formel du système éducatif tchadien dans
les mêmes conditions que les nationaux.
Cela signifie que les enfants et les jeunes réfugiés :
i

Sont en possession des documents qui leur permettent d’avoir un accès équitable à l’éducation
et aux examens nationaux

ii

S’inscrivent et suivent les cours dans les mêmes critères d’admission et d’enseignement que les
nationaux du préscolaire à l’université, y compris la formation professionnelle. Cette dernière
se fera selon le système formel, prescrit par le MFPPM et/ou non formel via des formations
courtes pour les apprenants non admis aux concours d’entrée. Des études de marché devront
être systématiquement, être menées pour le choix des filières répondant aux besoins du
marché

ii

Sont acceptés dans les établissements scolaires où ils apprennent ensemble avec les enfants et
jeunes tchadiens

iv

Ont accès équitablement, selon les possibilités, au programme de cantine scolaire

v

Ont accès équitablement au programme de santé scolaire (déparasitage, vaccination…)

vi

Reçoivent des diplômes d’étude reconnus au niveau national et international
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Résultat attendu 1.3 : Les enfants et les jeunes réfugiés achèvent l’ensemble des
niveaux d’enseignement avec de meilleurs taux de réussite.
Cela à travers :
i

La fourniture des matériels scolaires et didactiques

ii

La mise en place de programmes d’éducation innovants, incluant l’usage des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC)

ii

L’assiduité des élèves et le suivi de leur achèvement des cycles scolaires

iv

La poursuite de la formation qualifiante et continue des enseignants dont ceux du secondaire

v

La formation en langues, y compris les langues nationales

vi

L’évaluation des apprentissages notamment via l’inclusion des réfugiés dans les évaluations
nationales et internationales standardisées (ex. PASEC)

vii

La diversification des opportunités d’accès aux études tertiaires tout en privilégiant des filières
facilitant l’employabilité des jeunes après leurs études

Résultat attendu 1.4 : Des voies complémentaires d’accès à l’éducation, y
compris l’éducation de base non formelle et l’alphabétisation, existent pour les
enfants, jeunes et adultes réfugiés déscolarisés ou ayant dépassé l’âge scolaire
ou réticents à l’éducation formelle.
Cela grâce à :
i

La qualité et la pertinence des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle

ii

L’existence d’un programme officiel d’éducation accélérée

ii

La vulgarisation du programme minimal d’alphabétisation

iv

L’adoption et la vulgarisation de l’alphabet national du Tchad

v

La formation initiale et continue des animateurs et alphabétiseurs

vi

Le développement de la stratégie de faire-faire en déléguant ces activités aux particuliers par le
biais de la communauté

Vii

L’élaboration d’un cadre de réflexion et de concertation sur les écoles coraniques 33

CIBLES DE L’OBJECTIF 1
Taux net de scolarisation au préscolaire
Taux net de scolarisation au primaire
Taux net de scolarisation au secondaire
Part des 19-24 ans ayant accès aux études supérieures
Part des enseignants du primaire qualifiés
Part des enseignants du secondaire qualifiés
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Réf.
2019
34%
52%
10%
1,5%
41%
47%

Etape
2020
22%
52%
10%
1,5%
42%
62%

Cible
2025
40%
70%
15%
5%
60%
75%

Cible
2030
60%
85%
30%
10%
80%
100%
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OBJECTIF 2 : PROMOUVOIR LE MAINTIEN D’UN ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE SÛR
ET PROTECTEUR POUR TOUS LES ÉLÈVES ET LE PERSONNEL ENSEIGNANT

Résultat attendu 2.1 : Les infrastructures éducatives et de formation à tous les
niveaux d’apprentissage permettent un enseignement de qualité, accessible à
chaque enfant et en toute sécurité.
Cela se fera par :
i

La construction, la réhabilitation et l’usage efficient de salles de classe permettant un ratio
classe/élèves aux normes

ii

La construction des infrastructures scolaires selon les normes du ministère en tenant compte
des personnes vivant avec handicap

iii

La sécurisation des écoles dans les zones sensibles

iv

L’implication de la communauté dans toutes les constructions d’infrastructures scolaires

v

L’usage équitable des infrastructures scolaires et de WASH par les élèves et le personnel
enseignant

vi

La sensibilisation des communautés sur l’entretien des infrastructures scolaires

Résultat attendu 2.2 : La sécurité physique de tous est garantie dans les
établissements scolaires et l’enseignement forme les enfants à devenir des acteurs
de paix.
Cela grâce à :
i

La sécurité et l’accessibilité des chemins qui mènent aux établissements scolaires pour tous les
élèves, y compris les filles et les personnes vivant avec handicap

ii

La mise en place d’un plan d’évacuation et la formation des élèves et enseignants à la conduite
à tenir face à une attaque extérieure dans les zones sensibles

iii

La formation continue des élèves et du personnel enseignant à la promotion de la paix et de la
cohésion sociale

iv

La dispense d’un enseignement permettant le développement des compétences de vie et de la
citoyenneté (instruction civique et morale)
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Résultat attendu 2.3 : L’environnement d’apprentissage est sûr, inclusif et équitable.

Cela grâce au (x) :
i

Connaissances en matière d’identification et de rapportage des cas de Violences Basées sur le
Genre (VBG)

ii

Signatures et respect des codes de conduites et règlements intérieurs

iii

Respect de la diversité et de tous les élèves sans distinction, y compris ethnique

iv

Enseignements dispensés en hygiène

v

Mesures pour promouvoir l’éducation des enfants à besoin spécifiques

vi

Mesures pour promouvoir l’éducation des filles dont : le recrutement d’enseignantes ; la saine
gestion des infrastructures WASH et la gestion appropriée de l’hygiène menstruelle des filles ;
l’accès aux informations concernant l’hygiène et la santé reproductive ; des cours spécialisés ; le
développement des crèches ; la représentation équitable dans toutes les structures de prise de
décision

CIBLES DE L’OBJECTIF 2
Nombre d’élèves par salle de classe durable au primaire
Nombre d’élèves par salle de classe durable au secondaire
Nombre d’élèves par latrine durable au primaire
Nombre d’élèves par latrine durable au secondaire
Ratio fille/garçon au primaire
Ratio fille garçon au secondaire
Part des enseignants du primaire qui sont des femmes
Part des enseignants du secondaire qui sont des femmes
Part des enfants à besoins spécifiques scolarisés
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Réf.
2019
117
89
103
88
0.9/1
1/1
31%
11%

Etape
2020
125
101
110
109
0.9/1
0.9/1
33%
12%

Cible
2025
80
60
75
70
1/1
1/1
40%
20%
40%

Cible
2030
60
50
40
40
1/1
1/1
50%
30%
70%
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OBJECTIF 3 : RENFORCER LA COORDINATION, LES PARTENARIATS ET LE PILOTAGE POUR
UNE MEILLEURE INCLUSION DES RÉFUGIÉS DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF TCHADIEN

Résultat attendu 3.1 : Le Pilotage et la gestion des établissements scolaires
fréquentés par les enfants et jeunes réfugiés sont renforcés, favorisant l’intégration
des données désagrégées par statut de réfugié dans le SIGE national.
Cela se fera à travers :
i

La transformation des camps de réfugiés de l’Est du Tchad en Secteur d’Animation Pédagogique
(SAP) sous la responsabilité des conseillers pédagogiques de l’Etat

ii

La prise en compte systématique des établissements officialisés des camps et sites de réfugiés
dans les mouvements annuels d’affectation et de mutation des enseignants. Pour soutenir les
enseignants de l’Etat affectés dans ces établissements scolaires, des mesures incitatives telles
que des primes de déplacement, des facilitations d’installation et de logements seront faites

iii

Le renforcement des capacités des acteurs et la dotation en matériel informatique pour faciliter
la production des données

iv

L’amélioration de la collecte et le traitement des données par les bureaux et sous-délégations du
HCR en collaboration avec les autorités locales de l’éducation

v

L’utilisation systématique des tablettes et smartphones pour la collecte des données

vi

La production des informations scolaires probantes et dans les délais

vii

La formation continue des responsables d’établissements scolaires

viii

La mise en œuvre du plan d’action issu de l’atelier de Nairobi sur le REMIS qui visait l’intégration
des données scolaires désagrégées par statut de réfugié dans le SIGE national

ix

Le suivi et la collecte des données des enfants et jeunes scolarisés en dehors des camps de
réfugiés

x

La reprise de la gestion des établissements officialisés des camps et sites de réfugiés par l’Etat

Résultat attendu 3.2 : Les communautés réfugiées et hôtes se réapproprient
l’ensemble des activités éducatives à travers les organes communautaires de gestion
scolaire.
Cela se fera à travers :
i

La redynamisation continue et soutenue des APE, AME et COGES dans tous les établissements
scolaires fréquentés par les réfugiés

ii

Le renforcement continue de capacité des membres des APE, AME et COGES

iii

L’implication et la participation effective des membres des APE, AME et Comité de Gestion
Scolaire dans la gestion scolaire

iv

La poursuite de la mise en œuvre des recommandations, issues de l’atelier sur l’harmonisation
des contributions communautaires à l’éducation dans les camps et sites de réfugiés au Tchad de
2017

v

La poursuite de la mise en œuvre des recommandations, issues du Forum sur la transition de la
gestion des établissements secondaires des camps de l’Est
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Résultat attendu 3.3 : La coordination et les partenariats sont améliorés et
diversifiés pour une meilleure inclusion des réfugiés dans le système éducatif.

Cela se fera à travers :
i

Le développement des capacités des PTF et des cadres des ministères de l’éducation

ii

L’organisation régulière de réunions de coordination sur l’éducation des réfugiés, d’ateliers et de
missions conjointes

iii

La participation active aux réunions et activités du cluster, du GLPE, des PTF et UNDAF

iv

La poursuite de la mise en œuvre des LoU et des MoU avec les universités, les partenaires
opérationnels et les agences des Nations Unies, tout en poursuivant le développement d’autres
accords

v

La recherche et signature des conventions avec les partenaires privés et de développement

vi

L’appui de l’Etat dans sa planification et revue sectorielle, y compris la recherche de
financements

vii

La recherche d’autres bailleurs de fonds, y compris non traditionnels, pour l’éducation des
réfugiés au Tchad

CIBLES DE L’OBJECTIF 3
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Réf.
2019

Etape
2020

Cible
2025

Cible
2030

Part des écoles des camps/sites ayant une APE fonctionnelle

100%

100%

100%

100%

Part des écoles des camps/sites ayant une AGR fonctionnelle

20%

20%

55%

80%

Part des écoles des camps/sites prises en charge par l’Etat

3%

3%

50%

100%
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Annexes
Annexe 1 : Bonnes pratiques
ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES
« Grâce aux MoU signés entre le HCR et les universités/instituts de
N’Djamena, permettant une réduction de 50% des frais
d’inscription, j’ai pu venir du camp de Djabal et financer moi-même
mes études. »
Khamis Djouma – Etudiant

FORMATION QUALIFIANTE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
Tout comme Maka Youssouf, 537 enseignants réfugiés des camps
de l’Est ont pu obtenir leur CEFEN grâce à un partenariat avec
l’ENIBA leur permettant de se former durant les vacances scolaires
tout en continuant à enseigner durant l’année académique. Ce
partenariat a ainsi permis de passer de 19% d’enseignants du
primaire qualifiés en 2014 pour le PPG soudanais à 40% en 2019.

CONSTRUCTIONS COMMUNAUTAIRE
« J’aide à construire ces salles de classe car je souhaite contribuer à
l’éducation de mes enfants. »
Les constructions communautaires initiées dans les camps de
l’Est permettent non seulement d’offrir des opportunités de
participation et d’implication des réfugiés dans le « projet école »,
mais également des emplois aux familles des camps. Le modèle,
initié dans les camps de la zone de Farchana, a ainsi pu être
reproduit au niveau des autres camps. Les fonds Education
Cannot Wait, à travers la théorie du changement, y mettent un
accent particulier.

CRÈCHES POUR LES ÉLÈVES ET ENSEIGNANTES MÈRES
Créées en 2012, les crèches à destination des élèves et
enseignantes mères permettent de concilier éducation et
maternité. 22 crèches ont depuis été établies dans 8 camps
de l’Est et un projet pilote est en cours au Sud. « Sans crèche,
je n’aurais pas pu continuer mes études » soutient Aida
Abakar, élève et mère au camp de Mile.
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UTILISATION DES TABLETTES/SMARTPHONES DANS LA
COLLECTE DES DONNEES
Introduite en 2017, la collecte de données de l’éducation sur
tablette/smartphone via l’application KOBO est devenue
systématique lors des inscriptions de rentrée scolaire, mais aussi
pour le suivi des élèves hors camp et en zone urbaine. Les
données sont ensuite synchronisées avec la base de données
proGres du HCR afin de permettre un suivi des élèves en temps
opportun. Les formulaires électroniques sont également utilisés
lors d’afflux de nouveaux réfugiés afin de permettre l’évaluation
des besoins en éducation mais aussi les besoins spécifiques. Les
questions ont été développées en partenariat avec l’unité de
protection de l’enfance afin d’apporter une holistique réponse à
chaque enfant.

Annexe 1 : Indicateurs scolaires 2020
Toutes les données et indicateurs ci-dessous ont été compilés à partir du SIGE de mars 2020.
1. Préscolaire

Total de la population refugiée 3-5 ans
Réfugiés scolarisés
% Filles scolarisées
Réfugiés scolarisés 3-5 ans
TBS Total
TBS Filles
TBS Garçons
TNS Total
TNS Filles
TNS Garcons
Nombre d’enseignants
% enseignants femmes
% enseignants formés
% enseignants qualifiés
Nombre d’élèves par salle de classe durable
Nombre d’élèves par latrine durable

1

24

PPG
Soudanais
33,535
7,590
51%
7,187
23%
23%
22%
21%
22%
21%
122
100%
78%
20%
139
364

PPG
PPG Nigerian PPG Urbain1
Centrafricain
9,368
1,629
430
1,858
671
51%
52%
1,858
599
20%
41%
20%
44%
19%
38%
20%
37%
20%
40%
19%
33%
30
8
87%
50%
87%
100%
13%
0%
Pas de salle durable
269
Pas de latrine durable
171

Total
opération
44,962
10,119
51%
9,644
23%
23%
22%
21%
22%
21%
160
95%
81%
18%
177
305

Données d’inscriptions indisponibles en milieu urbain – Les données contextuelles ne sont pas applicables les élèves étant tous scolarisés plus
de 400 établissements tchadiens dans les zones de N’Djamena et du Mayo Kebbi Est.
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2. Primaire

Total de la population refugiée 6-11 ans
Réfugiés scolarisés
% Filles scolarisées
Réfugiés scolarisés 6-11 ans
TBS Total
TBS Filles
TBS Garçons
TNS Total
TNS Filles
TNS Garcons
Nombre d’enseignants
% enseignants femmes
% enseignants formés
% enseignants qualifiés
Nombre d’élèves par salle de classe durable
Nombre d’élèves par latrine durable
Nombre d’élèves par manuel de lecture
Nombre d’élèves par manuel de Calcul
Nombre d’élèves par manuel de Sciences

PPG
Soudanais
66,876
53,452
50%
35,676
78%
79%
78%
53%
53%
54%
766
41%
61%
39%
119
102
1.5
1.9
6.4

PPG
PPG Nigerian PPG Urbain
Centrafricain
18,763
2,444
983
13,935
2,717
1.344
45%
47%
48%
8,901
1,422
908
74%
111%
137%
68%
108%
130%
80%
114%
132%
47%
58%
92%
45%
51%
90%
50%
65%
90%
274
22
12%
9%
48%
82%
52%
18%
93
395
125
116
3.3
1.3
3.5
2.3
77.7
12.6

Total
opération
89,066
70,388
49%
46,907
79%
78%
80%
53%
52%
54%
1,062
33%
58%
42%
125
108
1.8
2.3
8

PPG
Soudanais
64,234
15,389
52%
6,134
24%
27%
21%
10%
10%
9%
411
17%
35%
62%
95
85
1
3.4
2.8

PPG
PPG Nigerian PPG Urbain
Centrafricain
14,975
1,975
995
3,347
54
846
27%
31%
53%
1,587
9
298
22%
3%
85%
12%
2%
90%
33%
4%
80%
11%
0.5%
30%
5%
0.4%
32%
17%
0.6%
28%
189
6
2%
17%
40%
0%
60%
100%
101
104
Pas de latrine durable
136
9.3
34.5
Pas de manuel
13.4
Pas de manuel
9.3

Total
opération
82,179
19,636
52%
8,8028
24%
24%
24%
10%
9%
10%
606
12%
36%
62%
99
100
1.6
4.7
3.7

3. Secondaire

Total de la population refugiée 12-18 ans
Réfugiés scolarisés
% Filles scolarisées
Réfugiés scolarisés 12-15 ans et 16-18 ans
TBS Total
TBS Filles
TBS Garçons
TNS Total
TNS Filles
TNS Garcons
Nombre d’enseignants
% enseignants femmes
% enseignants formés
% enseignants qualifiés
Nombre d’élèves par salle de classe durable
Nombre d’élèves par latrine durable
Nombre d’élèves par manuel de lecture
Nombre d’élèves par manuel de Calcul
Nombre d’élèves par manuel de Sciences
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Annexe 3 : Engagements du Tchad au Forum Mondial pour les Réfugiés
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Annexe 4 : recommandations issues de l’atelier sur l’harmonisation des contributions
communautaires à l’éducation dans les camps/sites de refugies au Tchad
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Annexe 5 : Conclusions issues du forum de réflexion stratégique sur la transition de la
gestion de l’enseignement secondaire dans les camps de réfugiés de l’Est du Tchad
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Annexe 6. Lettre d’entente entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en République du Tchad
durant la période du 01 avril 2019 au 31 mars 2020
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Annexe 7. Proposition de plan d’action sur l’intégration des données sur l’éducation des
réfugiés dans le SIGE national
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STRATÉGIE
ÉDUCATION
2030
TCHAD
Une stratégie pour une pleine
inclusion des réfugiés

Pour plus d’information, merci de contacter l’unité éducation,
Priscilla Gracinda Gomes – gomespr@unhcr.org
UNHCR Tchad – BO N’Djamena
Quartier Moursal, 2060 Av. Mobutu
BP : 5601, N’Djamena ,Tchad
www.unhcr.org
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