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Cigles & abréviations :  

CNC Centre National du Curricula 

GCI Gender at the Centre Initiative / l’Initiative Priorité à l’Égalité 

EVA Éducation à la vie et l’amour  

GES Gender Equality in Education Snapshot / Instantané de l’égalité des genres dans 
l’éducation  

INSEED Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques 

MENPC Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique 

ODD Objectif du Développement Durable  

ONG Organisation Non Gouvernementale  

ONAPE Office National de la Promotion de l’Emploi   

UNGEI Initiative des Nations Unies pour l’Éducation des Filles  

SIGI l’indice des institutions sociales et du genre sur la discrimination de genre 

TBS Taux Brut de Scolarisation  
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1. Introduction  

L’initiative « Priorité à l’égalité » (Gender at the Centre Initiative, GCI) soutien, rassemble et 
défend le leadership des ministères de l’éducation et des acteurs nationaux de la société civile 
pour faire progresser l’égalité des genres dans et par l’éducation. De 2020 à 2023, le GCI fait 
la promotion de l’égalité des sexes dans l’éducation dans huit pays d’Afrique notamment le 
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et le 
Tchad. Le GCI est coordonné conjointement par l’Initiative des Nations Unies pour l’Éducation 
des Filles (UNGEI) et UNESCO-IIPE.  
C’est dans le cadre de cette initiative qu’une évaluation rapide du genre dans et par l’éducation 
a été réalisée à l’aide de l’outil instantané sur l’égalité des genres dans l’éducation (GES 
Toolkit). L’outil GES a été conçu par UNGEI et le PME (Partenariat Mondial pour l’Éducation) 
pour aider les planificateurs et les praticiens de l’éducation à mener une évaluation préliminaire 
de l’égalité de genre dans et par l’éducation. Cet outil fournit un premier diagnostic de la 
situation d’un pays en matière d’égalité des genres au sein du système éducatif, et au-delà.  
L’évaluation rapide au Tchad avait pour but de soutenir les membres du Groupe Local des 
Partenaires de l’Éducation d’obtenir une compréhension partagée du statut de l’égalité de genre 
dans l’éducation et pour servir de point de départ pour l’élaboration du nouveau plan sectorielle 
en cours dans le pays.  

En effet, cette évaluation rapide basée sur la 
recherche contextualisée sur les normes sociales 
en tant qu’obstacle à l’égalité des genres dans 
l’éducation, le leadership féminin dans les 
écoles, l’éducation des filles dans les contextes 
humanitaires, et d’autres sujets ont permis au 
pays d’avoir un aperçu global de la situation de 
l’égalité de genre dans et par l’éducation. Le 
processus fut démarré au mois de juin 2022 avec 
le soutien de UNGEI, sous le leadership du 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique et avec l’accompagnement du 
groupe local des partenaires de l’éducation sous la coordination de l’AFD.  
Le processus démarra avec l’appropriation du Ministère de l’outil GES Toolkit (Instantané sur 
l’égalité des genres dans l’éducation), la recherche des données, la vérification des sources et 
validation des données avant de se conclure par un atelier de restitution.  
Le 21 juillet 2022 s’est tenu un atelier de restitution organisé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Promotion Civique en partenariat avec UNGEI et avec l’appui du bureau 
UNICEF du Tchad. L’atelier avait pour but de restituer les résultats de l’évaluation rapide et de 
discuter des possibles suites à donner à ces résultats.  
 L’atelier a réuni une trentaine de participants notamment les partenaires techniques et 
financiers regroupés au sein du groupe local d’éducation, les représentants des Agences du 
système des Nations-unies, les directeurs techniques des ministères en charge de l’éducation, 
et les organisations de la société civile (voir liste des participants en annexe). L’outil avec les 
données remplies et joint dans un document annexe.  
 
  

2. Présentation des résultats  
2.1 Résumé  

"Le processus d'égalité peut être long, 
lent, mais il doit être inclus dans notre 

politique et aller de l'avant" 

M. Mahamat Seid Farah, secrétaire 
permanent du ministère de l'éducation 
nationale et de la promotion civique 
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Sur la base des 
six (6) domaines 
clés notamment 
les possibilités 
d’éducation, les 
normes et 
pratiques de 
genre, les 

institutions 
extérieures à 
l’éducation, les 
lois et politiques 
éducatives, le 

système 
éducatif, et les 

résultats d’éducation, un premier diagnostic de la situation du pays en matière d’égalité des 
genres dans et par l’éducation a été établi.  
En résumé, le tableau est sombre mais ce ne fut une surprise pour les observateurs et participants 
dans la salle. En commun accord, l’ensemble des participants reconnaissent la nécessite de 
redoubler d’efforts pour une approche holistique et intersectorielle pour combattre les inégalités 
du genre pour faire évoluer les normes et pratiques de genre dans le pays car 77,2% de femmes 
acceptent qu’un mari soit en droit de battre sa femme, le taux de mariage des enfants est à plus 
de 60% et le taux de grossesses précoces est à 44%.  
Malgré la volonté politique affichée sur les lois et politiques éducatives, les institutions 
extérieures à l’éducation à travers la ratification des conventions internationales, force est de 
reconnaitre que beaucoup de travail reste à faire sur les possibilités d’éducation afin de 
permettre aux petites filles d’avoir les mêmes chances que les garçons de poursuivre le cursus 
scolaire à terme.  
Le pays doit également renforcer son système éducatif, encourager la promotion féminine et 
promouvoir le genre en son sein pour aboutir à des bons résultats d’éducation tel que 
l’amélioration du taux de participation des femmes à l’emploi et booster la représentativité des 
femmes aux instances décisionnelles même s’il faut noter que la proportion de sièges détenus 
par des femmes au Conseil National de Transition est de 33,33%.  
Le processus de rédaction du rapport sur l’état du système éducatif tchadien et l’élaboration 
concomitante du nouveau plan sectoriel de l’éducation est une belle occasion pour prendre en 
compte les résultats de cette évaluation préliminaire sur le genre dans au-delà du système 
éducatif.  
 

2.2 Domaines clés  
Durant l’atelier de restitution, les tendances et observations suivantes ont été notées selon les 
différents domaines clés :  

2.2.1 Possibilités d’éducation 

§ Globalement les notes concernant les possibilités d’éducation sont faibles dans le pays, 
sauf le TBS (Taux Brut de Scolarisation) de la petite enfance et les aptitudes minimales 
en lecture et mathématique à la fin du primaire qui sont acceptables.  

§ Les parités sont constatées au niveau du préscolaire dans le TBS, et au niveau de fin de 
cycle primaire dans les aptitudes minimales en lecture et mathématique. Les disparités 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Possibilités d'éducation

Normes et Pratiques de genre

Institutions extérieures à l'éducation

Lois et Politiques éducatives

Système éducatif

Résultats d'éducation

Égalité des genres dans l’éducation au Tchad

Egalité élevée Egalité moyenne Egalité faible Aucune donnée
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sont constatées dans les TBS du 
supérieur et dans le taux d’achèvement 
du secondaire 1 et 2 et dans le taux de 
participation à la formation technique et 
professionnelle. 
§ Les plus flagrantes disparités se 
situent dans le cycle primaire à partir de 
la classe de CE2 jusqu’en fin du cycle 
fondamental, de l’alphabétisation, à la 
participation à l’enseignement technique 
et professionnel et à l’enseignement 
supérieur. 
§ Les disparités constatées sont en 
faveur des garçons. 

§ Au niveau du résultat d’apprentissage, les disparités ne sont pas significatives mais 
toutefois en faveur des garçons.  

Dans les différents ordres d’enseignement, on constate le retrait des filles. Au fur et à mesure 
que le niveau d’instruction croit, le nombre des filles décroit.   

2.2.2 Normes et pratiques de genre 

§ Concernant les normes de genre, les notes du 
pays sont globalement faibles.  

§ L’indice de parité entre les sexes sur la 
participation des adolescents(e)s aux tâches 
ménagères montre que les filles consacrent 
considérablement plus de temps aux tâches 
ménagères que les garçons.  

§ Les taux de mariage des enfants et des 
grossesses précoces au Tchad sont très élevés 
comparativement aux autres pays de la région. 
Ce sont 68% des filles au Tchad, soit presque 
7 sur 10, qui sont mariées avant l'âge de 18 ans, 
selon une enquête conduite en 2014.  

 

2.2.3 Institutions extérieures à l’éducation  

§ Les notes du pays en termes d’institutions extérieures à l’éducation sont globalement 
élevées (plus de 70%), cela permet de constater qu’au niveau de l’environnement 
extérieur du secteur éducatif le pays est favorable à la création des conditions pour 
promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation ainsi que les engagements juridiques 
du pays pour mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes et au mariage des 
enfants.  

Séance de travail de groupe sur les résultats des domaines clés 

" Les statistiques liées aux normes de 
genre sont plus frappantes et 

indiquent l'énormité du problème, les 
défis à relever. Mais elles indiquent 
aussi les cibles prioritaires pour le 

plaidoyer" 

Beridabaye NDILKODJE de l'AFD, 
Lead du groupe local éducation  
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§ Le niveau de discrimination de genre (selon l’indice SIGI des institutions sociales et du 
genre) est élevé. Selon certains participants ce niveau ne reflète pas fidèlement la réalité 
du pays car dans la pratique elle est contestable ; 

§ Les conventions ont été ratifiées mais leur mise en œuvre pose problème ; 
§ La loi fixe l’âge légal du mariage à 18 ans mais malgré cela le mariage des enfants est 

une pratique qui continue dans la société.   
 

2.2.4 Lois et politiques éducatives  
Sur le point des lois et politiques éducatives, le pays est bien noté et la volonté politique existe.  

§ Concernant la ratification de la convention contre la discrimination dans le domaine de 
l’éducation : Le Tchad n’a pas ratifié la convention. Toutefois la mise en œuvre de 
l’ODD 4 en cours prend en compte l’inclusion ; 

§ Le cadre juridique ne garantit pas au moins 9 ans d’enseignement gratuits : 
L’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Mais l’enseignement secondaire 
n’est ni gratuit ni obligatoire ; 

§ Sur la question de savoir si le plan sectoriel intègre la notion de genre la réponse est 
‘légèrement’. Les données sont disponibles et ventilées par sexe mais sans analyse des 
obstacles à l’éducation des filles y compris les domaines spécifiques.  

§ Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique n’a pas connu d’audit 
sur le genre car le genre n’est pas encore opérationnel au MENPC. 
 

2.2.5 Système éducatif  

Concernant les indicateurs liés au système éducatif (nombre de femmes enseignantes, 
pédagogie sensible au genre, éducation complète à la sexualité, etc.), le niveau d’égalité de 
genre varie de ‘moyen’ à ‘faible’. Les participants à l’atelier ont développé un nombre de 
recommandations pour améliorer ces résultats.  

§ Différences des données géographiques  

Bien que les données différenciées par zone géographique ne soient pas disponibles, il faut 
souligner que des différences peuvent exister entre les zones géographiques (zones urbaines et 
rurales, et entre les différentes provinces du pays). En effet, les pesanteurs socioéconomiques 
et culturelles sont des indicateurs qui ne favorisent pas l’atteinte de résultats positifs en matière 
d’égalité de genre.  Une analyse plus approfondie des différences géographiques est à 
recommander.  
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§ Intégration de l’égalité de genre dans le curriculum et la pédagogie     

Le Centre National des Curricula a pris en 
compte l’intégration de l’aspect genre dans 
l’actualisation des programmes et conception 
des manuels scolaires à tous les niveaux et 
cycles. Des efforts sont en cours pour former 
le personnel enseignant à la pédagogie 
sensible au genre. Il est aussi à noter que des 
ONG partenaires du Ministère développent au 
mieux cette thématique et impliquent 
davantage le personnel du niveau 
déconcentré. L’intégration est progressive et 
cela sera concrétisé dans la prise en compte 
dans le plan sectoriel en cours d’élaboration.  

 

§ Examen de la question Genre dans le programme scolaire/matériels d’enseignement-
apprentissage  

A la date de l’atelier aucun examen genre du programme scolaire et des matériels 
d’enseignement n’avait été effectué.  Sur la question de l’intégration de l’éducation complète à 
la sexualité dans le programme scolaire, l’approche EVA (l’éducation à la vie et à l’amour) 
peut être implémentée dans les écoles conventionnelles à partir du niveau CM. Cette approche 
fût expérimentée dans les écoles catholiques religieuses et privés pour dispenser des cours 
d’éducation sexuelle un temps aux enfants à travers un programme d’éducation féminine. 
Concernant le code de conduite sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire 
(VBGMS) c’est un nouveau concept peu ou pas développé dans le pays.  

2.2.6 Résultats d’éducation  

§ La proportion des sièges au parlement détenus par des femmes est de 33%.  
§ Concernant, la proportion des femmes prenant elles- mêmes des décisions sur la santé 

sexuelle et reproductive (SSR), le taux de 14% est très faible.  Certains participants ont 
fait un lien avec le taux d’analphabétisme chez les femmes.  

§ Au niveau du taux de participation des femmes à l’emploi, les participants ont identifié 
les institutions ci-dessous où des données peuvent être collectées : 

ü Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques 
(INSEED) ; 

ü Ministère de la Fonction Publique de l’Emploi chargé du Dialogue Social ; 
ü Office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE).   

 
3. Voies pour une analyse de genre plus approfondie 

MADJIBEYE NANDOGONGAR du ministère a déclaré : « Selon ces résultats, le pays a besoin de soutien pour la mise en œuvre 
d'une politique nationale de genre et d'un plan d'action pour le genre dans le secteur de l'éducation ». 
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Pendant l’atelier les participants ont essayé d’établir des liens entre les indicateurs 
appartenant à différents domaines.  Les relations entre les domaines donnent une 
orientation claire pour une analyse de genre plus approfondie dans le pays.  

Þ Loi sur le mariage & taux de mariages des enfants dans le pays : une analyse de 
l’application de cette loi s’impose pour déterminer les véritables obstacles et 
goulots d’étranglements de cette loi afin d’identifier les actions prioritaires à mener 
et démontrer l’importance et la nécessité de son application. 
 

Þ Normes de genre : Les données relatives aux normes de genre sont les plus 
frappantes et effrayantes et méritent d’être complétées par une analyse approfondie 
des pratiques socio-culturelles et dégager si possible les conditions de leur 
déconstruction. Les opinions des populations doivent impérativement être prises 
en compte.  
 

Þ La loi sur la gratuité de l’école : les coûts financiers constituent une véritable 
barrière à la scolarisation des enfants de façon générale. Une analyse de cette loi 
n’est pas pertinente, par ailleurs le travail à faire est au niveau des décideurs 
particulièrement les parlementaires. Il s’agit de faire un plaidoyer constant pour 
qu’ils veillent à son application.   
 

Þ Handicap & Inclusion : dans le cadre d’une analyse approfondie sur le genre, il 
s’agit de prendre en compte la dimension liée au handicap. Comment associer les 
données sur le handicap et l’aspect de l’inclusion des enfants vivants avec un 
handicap ?   

DOMAINES PRIORITAIRES POUR UNE ANALYSE DE GENRE DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

Analyse des obstacles à l’éducation des filles y compris les domaines spécifiques 
Analyse des pratiques socio-culturelles 

Handicap & Inclusion  
Analyse de l’inapplication des lois 

 
4. Conclusion  

La situation générale de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation au Tchad du pays n’est 
pas reluisante et reste un grand sentier. Le système éducatif du pays est très inégalitaire, comme 
démontré par les résultats de la présente évaluation rapide.  
Cependant on peut noter un début de prise de conscience et de prise en compte du genre parmi 
les priorités identifiées par le gouvernement tchadien. Ainsi il est important que le 
gouvernement à travers le Ministère de l’éducation nationale et de la promotion civique affirme 
son leadership pour appliquer intégralement la convention contre la discrimination dans le 
domaine de l’éducation, ainsi que toutes les autres lois pour garantir le droit à l’éducation pour 
tous les enfants.  
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Les données liées aux normes de genre 
sont les plus frappantes et indiquent 
l’ampleur du problème et des défis. Une 
analyse plus approfondie des attitudes et 
pratiques socio-culturelles menant à 
l’inégalité de genre s’impose. Un réel 
travail de sensibilisation de toutes les 
couches sociales en prenant en compte les 
populations rurales est nécessaire et 

l’ensemble des acteurs doivent se mobiliser pour renforcer le plaidoyer pour une meilleure 
compréhension des enjeux liés aux genres.   
En général, les acteurs de l’éducation, la société civile ainsi que les décideurs ont tous besoin 
de renforcement de leurs capacités pour s’approprier la lutte et les outils d’évaluation en matière 
de promotion de l’égalité de genre dans et à travers l’éducation. Quant au Ministère de 
l’Éducation, un renforcement des capacités du système s’impose en matière de plaidoyer, de 
communication, de planification et budgétisation sensible au genre. Il est souhaitable que cette 
évaluation rapide puisse servir de point de départ pour l’intégration de l’égalité de genre dans 
le développement du nouveau plan sectoriel de l’éducation. Une analyse genre plus approfondie 
est à recommander, dans laquelle on identifiera les obstacles à l’éducation des filles, on fera 
une analyse des pratiques socio-culturelles et on intégrera la dimension du handicap et de 
l’inclusion. Tous les participants à l’atelier ont renouvelé leurs engagements pour lutter contre 
les inégalités de genre dans et à travers l’éducation.     
 
Recommandations :  

L’éducation de la fille et la promotion de l’égalité de genre dans sa dimension holistique au 
Tchad  nécessite un travail considérable et coordonné par  l’ensemble des acteurs. A partir de 
ce tel constat les participants  à l’atelier ont développé les recommandations suivantes:  

Þ Démontrer une volonté politique réelle des décideurs et des gouvernants pour 
promouvoir l’égalité de genre dans et à travers l’éducation, avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers (PTFs) ;  

Þ Apporter un accompagnement social et économique des filles en situation de 
vulnérabilité et un soutien psychosocial pour les femmes ayant subi des violences ;  

Þ Mener une analyse genre plus approfondie pour avoir la situation réelle de l’évolution 
de l’égalité de genre au Tchad avec des recommandations claires contre les 
discriminations liées au genre dans et par l’éducation ;  

Þ Mettre en application une réelle planification de l’éducation sensible au genre et à 
l’inclusion ; 

Þ Aider les communautés particulièrement les hommes et les garçons à comprendre les 
enjeux du genre dans le développement, la nécessite de la scolarisation et le maintien 
des filles à l’école;   

Þ Faire une large diffusion de la loi contre le mariage des enfants ; 
Þ Vulgariser la politique nationale du genre afin de la rendre effective et sensibiliser 

l’ensemble des acteurs sur l’approche genre;  
Þ Œuvrer davantage en matière de financement des activités de sensibilisation et des 

politiques liées au genre en vue d’améliorer l’intégration et la participation des femmes 
dans les instances de prise de décision ; 

" Pour nous, ONG, les résultats de cette 
évaluation nous permettent d'orienter 
l'écriture de nouveaux projets et d'éclairer 
notre plaidoyer sur les inégalités de genre " 

Anicet HABONIMANA de Humanity Inclusion 
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Þ Exhorter les femmes elles-mêmes à se mettre devant de la scène et éliminer les 
stéréotypes sur le genre ;  

Þ Améliorer la conception des matériels 
didactiques en introduisant l’approche genre ;  
Þ Former les enseignants à l’appropriation du 
contenu des matériels didactiques en matière 
d’égalité des genres ;  
Þ Construire des infrastructures à l’intérieur 
du pays sans oublier les toilettes séparées 
(mettre en place des kits d’hygiène pour les 
filles) ;  
Þ Renforcer la capacité du système afin de 

faciliter l’intégration du genre dans la programmation des activités éducatives ;  
Þ Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du plan genre au ministère de l’éducation et 

la prise en compte de l’inclusion pour favoriser une éducation inclusive ;   
Þ Mobilisation sociale et  plaidoyer à l’endroit des leaders traditionnels, religieux, 

administratifs … à tous les niveaux. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Grâce à l'utilisation de la boîte à outils 
GES, nous avons réalisé que l'éducation 
des filles et la promotion du genre dans 

sa dimension holistique nécessitent 
l'engagement de tous" 

Mme Réouhiri Ndgartoussoum, directrice 
de l'école primaire de N'Djamena 
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ANNEXE 1 : Liste des participants  

N° Noms & Prénoms Structure 
1 Aeron Patale 

 
PASEC-Tchad 

2 Nguerebaye M Marco 
 

RADE 

3 Djimramdje Djintibaye 
 

COSOCIDE -Tchad 

4 Khidar Mahamat Tahir 
 

DFPA/MFP 

5 Serya Telli Mathieu 
 

DESG /MENPC 

6 Djirankikidje Pierre 
 

FENAPET 

7 Mme Reouhiri née Ngonadji 
 

DEF 1/MENPC 

8 Mme Haissou Sanissah 
 

DDEFPG 

9 Mahamat Mahaboub Abakar 
 

MENPC 

10 Remadji Nangodjal 
 

MENPC 

11 Anicet Habonimana 
 

HI 

12 Djinasbaye Ngarbim 
 

MENPC 

13 Deufabe Hibe Desiré 
 

SI/DAPCS 

14 Mme Fatime Gattibe Tabo 
 

DDEFPG/MENPC 

15 Serfebe Blaise 
 

UNICEF 

16 Mme Zenaba Borgou Hassan 
 

MENPC 

17 Neradingao Dingaodounbaye 
 

MENPC 

18 Demadji Adeline 
 

MESRSI 

19 Madjibeye Nandogangar 
 

DDEFPG/MENPC 

20 Rosie Coombe 
 

FCDO/UK 

21 Ngary Felina 
 

DEIAU 

22 Mrangaye Alladin Abiyo 
 

DDEFPG 

23 Ndilkodje Beridabaye 
 

AFD 

24 Abdoul Salam Toure 
 

UNGEI/UNICEF 

25 Mahamat Seid Farah 
 

SG/MENPC 

 


