
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                             

 

FAITS SAILLANTS 
 Près de 200 000 enfants affectés 

par les crises restent sans accès à 

l’éducation. 

 La Coordination civilo-militaire 

s’est créé un forum officiel et 

régulier de discussion pour 

maintenir la liaison avec les 

militaires, promouvoir les principes 

humanitaires et discuter des 

questions d’accès et de protection 

des civils. 

 

CHIFFRES CLÉS 

Population 13,2 m 

Taux 
d’alphabétisation 

37,3% 

PIB/hbt            2 021US$ 

Espérance de 
vie 

50,7 ans 

Taux de 
mortalité des < 5 
ans 

173/1 000 

Taux mortalité 
maternelle 

856 / 100 000 

Accès à l’eau 
potable 

52% 

Retournés  95 125 

Réfugiés 387 829 

PDI (dont 
enregistrés 
au 31/10/2016) 
 

105 070 
(82 260) 

 

FINANCEMENTS 

541,4 millions 
fonds requis (en US$) 

 

33%  

financés 

 

La rentrée scolaire retardée par de multiples 
défis 
200 000 enfants dans les zones en crise affectés par le retard de la rentrée 
scolaire 

Alors que la rentrée scolaire a été 
officiellement lancée le 15 septembre, 
le retour effectif en classe n’a toujours 
pas eu lieu dans la grande majorité 
des écoles. Au total, près de 200 000 
enfants affectés par les crises (à l’est, 
au sud et à l’ouest du pays) restent 
sans accès à l’éducation. Cette 
situation est notamment liée à la grève 
des enseignants, qui protestent contre 
le non-paiement d’un mois d’arriérés 
de salaires et la suppression des 
primes, ainsi qu’à la grève des maîtres 
communautaires, qui n’ont pas reçu 
leurs subsides depuis deux ans.  

Au cours de l’année scolaire 2015/2016, ces grèves ont occasionné la fermeture 
d’environ 20% des écoles dans les zones d’urgence soit environ 26 000 enfants touchés 
dont 42% de filles. Si aucune action n’est entreprise par rapport au paiement des 
enseignants communautaires, plus de 40% des écoles resteront fermées, ou au meilleur 
des cas, ces écoles pourraient fonctionner avec moins de 30% des enseignants requis à 
la rentrée scolaire 2016.  

Les cours ont toutefois repris dans certaines écoles, ainsi que dans les camps de 
réfugiés dans la région du Lac et à l’est, bien qu’avec des effectifs réduits.  

De multiples défis dans le secteur de l’éducation en situation d’urgence  

Outre cette conjoncture, plusieurs problèmes structurels affectent le système éducatif 
tchadien, limitant ainsi les opportunités d’éducation, notamment pour les enfants affectés 
par les crises. 

Du côté de l’offre, le manque d’enseignants formés limite la disponibilité et la qualité des 
services éducatifs. Selon l’UNESCO

1
, le ratio élève par enseignant au niveau primaire au 

Tchad est de 96 élèves par enseignant formé, contre une moyenne de 53 en Afrique sub-
saharienne. Cependant, de grandes divergences existent entre les régions : ainsi, la 
région du Ouaddaï à l’est du Tchad compte seulement un enseignant formé pour 159 

                                                      
 
1
 UNESCO, Global Education Monitoring Report, Education for People and Planet, 2016. 

 
Enfants bénéficiant de cantines scolaires. Crédit : PAM, 2016  
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élèves
2
. Dans le Kanem, à l’ouest du Tchad, ce ratio monte à 216 élèves par enseignant 

formé
3
. 

Par ailleurs, les espaces éducatifs font défaut. Dans la région du Moyen Chari, au sud du 
Tchad, on compte 53 élèves en moyenne par salle de classe. Ce chiffre s’élève à 75 pour 
la région du Ouaddaï. Dans la région du Lac, les écoles étaient déjà en nombre 
insuffisant avant la crise, et l’afflux de déplacés n’a fait qu’accroître la pression sur les 
infrastructures existantes. Certaines infrastructures éducatives du pays sont 
particulièrement exposées aux catastrophes naturelles, telles que les inondations (30% 
des écoles, soit 552 écoles

4
), pouvant entrainer des dégâts matériels et humains. Les 

fournitures scolaires manquent également. Selon l’UNESCO, environ 90% des élèves au 
Tchad doivent partager leurs manuels scolaires avec au moins deux autres élèves

5
. 

Du côté de la demande, les ménages les plus vulnérables et en situation de crise 
n’envoient souvent pas leurs enfants à l’école, puisque l’enfant peut être une source 
potentielle de revenus et d’appui. Les filles sont particulièrement touchées par le manque 
d’accès à l’éducation : dans les zones en crise, les filles représentent 42 % des effectifs 
totaux à l’école primaire. Cette moyenne cache des disparités géographiques : dans la 
région du Lac, seuls 37 % des élèves au niveau primaire sont des filles

6
. D’autres 

barrières spécifiques peuvent s’ajouter, telles que la langue pour les réfugiés et certains 
déplacés, les déplacements cycliques pour les communautés des éleveurs nomades, ou 
l’accès physique pour les enfants en situation de handicap.  

Des solutions pour garantir l’accès à l’éducation aux enfants les plus 
vulnérables 

26 partenaires nationaux et 
internationaux sont impliqués 
dans le domaine de 
l’éducation, coordonnés au 
sein du cluster Education, et 
mettent en place des 
solutions afin de remédier ou 
mitiger ces différents défis 
pour l’accès à l’éducation des 
enfants en situation de crise. 
Ainsi, selon le plan de 
réponse humanitaire 2016 
révisé, le Cluster cible 
245 000 enfants affectés par 
les crises pour bénéficier de 
services éducatifs. 

Des sessions de sensibilisation ont lieu afin d’informer les familles sur l’importance de 
l’éducation, notamment des filles. Par ailleurs, les cantines scolaires contribuent à 
stimuler la demande pour l’éducation et favorisent le maintien des élèves dans les écoles. 
Ainsi, au cours de l’année scolaire 2015/2016, 15 000 enfants dans la région du Lac ont 
bénéficié des cantines scolaires mises en place dans 92 écoles par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF). En 2016/2017, il est prévu de servir 25 000 enfants dans 93 écoles 
dans la région du Lac en attendant l’arrivée de plus de financements qui permettront 
d’élargir le programme à d’autres régions.  

Les partenaires contribuent au recrutement, au paiement des subsides d’enseignants en 
situation particulièrement vulnérables, et à la formation des enseignants dans les zones 
en crise. A titre d’exemple, UNICEF a réalisé en septembre une formation en appui 

                                                      
 
2
 Délégation régionale de l’Education Nationale du Ouaddaï, rapport de la rentrée scolaire 2015/2016.  

3
 Délégation régionale du Kanem, rapport annuel 2015/2016.  

4
 Ministère de l’Education Nationale et UNICEF, Rapport d’étude cartographique, Exposition et Vulnérabilité aux 

conflits et aux catastrophes des écoles dans 14 régions du Tchad, 2016.  
5
 UNESCO, Global Education Monitoring Report, Education for People and Planet, 2016. 

6
 Ministère de l’Education Nationale, annuaire statistique 2013-2014.  

 
A Mao, enfants bénéficiant de cantines scolaires. Crédit : PAM, 2016  

Au cours de l’année 

scolaire 2015 / 2016, 

26 000 enfants dans les 

zones d’urgence ont été 

affectés par la fermeture de 

leurs écoles en raison des 

grèves. 

 

Les cantines scolaires 

favorisent le maintien des 

élèves dans les écoles, 

notamment dans les zones 

en situation de crise.  
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psychosocial au profit de 200 enseignants dans la région du Lac à travers une formation 
de 30 formateurs. Par ailleurs, UNICEF appuie le Ministère de l’Education Nationale et de 
la Promotion Civique (MENPC) dans le recrutement de 327 nouveaux enseignants pour 
la région du Lac.  

Les partenaires appuient également à travers la distribution de fournitures scolaires et la 
construction d’espaces temporaires d’apprentissage. Au sud par exemple, 59% des 
68 000 enfants ciblés ont reçu des fournitures scolaires. Grâce aux fonds CERF pour les 
crises sous-financées, reçus en septembre 2016, tous les élèves ciblés recevront des 
fournitures scolaires dans le sud du pays. Dans la région du Lac, 30% des 120 espaces 
temporaires d’apprentissage prévus ont été construits. Cependant, l’augmentation du 
nombre d’espaces éducatifs est complexe dans certaines zones de la région du Lac 
difficiles d’accès (autour de Kangalam et dans les zones insulaires).  

Une approche innovante 
proposée par plusieurs 
partenaires est d’encourager la 
participation active des 
communautés affectées dans 
l’accès à l’éducation de leurs 
enfants afin d’assurer la durabilité 
de la réponse. Ainsi l’ONG World 
Concern Development 
Organization (WCDO) met en 
œuvre un projet d’éducation 
primaire avec une approche 
communautaire en faveur de 500 
enfants qui sont retournés des 
camps de déplacés à leurs 
villages d’origine notamment 
Harako, Teoussou, Maramara, 

Amkhereribe et Karon dans le département de Kimiti, dans la région de Sila, à l’est du 
Tchad. La première année de mise en œuvre du projet en 2013/2014, l’ONG a dû faire 
face à la faible participation communautaire, notamment dans le paiement de leur part 
des salaires des enseignants communautaires. Afin de résoudre ce problème, au cours 
de l’année scolaire 2016/2017, l’ONG a notamment créé des activités génératrices de 
revenus : des « champs pour école » ont été créés et des semences et outils agricoles 
mis à disposition de l’association des parents d’élèves. Les revenus issus des récoltes 
dans ces champs serviront à payer les maîtres communautaires. En dehors des champs 
pour écoles, le village Amkereribe a un moulin dont une partie des revenus finance les 
activités de l’école. L’ONG est en train de mobiliser des ressources afin d’augmenter le 
nombre de villages bénéficiant de ces activités. D’autre part, elle a mis en place une 
approche appelée « Cantine Scolaire Pilotée par la Communauté » (CSPC) dans 
certaines écoles : une partie des récoltes des champs est destinée à fournir les aliments 
pour nourrir les élèves.  

Au sud du Tchad également, les activités génératrices de revenus permettent d’assurer 
une éducation durable. Ainsi, le projet de l’ONG ACRA dans 18 villages du département 
de la Grande Sido dans la région du Moyen-Chari, financé par l’Union européenne, 
appuie les activités micro-économiques ou de micro-crédits (champs, petits commerces, 
micro-crédits communautaires, etc.) proposés par l’Association de parents d’élèves 
(APE) ou de mères d’élèves (AME). Les ressources sont ensuite utilisées pour financer la 
maintenance à long terme des bâtiments scolaires et le paiement des enseignants afin 
de contribuer à l’auto-maintien de l’école et à la durabilité des réalisations. Ceci contribue 
à l’accès à l’éducation de plus de 10 000 élèves dans 25 écoles. Au total, la contribution 
des APE et AME à la couverture des dépenses des écoles a été de respectivement 11% 
et 18%.  

Ces initiatives ne pourront être élargies qu’avec un soutien plus important de la part des 
bailleurs de fonds. Sur les six dernières années, le cluster éducation a en effet été 
constamment sous-financé, même si une amélioration est observée cette année par 
rapport aux années précédentes (voir graphique ci-dessous).   
 

 
Un champ scolaire d’arachide. Crédit : WCDO, 2016 

Approche communautaire : 

les communautés affectées 

participent activement dans 

l’accès à l’éducation de 

leurs enfants, afin 

d’assurer la durabilité de la 

réponse. 
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Financements requis et reçus par le cluster éducation dans les plans de réponse humanitaire, 2012-2016 

 
Source : FTS, OCHA 

 
Par ailleurs, malgré l’implication des partenaires en faveur de l’éducation des enfants 
affectés par les crises au sud, à l’est et à l’ouest du Tchad, certains défis ne pourront être 
résolus qu’avec un engagement plus fort du Gouvernement en faveur du droit à 
l’éducation pour tous les enfants, y compris et surtout ceux déjà affectés par des crises 
humanitaires. Les partenaires continueront de travailler avec le Gouvernement pour la 
réussite de la nouvelle rentrée scolaire malgré les contraintes budgétaires.  

La coordination civilo-militaire, pour une 
meilleure protection des populations affectées 
par les conflits 
Dans un contexte de crise sécuritaire autour du bassin du lac Tchad, plusieurs forces 
armées internationales sont présentes dans le pays, chacune avec un mandat et des 
activités spécifiques et un rôle clé à jouer dans la sécurité de la région, en plus des forces 
armées et de police tchadiennes. 

La Force Multinationale Mixte (FMM), avec environ 10 500 militaires du Nigeria, 
Cameroun, Niger, Tchad et Bénin, a son poste de commandement (PC) à N’Djamena. 
Elle intervient dans les pays du bassin du lac Tchad sous l’égide de l’Union Africaine 
dans le cadre de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) afin de lutter contre la 
violence liée à Boko Haram depuis novembre 2015. De même, la force Barkhane 
française, qui compte 3 500 militaires, intervient dans toute la région du Sahel : en 
Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, bien que ses principales 
opérations militaires se concentrent actuellement au Mali. Quelques éléments de l’armée 
américaine sont également présents sur le territoire. Une cellule de coordination et de 
liaison, servant de lien entre la FMM et la force Barkhane est armée par des militaires 
venus de France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Enfin, l’Armée Nationale 
Tchadienne, outre sa participation à la Force Multinationale Mixte, est également 
engagée dans des opérations militaires contre le groupe Boko Haram depuis 2014. 

 
 

Forces présentes au Tchad :  

La Force Multinationale Mixte (FMM) 
    

 

La force Barkhane 
 

 

L’armée américaine 
 

 

La cellule de coordination et de liaison 
 

 

L’Armée Nationale Tchadienne (ANT) 
 

 

Source : OCHA, Free Flag Icons 
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La CMCoord utilise un 

espace officiel et régulier 

de discussion pour 

maintenir la liaison avec les 

militaires, promouvoir les 

principes humanitaires et 

discuter des questions 

d’accès et de la protection 

des civils. 
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Le déploiement d’une cellule de coordination civilo-militaire (UN-CMCoord)  

Face à la multitude de forces militaires présentes au Tchad, et les zones d’interventions 
de ces dernières coïncidant avec les zones d’activités humanitaires prioritaires, il est 
devenu essentiel de créer une cellule de coordination civilo-militaire facilitée par OCHA. 
La coordination civilo-militaire des Nations Unies est un dialogue et une interaction 
nécessaires entre les acteurs civils, humanitaires et militaires internationaux dans les 
situations d’urgence humanitaires ; guidés par des directives approuvées par le Comité 
permanent inter-agences (IASC). Une communication appropriée entre les différents 
acteurs est à la base du dialogue civilo-militaire, tout en respectant les limitations et les 
mandats de chacun. 

Au Tchad, la coordination civilo-militaire vise à promouvoir les échanges civilo-militaires 
pour mieux soutenir la communauté humanitaire et les populations locales. Elle permet 
d’assurer le respect des principes humanitaires

7
 ainsi que de renforcer le ‘do no harm’. 

Ce travail est essentiel dans le contexte du Tchad – dans la région du Lac 
spécifiquement – notamment en raison des questions liées à l’accès humanitaire, du 
recours aux escortes armées et du principe de distinction.  

L’analyse continue de la situation est nécessaire dans un contexte volatile 

Les violences et incidents de protection et les opérations militaires dans la région du 
Bassin du Lac Tchad ont causé le déplacement de plus de 110 000 personnes avec des 
besoins humanitaires multisectoriels. De nombreux acteurs humanitaires sont présents 
dans la zone pour assister ces personnes déplacées et les communautés hôtes les plus 
vulnérables. L’insécurité persistante entraîne également une détérioration de l’accès 
humanitaire, d’où l’importance de soutenir la création et le maintien d’un dialogue avec 
les forces militaires présentes afin de mieux connaître les rôles, les manières d’opérer et 
les contraintes opérationnelles de chacun dans l’optique d’assurer le principe de 
distinction entre les humanitaires et les militaires, la protection des travailleurs 
humanitaires et la sauvegarde des principes humanitaires.  

Veiller et sensibiliser les forces armées aux principes humanitaires 

Afin de respecter le fondement de distinction et les principes humanitaires, le dialogue 
permet d’éviter que les acteurs humanitaires et les forces militaires soient au même 
endroit au même moment. Des lignes de communication claires entre les forces militaires 
et la communauté humanitaire permettent de garantir l’échange rapide et régulier 
d’informations. Ce dialogue permet également de renforcer le respect des mandats de 
chacun, afin de préserver la sécurité des acteurs humanitaires et des populations 
affectées

8
. Il est essentiel de faire une distinction claire et permanente entre le personnel 

militaire et humanitaire ainsi que leurs activités respectives. En effet, les équipes 
humanitaires ne peuvent, en aucun cas, transporter du matériel ou du personnel militaire. 
De même, le personnel militaire doit s’abstenir de se présenter comme travailleur 
humanitaire ou de mener des activités à caractère humanitaire. Une attention particulière 
doit notamment accompagner la mise en œuvre des Quick Impact Projects (QIPs, Projets 
à impact rapide)

9
 par les forces armées. 

La coordination civilo-militaire veille également à encadrer l’utilisation des ressources 
militaires et de défense civile étrangères (MCDA) qui inclut les escortes armées. Il 
convient de rappeler qu’il s’agit d’une utilisation limitée dans le temps et en dernier 
recours en zone de conflit, c’est-à-dire seulement quand il n’y a pas de solution civile 
comparable pour répondre à des besoins humanitaires urgents.  

 

                                                      
 
7
 Humanité, neutralité, impartialité et indépendance opérationnelle.  

8
 « Les organisations civiles internationales qui fournissent une assistance humanitaire aux populations 

affectées et les forces militaires internationales, quelle que soit leur mission, devraient maintenir un certain 
niveau de communication pour que la population civile ne souffre pas inutilement, pour que les victimes qui ont 
besoin de l’assistance la reçoivent effectivement et pour que le personnel de secours jouisse des meilleures 
conditions de sécurité possibles dans la situation » Directives et références civiles-militaires pour les situations 
d’urgence complexes, Document de Référence de l’IASC, 2009. 
9
 Quick Impact Project : Projet, court dans le temps, d’assistance à la population en vue d’améliorer 

l’acceptabilité et l’influence de la force 

« Les organisations civiles 

internationales qui 

fournissent une assistance 

humanitaire aux 

populations affectées et les 

forces militaires 

internationales, quelle que 

soit leur mission, devraient 

maintenir un certain niveau 

de communication pour 

que la population civile ne 

souffre pas inutilement, 

pour que les victimes qui 

ont besoin de l’assistance 

la reçoivent effectivement 

et pour que le personnel de 

secours jouisse des 

meilleures conditions de 

sécurité possibles dans la 

situation » Directive IASC, 

2009 
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Une stratégie de coexistence  

Le contexte dans la région du Lac et l’absolue nécessité de maintenir une distinction 
claire entre humanitaires et militaires pour protéger l’accès et les principes humanitaires, 
et garantir la sécurité des travailleurs humanitaires, a mené la communauté humanitaire à 
décider d’adopter une stratégie de coexistence dans le cadre de ses relations civilo-
militaires. A cet effet, la CMCoord utilise un espace officiel et régulier de discussion pour 
maintenir la liaison avec les militaires, promouvoir les principes humanitaires et discuter 
des questions d’accès et de la protection des civils.  

En bref 
Un engagement financier de 163 millions de dollars américains pour le 
Bassin du Lac Tchad  

Le 23 septembre s’est tenue une réunion de haut niveau sur la crise humanitaire dans le 
bassin du Lac Tchad en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New-York, 
co-organisée par l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), l’Union Européenne 
et OCHA. Les présidents du Tchad, du Niger et du Nigeria, ainsi que le ministre de 
l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Cameroun y ont participé. Les 
principaux bailleurs de fonds, y compris la Belgique, l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, ont annoncé des contributions totales de 163 millions de dollars pour renforcer 
l’assistance dans l’ensemble de la région. Du côté du Tchad, sur les 98 millions de 
dollars américains requis en 2016 pour venir en aide à 257 000 personnes dans le besoin 
dans la région du Lac, seuls 43% ont été financés.  

Une identité officielle pour les retournés tchadiens en provenance de la 
RCA 

Le 26 septembre a eu lieu à Danamadja (sud du Tchad) le lancement officiel de 
l’opération d’enrôlement biométrique des retournés tchadiens venus de la République 
Centrafricaine en 2013 et 2014 et ayant reçu des extraits d’actes de naissance en vue de 
leur délivrer des cartes nationales d’identité. Cette opération s’inscrit dans le cadre du 
programme conjoint de l’Union Européenne et des Nations Unies pour l’appui à la 
réinsertion des retournés de la RCA et au soutien aux communautés hôtes, mis en 
œuvre par le HCR à travers son partenaire APLFT (Association pour la Promotion des 
Libertés Fondamentales au Tchad). Un total de 7 347 retournés tchadiens de plus de 
quinze ans des sites de Kobitey et Danamadja, dans la région du Logone Oriental au sud 
du Tchad, sont concernés par cette opération. A la date du 15 octobre, 4 980 personnes 
étaient déjà enregistrées dans les deux sites. Le plaidoyer des partenaires humanitaires 
continue afin d’étendre cette intervention à l’ensemble des retournés tchadiens dans le 
sud du Tchad et à ceux du site de Gaoui à N’Djamena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
 « Lorsque la coopération entre les deux catégories d’acteurs est inappropriée, inopportune ou 

impossible, ou lorsqu’elles n’ont pas d’objectif commun à poursuivre, elles peuvent se contenter 
d’opérer côte à côte. Le mot de coexistence convient le mieux dans ce cas dans lequel la coordination 
civile et militaire doit veiller surtout à réduire le plus possible la concurrence et les antagonismes pour 
permettre aux divers acteurs d’œuvrer dans la même zone géographique en gênant le moins possible 
les activités de l’autre ». Directives et références civiles-militaires pour les situations d’urgence 
complexes, Document de Référence de l’IASC, 2009.  
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