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Tchad 

Rapport annuel 2021 du Groupe 
local d'éducation sur l’égalité des 
genres en éducation 
 

Nom du groupe local d’éducation :  Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) 

Agence de coordination : AFD 

Président(s) du GLE en 2021 :  Ministère de l’éducation nationale et de la promotion 
civique (MENPC) 

Membres du GLE en 2021 : une dizaine 

Nombre de réunions du GLE en 2021 : 5 

Nombre de réunions du GLE en 2021 ayant traité de façon importante la question de 
l’égalité des genres en éducation :  0 

Initiatives-clés des membres axés sur l’égalité des genres dans l’éducation 

 

Nom de l’organisation :  UNICEF (EC) 

Nom de l’initiative/du programme :  Programme pluriannuel d’appui à l’éducation en 
situation d’urgence  

Lieux de mise œuvre :  Logone Oriental et le Lac 

Date de démarrage : Janvier 2021 

Date de fin :  Juin 2023 

Budget en USD :  $21 millions 

Autres organisations impliquées :  Programme Alimentaire Mondial, Jesuit Refugee 
Services, Humanité et Inclusion. Trois ministères sont impliqués pleinement dans la mise 
en œuvre des activités du programme qui promeut l’égalité genre à l’éducation. Il s’agit 
du Ministère de l’Education Nationale (Formation des enseignants et parents d’élèves, 
Education de base non formelle), le Ministère de la Femme et de la promotion de la petite 
enfance (le pré scolaire) et le Ministère de la formation professionnelle (formation 
professionnelle). Le Ministère de l’éducation assure le lead de ce programme à travers 
l’organisation deux atelier du comité par an pour valider la planification des activités à 
réaliser et réalisées. 

Principaux objectifs du programme :   
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-L’environnement scolaire est inclusif, sûr et propice à un accès équitable pour les filles 
comme pour les garçons touchés par des crises. 

-Au sein des populations touchées par des crises, les filles et les garçons déscolarisés, y 
compris les enfants orphelins, sont réintégrés dans des cycles d’apprentissage ou de 
formation qui tiennent compte des questions d’inclusion, de sécurité et d’équité entre les 
genres. 

-La qualité de l’éducation et de l’environnement d’apprentissage est améliorée pour les 
filles et les garçons touchés par des crises. 

-La gouvernance du système d’éducation dans les situations d’urgence est améliorée et 
rendue inclusive et sensible au genre. 

Courte présentation du programme :   

L’éducation des filles occupe une place de choix dans ce Programme pluriannuel d’appui 
à l’éducation en situation d’urgence. Le principal objectif est l’accès et le maintien des 
filles à l’école afin d’accroître les taux d’achèvement des cycles primaire, moyen et 
secondaire. Les activités supportées par ce programme en vue de la scolarisation des filles 
incluent : 

-L’accès à l’eau potable dans les écoles et la construction des latrines séparées pour les 
filles ;  

-La dotation en kits de gestion de l’hygiène menstruelle ;  

-Le transfert de cash aux ménages pour soutenir la scolarisation des filles et la remise de 
prix d’encouragement aux meilleures élèves à la fin de chaque année ;  

-La mise en place des cantines scolaires dans les écoles avec les repas emporter les filles ;  

-La distribution de sacs à dos et de fournitures scolaires avec priorité pour les filles ;  

-Le soutien à la création d’activités génératrices de revenu pour réduire la charge 
financière liée à la scolarisation des filles pour les familles ;  

-L’appui à la mise en place de club des filles pour favoriser leur autonomisation. L’appui 
personnalisé aux personnes vivant avec handicap. 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :   

Bien que le budget allouer à la question genre n’a pas été différencié de l’ensemble du 
financement, toutes les activités se voient intégrer l’aspect genre dans sa mise en œuvre.  
Toutes les composantes du MYRP mettent l’accent particulier sur les thématiques 
transversales, telles que le genre, l’inclusion et la protection et ont été considérées 
comme priorités lors de l’élaboration du présent PPRESU. Dans un contexte d’urgence, il 
est indispensable de tenir compte de certains facteurs tels que l’âge, le genre, la race, 
l’ethnicité, le handicap et la religion dans la mise en œuvre des actions humanitaires ; à 
défaut, les personnes les plus vulnérables, notamment celles qui sont marginalisées, 
courent un grand risque d’exclusion. 

  

Nom de l’organisation :  UNICEF 
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Nom de l’initiative/du programme :   Improve equitable access to inclusive quality social 
services for boys and girls in Chad 

Lieux de mise œuvre :  Provinces de Hadjer-Lamis et Ouaddaï 

Date de démarrage : Août 2018 

Date de fin :  Juin 2022 

Budget en USD :  $5,888,000 

Autres organisations impliquées :  ONG nationale CELIAF (via un PCA de mise en 
œuvre). Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Ministère de la 
Santé Publique et de la Solidarité Nationale, Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale - 
Les trois Ministères sont impliqués au niveau central et provincial dans la mise en œuvre 
des activités via les sections WASH, CSD et Education de l’UNICEF. Ils participent aux 
missions d’évaluation des besoins et de supervision conjointes. 

Principaux objectifs du programme :  Accroître la capacité institutionnelle à fournir une 
éducation inclusive dans des écoles saines qui promeuvent l'autonomisation des filles et 
des jeunes femmes ; Améliorer le soutien aux communautés avec des filles défavorisées 
et exclues pour accéder à des services sociaux inclusifs de qualité (éducation, soins de 
santé et profession). 

Courte présentation du programme :  En ce qui concerne les objectifs, à travers les 
interventions proposées, UNICEF Tchad vise à contribuer à la mise à l'échelle d'un modèle 
à faible coût fondé sur des preuves de services intégrés holistiques et axés sur le genre 
pour les enfants, principalement les filles, dans les communautés ciblées de deux 
provinces du Tchad. Plus précisément, l'UNICEF vise à atteindre 19 223 enfants, dont au 
moins 6 428 filles, dans 36 communautés pour leur donner accès à des services inclusifs 
et équitables d'éducation, de santé et de WASH ; au moins 63 000 membres des 
communautés ciblées devraient avoir une connaissance accrue de l'importance de 
l'éducation des filles, de la bonne santé et des pratiques WASH. 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  1,888,574 $ sont 
affectés pour les activités pédagogiques sensibles au genre, programmes scolaires 
sensibles au genre, appui aux enseignantes, éducation sexuelle complète, gestion de 
l’hygiène menstruelle, travail avec les communautés sur les normes de genre, violence de 
genre en milieu scolaire, appui financier aux filles vulnérables. 

 

Nom de l’organisation :  UNICEF 

Nom de l’initiative/du programme :  AGAPE 

Lieux de mise œuvre :  Logone Oriental et le LAC 

Date de démarrage : Octobre 2019 

Date de fin :  Décembre 2021 

Budget en USD :  $2,857,440 

Autres organisations impliquées :  PAM, FNUAP 
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Principaux objectifs du programme :  Ce projet conjoint du PAM, du FNUAP et de 
l’UNICEF pour l’avancement des filles fournira un ensemble intégré d’activités visant à 
éliminer systématiquement les obstacles à l’éducation des adolescentes dans deux 
provinces hautement prioritaires du Tchad – Lac et Logone Oriental. Ce projet complétera 
les initiatives sectorielles existantes visant à améliorer l’accès et la qualité de l’éducation 
et l’éducation des filles en cherchant à se concentrer sur les enfants les plus vulnérables. 

Courte présentation du programme :  Les obstacles à l’éducation augmentent à mesure 
que les filles vieillissent et se chevauchent souvent, ce qui rend plus difficile pour les filles 
d’aller à l’école. Le programme AGAPE a identifié trois défis majeurs qui entravent 
l’éducation des filles à savoir : les barrières culturelles couplées au mariage précoce et 
forcé, la pauvreté et l’insécurité alimentaire ainsi que les obstacles structurels et 
institutionnels au niveau scolaire et communautaire.  Pour les adolescentes, le manque 
d’installations WASH adéquates pour changer pendant les menstruations les empêche 
d’aller à l’école, ce qui augmente les taux d’absentéisme. Il y a aussi souvent une longue 
distance pour se rendre à l’école, les enfants devant marcher jusqu’à 15 km pour se rendre 
à l’école. Les filles sont particulièrement vulnérables à la violence à l’école et sur le chemin 
de l’école, y compris par les enseignants et les autres garçons, ce qui conduit les parents à 
retirer leurs filles de l’école. C’est en ce sens que les latrines séparées sont construites et 
les filles dotées des kits d’hygiènes menstruelles. 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Le programme 
AGAPE est exclusivement centré sur la scolarisation des filles afin briser les barrières qui 
entravent l’éducation des filles. 

 

Nom de l’organisation :  Ambassade de France 

Nom de l’initiative/du programme :  Tchad Educatic 

Lieux de mise œuvre :  N’Djamena 

Date de démarrage : Mars 2019 

Date de fin :  Décembre 2021 

Budget :   $1 million €  

Autres organisations impliquées :  Le projet a été partagé avec les autorités locales afin 
de garantir sa pertinence.  Le MENPC et les inspecteurs scolaires se sont approprié le 
projet afin d'assurer son bon fonctionnement et de garantir la formation des enseignants. 
Les objectifs ont été portés par les parties tchadiennes comme un levier visant à 
améliorer les programmes éducatifs tchadiens et plus globalement le système éducatif 
du pays 

Principaux objectifs du programme :  soutenir le développement professionnel des 
enseignants pour améliorer les apprentissages.  

Courte présentation du programme :  Ce projet a visé à appuyer le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Promotion Civique dans la poursuite de ses activités 
pédagogiques en période de COVID-19 et à structurer le numérique éducatif tchadien 
tout en mettant l’accent sur la formation des enseignants à de nouvelles pratiques de 
classe. 
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La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Cible de 2 écoles 
de filles sur les 4 écoles pilotes du projet. 

 

Nom de l’organisation :  Agence française de développement 

Nom de l’initiative/du programme :  Projet d’alphabétisation fonctionnelle 

Lieux de mise œuvre :  Logone Oriental et Mandoul 

Date de démarrage : Janvier 2020 

Date de fin :  2023 

Budget :  1,449,560 € 

Autres organisations impliquées :  Lead Tchad; ASTER International 

Principaux objectifs du programme :  contribuer à faire progresser durablement les 
niveaux d’alphabétisation des femmes et jeunes productrices des organisations 
paysannes du Tchad, en vue d’une amélioration de leurs activités agricoles, économiques 
et citoyennes/politiques. 

Courte présentation du programme :  Projet d’alphabétisation fonctionnelle des 
membres des organisations paysannes au Tchad ayant pour objectif de contribuer à faire 
progresser durablement les niveaux d’alphabétisation des femmes et jeunes productrices 
des organisations paysannes du Tchad, en vue d’une amélioration de leurs activités 
agricoles, économiques et citoyennes/politiques 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  renforcement du 
leadership féminin  

 

Nom de l’organisation :  Agence française de développement 

Nom de l’initiative/du programme :  Projet d’Autonomisation Sociale des femmes 

Lieux de mise œuvre :  Logone Oriental et Mandoul 

Date de démarrage : 2019 

Date de fin :  2022 

Budget :  5 millions € 

Autres organisations impliquées :  Care International, Bureau Appui Santé et Éducation  

Principaux objectifs du programme :  renforcer les conditions d'autonomisation des 
femmes et jeunes filles au Tchad en agissant sur les droits et la santé sexuels et 
reproductifs, la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et le développement 
de leur pouvoir économique à travers l’appui aux associations villageoises d’épargne et de 
crédit.  

Courte présentation du programme :  Projet d’Autonomisation Sociale des femmes par 
l’Accès aux Services de Santé et la prise en compte des violences basées sur le genre.  Ce 
projet s'inscrit pleinement dans les engagements pris par la France en matière de soutien 
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à la transition démographique et à la réduction des inégalités de genre. Il renforce les 
conditions d'autonomisation des femmes et jeunes filles au Tchad en agissant sur les 
droits et la santé sexuels et reproductifs, la lutte contre les violences basées sur le genre 
(VBG) et le développement de leur pouvoir économique à travers l’appui aux associations 
villageoises d’épargne et de crédit. 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  promotion des 
droits humains, des droits de la femme 

 

Nom de l’organisation :  Agence française de développement 

Nom de l’initiative/du programme :  Protection, Genre et Santé (ProGeSan) 

Lieux de mise œuvre :  Guera et Wadi-Fira 

Date de démarrage : 2020 

Date de fin :  2023 

Budget :  5 millions € 

Autres organisations impliquées :  International Rescue Committee (IRC), Association 
Tchadienne pour le Bien-être familial (ASTBEF) et Université de Columbia  

Principaux objectifs du programme :  améliorer l’autonomisation sociale des femmes par 
un meilleur accès aux services de la santé de la reproduction, maternelle, néonatale, 
infantile et des adolescents, et de planification familiale (SRMNIA/PF) ainsi que par la 
prévention et la prise en charge sanitaire et psycho-sociale des violences basées sur le 
genre (VBG). Le projet vise également à mieux cerner les déterminants locaux dans l’accès 
aux services de SSR et les VBG à travers des travaux de recherche opérationnelle qui 
doivent nourrir l’intervention et le plaidoyer sur ces questions aux niveaux local et national 

Courte présentation du programme :  Projet de lutte contre les violences basées sur le 
genre et accès aux services de santé.  L’objectif du projet Protection, Genre et Santé 
(ProGeSan) est d’améliorer l’autonomisation sociale des femmes par un meilleur accès 
aux services de la santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des 
adolescents, et de planification familiale (SRMNIA/PF) ainsi que par la prévention et la 
prise en charge sanitaire et psycho-sociale des violences basées sur le genre (VBG). Le 
projet vise également à mieux cerner les déterminants locaux dans l’accès aux services de 
SSR et les VBG à travers des travaux de recherche opérationnelle qui doivent nourrir 
l’intervention et le plaidoyer sur ces questions aux niveaux local et national 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Promotion des 
droits de la femme 

 

Nom de l’organisation :  Agence française de développement 

Nom de l’initiative/du programme : Projet d’appui au développement de la petite 
enfance 

Lieux de mise œuvre :  Lac-tchad 
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Date de démarrage : 2020 

Date de fin :  2023 

Budget :  10 millions € 

Autres organisations impliquées :  International Rescue Committee, Coopération 
Italienne, Initiative Développement, PADIESE 

Principaux objectifs du programme :  Contribuer à créer des conditions favorables pour 
le développement global des jeunes enfants de la naissance jusqu’à la fin du primaire 
dans le département du Mamdi.  

Courte présentation du programme :  Ccontribuer à créer des conditions favorables 
pour le développement global des jeunes enfants de la naissance jusqu’à la fin du 
primaire dans le département du Mamdi. 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Autonomisation 
financière des femmes 

 

Nom de l’organisation :  Jesuit Refugee Services (JRS) 

Nom de l’initiative/du programme :  Promotion de la Gestion de l’hygiène menstruelle 
(GHM) pour un accès à l’éducation équitable et inclusif dans les Provinces du Logone 
Oriental et du Lac. 

Lieux de mise œuvre :  Logone oriental, Lac 

Date de démarrage : Juin 2021 

Date de fin :  Mai 2023 

Budget en USD :  $723,060 

Autres organisations impliquées :  ACRA, CELIAF, UNICEF, ECW. La gestion de l’hygiène 
menstruelle est gérée par la DANSS (Direction de l’alimentation de la nutrition et de la 
santé scolaire), les formations, les différents ateliers et la création d’un kit standard a été 
validé avec cette direction 

Principaux objectifs du programme :  Promouvoir la Gestion de l’hygiène menstruelle 
pour un accès à l’éducation équitable et inclusif pour les jeunes filles dans les Province du 
Logone Oriental et du Lac. 

Courte présentation du programme :  Fournir des kits GMH et des infrastructures 
sanitaires adaptées aux jeunes filles des Provinces du Logone Oriental et du Lac pour leur 
permettre une fréquentation régulière à l’école et qu’elles soient à l’aise pendant leur 
menstruation • Promouvoir le leadership des jeunes filles à travers les Clubs de Fille. • 
Renforcer les compétences du personnel éducatif pour un meilleur accompagnement 
des élèves en période de puberté. • Déconstruire la stigmatisation sociale liée à la 
menstruation en sensibilisant la communauté, et particulièrement les hommes et jeunes 
garçons. • Permettre un approvisionnement local en garniture durable/réutilisable pour 
l’hygiène menstruelle donnant ainsi accès à plus de femmes et jeunes filles. 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Voir ci-dessus. 
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Nom de l’organisation :  Jesuit Refugee Services (JRS) 

Nom de l’initiative/du programme :  Soutien au préscolaire dans les camps de Djabal et 
Goz Amir camp 

Lieux de mise œuvre :  Goz-Beida / Amdjarras 

Date de démarrage :  2020 

Date de fin :  2021 

Budget en USD :  $25,000 

Autres organisations impliquées :  Way to Read, Days for Girls, JRS USA. Les IPEP /IDEN. 

Principaux objectifs du programme :  Supporting early childhood in Djabal and Gozamir 
camps and Kerfi site, Sila region,Chad 

Courte présentation du programme :  Construction d’espace amis d’enfance et centre 
préscolaire. Distribution de kits de GHM. Training avec DfG sur les questions de santé 
sexuelle et reproductive 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  soutien pour le 
travail des enseignantes, le maintien à l’école des élèves mères qui peuvent bénéficier 
d’un centre préscolaire pour les enfants.  

Éducation inclusive également à travers la distribution de kits de gestion de l’hygiène 
menstruel et formation de point focaux protection et points focaux prise en charge 
psycho-social. 

 

Nom de l’organisation :  Jesuit Refugee Services (JRS) 

Nom de l’initiative/du programme :  Lumière des filles 

Lieux de mise œuvre :  Camps de réfugiés à l’est, Abéché 

Date de démarrage :  2019 

Date de fin :  2022 

Budget en USD :  91770 dollars 

Autres organisations impliquées :  Entreculturas.  MENPC : 5 bourses ont été octroyés à 
5 étudiantes qui étudie actuellement à Abéché à l’ENSA. Ministère de la femme qui a 
participé à la célébration de la journée internationale de l’hygiène menstruelle 

Principaux objectifs du programme :  Sensibilisation des jeunes filles aux opportunités à 
travers la campagne de communication de la « lumières des filles » 

Et favoriser l’enseignement supérieur à l’ENSA pour 5 boursières. 

Courte présentation du programme :  Depuis 2019, JRS Tchad, en partenariat avec l’ONG 
Entreculturas, a développé une Campagne appelé ‘‘La Lumière des filles (LdN)’’ dans le 
but de donner la visibilité aux souffrances et manques d’opportunités des filles et jeunes 
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filles au Tchad, notamment les jeunes filles réfugiées.  Et offrir aussi aux filles des espaces 
pour se développer personnellement et académiquement, s’exprimer et réfléchir sur leur 
avenir et leurs opportunités.  Les activités comprennent entre autre : 

-Une exposition a été créée mettant en avant quatre jeunes filles leaders de plusieurs 
pays (Malawi, Haïti, Guatemala, Tchad)  

-Célébration de la Journée internationale de l’Hygiène Menstruelle à N’Djamena, en 
collaboration avec le Ministère de la Femme, et la participation de l’artiste tchadienne 
Jasmine qui a créé avec Sima une chanson sur la menstruation.  

-Plusieurs interventions et publications au sujet de la Campagne LdN dans la presse 
espagnole.  

-Entreculturas a visité le camp de Djabal (Sila, Tchad) avec la chanteuse compositrice 
espagnole, Rozalén, très reconnue et son interprète en langue des signes, Beatriz Morero.  

-Participation de la jeune Farida, réfugiée urbaine à N’Djamena originaire de la 
Centrafrique, à une conférence de presse organisée par Entreculturas pour la Journée 
mondiale des réfugiés.  

-En octobre 2020, JRS a développé le conte illustré pour enfants « Afaf et l’œuf doré » en 
compagnie de l’artiste tchadienne Salma Khalil.  

-En 2021, les activités se sont concentrées sur la distribution, visibilité et incidence du 
conte : activité de débat, coloriage autour du conte animé dans les camps de l’est.la 
bourse d’études appelée « Enseignante ». Cette composante vient soutenir la formation 
d’enseignantes du secondaire femmes avec des bourses d’étude à l’École Normale 
Supérieure d’Abéché pour des bachelières, et des activités de sensibilisation 
communautaire menées par les mêmes boursières 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Voir ci-dessus. 

 

Nom de l’organisation :  Jesuit Refugee Services (JRS) 

Nom de l’initiative/du programme :  La Lumière des filles au Lac Tchad 

Lieux de mise œuvre :  Région du Lac 

Date de démarrage : 2021 

Date de fin :  2022 

Budget en USD :  $37,200 

Autres organisations impliquées :  Entreculturas, JRS USA 

Principaux objectifs du programme :  Prévenir les violences basées sur le genre et les 
pratiques traditionnelles néfastes subies par les filles et jeunes filles dans le site de 
déplacés de Fourkouloun, Province du Lac Tchad :  

-Renforcer les capacités des mécanismes communautaires (relais) de prévention et 
réponse des violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes. 
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-Créer du débat et de la réflexion au niveau communautaire sur les questions des 
violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes. 

-Créer un espace physique sécure d’échange et de formation pour les jeunes filles. 

Courte présentation du programme :   

Dans le cadre de la prévention et la réponse aux risques et incidents liés aux violences 
basées sur le genre et de l’amélioration de l’accès et la qualité des services multisectoriels 
pour les survivant(e)s, les interventions prioritaires comprennent :  

-Le renforcement de l’accès aux services sanitaires y incus de prise en charge de cas et le 
renforcement des services en personnel qualifié et la dotation des services en 
équipements et produits médicaux, assorti d’un système de référencement et d’alerte ;  

-Le renforcement de la prévention des VBG y inclus la collaboration avec les forces de 
défense et de sécurité pour une meilleure protection des femmes et filles.  

-Un programme de renforcement des compétences de vie courante des femmes et filles ; 
Un programme de développement des activités génératrices de revenus et porteuses 
pour les femmes afin de réduire leurs vulnérabilités aux VBG ;  

-Un programme d’implication des hommes dans la promotion de l’égalité de genre. 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Voir ci-dessus. 

 


