Tchad
Actions menées par France Éducation international sur les cinq dernières années

Faits marquants

- Mise en œuvre, depuis 2016, du Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de base
et de promotion d’une gestion de proximité (PAQEPP) pour le ministère de l’éducation
nationale et de la promotion civique (MENPC) du Tchad, projet de 6 millions d’euros
financé par l’AFD
- Forte progression du DELF-DALF

2 607 inscrits

4 projets de coopération en
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94 dossiers expertisés par le
service ENIC-NARIC (2020)

1 délégation accueillie
111 visites sur la plateforme en
provenance du Tchad (2020)
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Inscrits 2016-2020

Evolution 2016-2020

+ 83%

5 centres d’examen

85 examinateurs/correcteurs habilités dont 65 ont une habilitation valide
5 formateurs habilités dont 3 ont une habilitation valide
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18 participants depuis 2016
Universités BELC en France et numérique

35 inscrits (2007-2019)

1 mission (hors projet)
•

Formation continue des formateurs du CALF (Centre d’apprentissage de la langue
française) (2016)
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4

projets (depuis 2016)

Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de base et de promotion d’une
gestion de proximité
Financement : AFD, 2016-2022
Objectifs : gestion des ressources, gouvernance, déconcentration, analyse des besoins des écoles,
accompagnement pédagogique des enseignants, lutte contre le redoublement, évaluation des élèves
Plus d’informations

Evaluation de la Recherche-action sur la mesure des apprentissages des
bénéficiaires des programmes d'alphabétisation
Financement : UNESCO, 2021-2022
Objectif : produire une mesure comparable des gains d’apprentissage des bénéficiaires des
programmes d’alphabétisation dans 12 pays francophones d’Afrique de l’Ouest.
Plus d’informations

ADESFA II - Fonds d'amorçage pour accompagner les projets d'Appui au
Développement de l'Enseignement Supérieur Français en Afrique australe,
orientale et Maghreb (2ème édition)
Financement : MEAE, 2020-2022
Objectifs : Projet d’accompagnement d’universités françaises dans leurs initiatives de coopération
académique, en les appuyant dans leurs démarches exploratoires, en permettant une meilleure
identification et adaptation aux besoins locaux, et en promouvant l’ingénierie pédagogique française
pour coconstruire les formations universitaires, avec les partenaires académiques de 26 pays
africains.
Tchad : Opérationnalisation de l'École Doctorale Tchadienne des Sciences, Techniques et
Environnement par la coopération de l'Université de N'Djamena et l'Université Clermont
Auvergne : focus sur les formations "Sciences Biologiques" et "Biologie et Santé Humaine"
Plus d’informations

ImaginEcole
Financement : Ministère de l’Éducation – France, 2020-2021
Objectifs : Développer une plateforme numérique permettant de mutualiser les ressources
éducatives francophones dans une logique d’appui solidaire à la continuité pédagogique.
Plus d’informations
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3 projets entre 2013 et 2015

Projet d’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de l’éducation au
Tchad (PAMOPSET)
Financement : AFD, 2013-2015
Objectifs : renforcement des capacités du ministère, appui à la définition de curricula et formation
des enseignants

Formation «l’analyse sectorielle et la planification au service du développement de
l’éducation»
Financement : AFD, GIZ et Unicef. 3 sessions de cette formation ont été organisées entre 2013 et
2015
Objectifs : formation à l’élaboration de plans d’action de développement de l’éducation

Conférence internationale «Réussir l’éducation en Afrique : l’enjeu des langues»
Financement : AFD (Agence française de développement), DDC (Direction du développement et de
la coopération suisse), Ministère des affaires étrangères - France, 2014
Participation d’une délégation ministérielle du Tchad
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du pays
(2016-2020)
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1 délégation accueillie (depuis 2016)
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

16-20 avril 2018
•
Objectif : Recueil d'informations auprès de l’Inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) sur la
politique conduite par le ministère de l’éducation nationale (MEN) en matière de laïcité.
Membre de la délégation : Secrétaire particulier du Directeur de la Prédication au Conseil Supérieur des
Affaires Islamiques de la République du Tchad.
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Pour consulter les articles sur le Tchad :

https://journals.openedition.org/ries/3576

Portail documentaire LISEO
Ressources documentaires sur les politiques éducatives et linguistiques au
Tchad

Pour en savoir plus
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