
  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 

 
Dashboard : Suivi des réponses du 
Cluster Education 2016 

Se préparer pour la rentrée scolaire 2016 - 2017 

Ces filles suivent des cours de rattrapage organisés par l’ONG COHEB dans un espace temporaire d’apprentissage avec des kits 
scolaires fournis par UNICEF. Les cours ont lieu de juillet à septembre à Tagal dans la région du Lac en faveur de 656 enfants 
déplacés internes, réfugiés et autochtones. ©2016 KIM/Cluster Education  

Analyse des besoins et réponses  
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Dans le plan de réponse humanitaire 2016 (HRP 2016), le Cluster Education estime à 310 000 le 
nombre d’enfants affectés par différentes crises (mouvements de population liés aux crises du Nigeria, 
de la Centrafrique et du Soudan, insécurité alimentaire, urgence sanitaire et catastrophes naturelles). 
Parmi ces enfants, 245 000 sont ciblés par le Cluster pour bénéficier des services éducatifs.  

De janvier à juin 2016, sur 137 000 enfants ciblés pour l’accès à l’éducation, 130 018 sont scolarisés 
au nombre desquels 121 566 ont été inscrits dès la rentrée scolaire en septembre 2015 et 8 452 l’ont 
nouvellement été à partir du mois de janvier 2016. Le faible taux d’enfants nouvellement inscrits en 2016  
par rapport au nombre total ciblé (6%) est principalement dû aux grèves des enseignants communautaires 
qui ont accusé plus de 25 mois d’arriérés de salaire. Ces grèves ont occasionné la fermeture d’environ 
20% des écoles dans les zones d’urgence soit environ 26 000 enfants touchés dont 11 000 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% d’enseignants requis à la prochaine rentrée scolaire en septembre 2016. 

En ce qui concerne la distribution des matériels scolaires, l’activité n’a pu atteindre que 32% des 
enfants ciblés par le Cluster. Les régions du sud (Mandoul, Moyen Chari) et de l’est (Sila, Wadi Fira) n’ont 
quant à elles pas bénéficié de matériels scolaires à cause de l’insuffisance de ressources financières et 
matérielles. Il est à noter que les cantines scolaires stimulent la demande pour l’éducation et favorisent 
le maintien des élèves dans les écoles. Toutefois, seule la région du Lac bénéficie de cette activité. 

 



 

 

Contactez-nous ! 
Coordinatrice du Cluster Education: Yera KIM • Email: yekim@unicef.org  

Co-lead du Cluster Education: Abdoulaye SEID • Email: abdoulaye.seid@yahoo.fr 
Gestionnaire de l’Information du Cluster Education: Minawir MACKI • Email: mmacki@unicef.org  

Ressources électroniques du Cluster Education : https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/education  

Une zone en l’absence totale de service en éducation  
 

Dans la région du Lac où les violences des extrêmistes et les opérations 
militaires contre ces-derniers continuent à occasionner des mouvements 
importants de population, la situation de l’éducation reste préoccupante. Tel 
est le cas des récents mouvements de population sur l’axe Liwa-Daboua 
dans le département de Fouli faisant état de 14 000 personnes déplacées 
et reparties sur des nouveaux sites, à savoir Ziguey, Loudjia, Nguilbia, Yare, 
Yarame, Salia, Bia et Abourom. Dans ces sites éparpillés dans une nature 
vide, avec une absence totale des services sociaux essentiels de base, il 
est estimé un nombre important d’environ 1 290 enfants et adolescents en 
âge scolaire (de 6 à 17 ans). Ces enfants n’ont jamais été scolarisés et 
restent jusqu’à présent privés de ce droit à l’éducation depuis leur arrivée 
entre avril et mai 2016. Malgré l’élaboration d’un plan de réponse du sous-
cluster Education en vue d’apporter une réponse éducative à ces enfants, 
des difficultés liées au manque de ressources humaines, matérielles et 
financières et à l’insécurité empêchant l’accès continuent à poser des 
problèmes sur la mise en œuvre de la réponse. 

Sans éducation, quel sera l’avenir de 1 290 
enfants et adolescents sur l’axe Liwa-Daboua ?  

 

L’axe Liwa-Daboua au département de Fouli dans la région du Lac est une zone où les enfants sont laissés 
sans accès à l’éducation. ©2016 Djasta/sous-cluster Education au Lac 

Revitalisation des outils du Cluster Education    
 

Dans le but d’améliorer le suivi et la coordination des activités 
éducatives des partenaires, tous les membres du Cluster qui ont des 
activités en cours sont priés de remplir la matrice 3W (qui fait quoi et où) 
et de l’envoyer au gestionnaire de l’information du Cluster M. Minawir 
Macki (mmacki@unicef.org). La mise-à-jour du 3W se fera tous les deux 
mois. Ceci permettra au Cluster de partager ensuite des produits qui 
visualisent l’analyse des interventions des partenaires.  

Nouvelles du Cluster Education  
 

Renforcer le lien entre les réponses aux besoins 
immédiats et aux causes profondes  

 
Renforcer la participation des communautés dans le secteur de 
l’éducation en situation d’urgence pour une solution durable aux 
crises prolongées     
  

Considérant la nature complexe et prolongée des crises qui sévissent 
sur le secteur de l’éducation au Tchad, les membres du Cluster Education 
ont reconnu l’importance d’adapter le mécanisme de réponse de sorte à 
répondre aux besoins immédiats en éducation tout en encourageant la 
participation active des communautés affectées. Cette approche 
permettra de renforcer la résilience des communautés face aux crises 
persistantes. Le renforcement du lien entre les réponses humanitaires et 
de développement constituera également le cadre stratégique du Plan de 
réponse humanitaire (HRP) 2017. C’est ainsi qu’au sein du Cluster 
Education, l’ONG ACRA a soutenu des activités génératrices de revenue 
(AGR) avec les communautés au sud afin de renforcer leurs capacités 
d’appuyer les écoles accueillant des enfants retournés tchadiens et 
réfugiés centrafricains. Par ailleurs, les membres du sous-cluster 
Education de Barh Sara ont mobilisé les communautés pour l’organisation 
des cours de rattrapage à 445 enfants des écoles de Moïssala B et 
Bekourou.  
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