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FAITS SAILLANTS 

Zouleikha, femme démineuse et dynamique

Renforcer l’éducation des filles au Tchad

Enlever les barrières à l’éducation des filles

Les associations des mères éducatrices (AME)
encouragent les familles à inscrire leurs filles à l’école

L’importance de l’éducation en situation d’urgence

Blarigui, province du Lac. Le taux de scolarisation des filles
est de 80,4% au Tchad d’après l’Annuaire statistique scolaire
2019-2020. Au fur et à mesure qu’on progresse dans le
cursus scolaire, et selon les provinces, le taux devient de
plus en plus faible. Crédit Photo : UNICEF

(9 mars 2021)
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CONTEXTE  

Zouleikha, femme démineuse et dynamique

Dans le cadre du « Projet de déminage et de développement économique », PRODECO, financé par l’Union européenne et en
consortium avec trois autres partenaires -Humanité et Inclusion, la Fédération Suisse de déminage, le Secours Catholique
pour le Développement (SECADEV) - l’ONG Mines Advisory Group (MAG) intervient dans la province de l’Ennedi Ouest, au
nord du Tchad. Depuis 2004, MAG est présente au Tchad pour faire du déminage humanitaire, visant à garantir un futur
sécurisé pour les enfants, les femmes et les hommes, affectés par les restes des conflits armés.

(9 mars 2021)
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"En tant qu’organisation humanitaire, il est
primordial pour nous de contribuer -à notre
niveau- à l’autonomie et à l’émancipation des
femmes tchadiennes. Nous espérons que
d’autres femmes seront inspirées par le parcours
de Zouleikha" - Gérard Kerrien, directeur-pays de
MAG. Crédit photo : MAG international.

Au Tchad, les restes de la guerre avec la Libye sont encore visibles et
affectent durablement la sécurité, mais aussi le développement des
communautés concernées. Le Nord et l’Est, terres de nomadisme au
Tchad, sont particulièrement touchés par la présence de mines et de
Restes Explosifs de Guerre (REG) qui ont un impact négatif sur les
activités économiques des nomades. Ceux-ci doivent souvent utiliser
des détours pour éviter les zones dangereuses et perdent
fréquemment du bétail lorsque celui-ci s’égare dans des champs de
mines. Dans l’Ennedi, avec le PRODECO, MAG intervient pour libérer
des terres dangereuses au profit des communautés de la région de
Fada, chef-lieu de l’Ennedi-ouest. Les équipes de MAG interviennent
actuellement à quelques kilomètres de Fada, dans le champ de mine
Harignala.

Au sein de ces équipes figure Zouleikha Abakar, Tchadienne de 31
ans et mère d’un enfant. Quand on lui demande ce qui lui a fait
choisir ce métier, Zouleikha répond : « Mon oncle était démineur. Il a
malheureusement succombé à un accident de mine, cela a fait naître
ma vocation ». Zouleikha a commencé à travailler avec le Haut-
commissariat national de déminage (HCND) en 2009, comme secrétaire à la direction de l’assistance aux victimes des
mines et comme cheffe de groupe de la liaison communautaire. En 2011, grâce à une ONG américaine, elle a pu passer une
première qualification de déminage (EOD1) au Tchad, lui permettant de devenir agent démineur.

Zouleikha quitte ensuite le HCND en 2016 pour travailler avec Humanité et Inclusion comme agent de liaison
communautaire dans la province du Lac. A partir de 2017, elle est embauchée par MAG comme démineuse. Grâce au
PRODECO, elle a gagné en compétences et passé ses qualifications de déminage EOD2 puis EOD3 au Bénin en 2018 et
2019, lui permettant de devenir cheffe d’une équipe de déminage.

Gérard Kerrien, directeur-pays de MAG, témoigne : « Nous sommes vraiment très heureux d’avoir eu la possibilité de former
Zouleikha avec le soutien de l’Union Européenne et d’avoir pu lui permettre de devenir la première femme démineuse de
niveau EOD3 au Tchad. En tant qu’organisation humanitaire, il est primordial pour nous de contribuer -à notre niveau- à
l’autonomie et à l’émancipation des femmes tchadiennes. Nous espérons que d’autres femmes seront inspirées par le
parcours de Zouleikha ».

Le déminage étant un milieu à forte dominance masculine, ce choix de vie a valu à Zouleikha des réactions diverses. Dans
l’ensemble, sa famille et surtout sa mère, très ouverte d’esprit, la soutiennent même si certains ont été surpris par son
choix. Malgré tout, il a été difficile pour les autres démineurs d’accepter une femme au sein de leur équipe. Certains
considéraient que ce n’était pas la place d’une femme d’être sur un champ de mines. Zouleikha, seule fille dans une famille
de neuf garçons, était déjà habituée à évoluer dans un environnement essentiellement masculin.

« J’ai beaucoup discuté avec mes collègues pour leur faire accepter l’idée d’avoir une femme dans leur équipe. Maintenant,
je me concentre sur ceux qui acceptent la discussion ». Aux femmes tchadiennes, Zouleikha souhaite rappeler que « leur
place n’est pas seulement à la maison ! Elles doivent oser ! ». Elle témoigne d’ailleurs d’une évolution de la perception de
son statut et de son métier, même si les coutumes persistent. L’un de ses voisins, enthousiasmé par son exemple, a
d’ailleurs décidé de pousser sa fille à s’engager dans des domaines habituellement réservés aux hommes, ce qui est une
source de fierté pour Zouleikha.

Dans le futur, Zouleikha souhaite continuer à travailler en ONG, car elle apprécie l’ambiance d’échanges qui y règne, peut-
être même en tant qu’expatriée pour découvrir d’autres manières de travailler.
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Le manque de ressources financières conduit
certains parents à prioriser l’envoi des garçons à
l’école, au détriment des filles. Crédit photo :
Cluster Education

CONTEXTE  

Renforcer l’éducation des filles au Tchad

Situat ion actuelle de l’éducat ion des filles

« Si vous éduquez un homme, vous éduquez simplement un
individu. Si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation
entière » disait l’intellectuel et universitaire ghanéen James Emman
Kwegyir Aggrey.

Cette citation illustre bien le défi que représente l’Education des filles
pour le système éducatif tchadien où les indicateurs en matière
d’éducation des filles et de l’émancipation des femmes sont bas. Si
le taux de scolarisation des filles semble acceptable au primaire
(80,4% d’après l’Annuaire statistique scolaire 2019-2020), au fur et à
mesure qu’on progresse dans le cursus scolaire, et selon les
provinces, le taux devient de plus en plus faible.

Au niveau national, l’enseignement moyen (6e - 3e) et l’enseignement
secondaire général (2de - Terminale), révèlent une situation encore
plus inquiétante pour les filles. Dans l’enseignement moyen, le taux
d’achèvement est de 13,3% pour les filles contre 28,2% pour les
garçons avec d’importantes disparités au niveau provincial. Une
dizaine de provinces enregistrent des taux d’achèvement des filles se
situant en dessous de 5%. Au niveau du secondaire General, le taux
d’achèvement est de 10,3% et l’indice de parité (0,4) traduit une faible
fréquentation des filles.

D’après les données de l’Annuaire statistique scolaire 2019-2020 du ministère de l’Education nationale et de la promotion
civique (MENPC), beaucoup de provinces de la Bande sahélienne ont des taux de scolarité des filles les plus faibles au
Tchad. On peut citer entre autres le Borkou (18,8%), l’Ennedi Ouest (24,6%), l’Ennedi Est (46,6%), le Bahr-El-Ghazal (30,2%),
le Hadjer-Lamis (32,7%), le Batha (34%) et le Wadi-Fira (40%).

Les taux de scolarisation des filles les plus élevés sont enregistrés dans les provinces de la Ville de N’Djamena (131,6%), le
Logone Occidental (126,1%), le Mandoul (118,4%), le Mayo-Kebbi Ouest (114,7%), le Moyen-Chari (112,2%), le Logone
Oriental (104,8%), le Tandjilé (99,1%) et le Tibesti (75,8%). D’après l’annuaire statistique scolaire, le taux supérieur à 100%
signifie qu’en théorie, le système a la capacité d’accueillir dans les conditions actuelles tous les enfants de 6 ans en classe
de CP1.

Ainsi, d’après l’Annuaire statistique 2019-2020, sur 100 filles inscrites au primaire, à peine 37 finiront ce cycle. Dans une
quinzaine de provinces, le taux d’achèvement du primaire oscille entre 8 et 24% illustrant une situation inquiétante. Seules
les provinces de la Ville de N’Djamena (92,1%), du Mayo-Kebbi Ouest (77,3%) et du Logone Occidental (51,3%) sortent du
lot.

L’analyse des taux bruts de scolarisation des filles montre que sept des onze régions présentant des situations d’urgence se
situent en dessous de la moyenne nationale, qui s’élève à 80,4% pour les filles. Concernant le taux d’achèvement du
primaire, les taux des filles sont inférieurs à la moyenne nationale (filles et garçons compris, soit 44,24%) dans l’ensemble

(9 mars 2021)
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des régions en situation d’urgence à l’exception du Logone Occidental. Ces taux sont particulièrement préoccupants et
inférieur à 20% pour les provinces du Kanem (12,3%), du Lac (17,7%), du Salamat (14,6%), et du Wadi-Fira (19%).

Ce qui explique cette situat ion

Selon Eric Ngardjimti, coordonnateur du cluster Education, plusieurs obstacles entravent l’éducation des filles. Ces obstacles
sont d’ordre socio-culturel. On peut classer ces problèmes en deux grandes catégories : le statut de la femme dans la
société et la pauvreté.

Le regard de la société sur la f emme

Au Tchad, on considère généralement que le rôle assigné à la femme est au foyer et non à l’école. Dans certaines
communautés, donner sa fille en mariage, même jeune, est apprécié et perçu positivement. C’est aussi une preuve que les
parents suivent encore les principes coutumiers et religieux. Les mariages précoces/forcés permettraient, selon eux, de
préserver l’honneur de la famille contre les grossesses non désirées. En cas de refus, certaines filles peuvent subir des
violences physiques au sein des familles. Dans certaines communautés, les mariages arrangés prédominent, certaines
filles étant promises à des maris sans en être informées ni consultées.

L’émancipation des filles par le biais des études suscite une crainte chez certains parents dépositaires de la tradition. Ces
derniers pensent que leur pouvoir serait déstabilisé si les femmes sont éduquées. La rareté des femmes dans le corps
enseignant constitue un facteur limitant l’accès des filles, alors que leur présence aurait constitué un modèle à suivre pour
les filles et un important élément de sensibilisation pour la communauté. En guise d’exemple, sur un total d’environ 46 000
enseignants du primaire, il n’y a que 9 000 femmes, soit 19,5%. Dans les enseignements moyen et secondaire, les chiffres
sont encore plus bas : 1 021 femmes pour 12 719 hommes (5,7%) et 1 084 enseignantes pour 12 517 enseignants (8%).

Les filles sont retenues à la maison pour effectuer les travaux ménagers et agricoles. Selon le cluster Education, dans
certaines provinces, dès le mois de mai par exemple, les filles ne vont plus à l’école car elles se retrouvent impliquées dans
les activités champêtres. Cette situation impacte négativement leur scolarité. En plus, lors de la recherche de bois de
chauffe, d’eau et de courses diverses, elles sont souvent exposées à des risques accrus de Violences Basées sur le Genre
(VBG). Une fois que cela se produit, elles ne retournent plus à l’école, d’une manière générale. Les attitudes d’exclusion ou
de négligence à l’encontre des filles de la part de certains enseignants contribuent aussi à décourager les filles d’aller à
l’école. Ces enseignants n’ont pas été formés à la prise en compte du genre dans la pédagogie et peuvent involontairement
favoriser les écoliers au détriment des écolières.

Un autre facteur de déscolarisation est l’apparition de leurs premières menstruations. Arrivées à ce stade, certaines filles
pensent elles-mêmes qu’elles doivent se marier et ont tendance à abandonner l’école. De plus, durant la période des
menstruations, certaines filles s’absentent des salles de classes pendant plusieurs jours à cause des moqueries de leurs
camarades, du sentiment de honte, et des difficultés à trouver les produits hygiéniques.

La problématique liée aux menstruations se rapporte également à la question d’eau, hygiène et assainissement. Selon le
cluster Education, l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement est un problème majeur au sein des établissements
scolaires du pays. Parfois, l’absence de toilettes peut aggraver davantage les taux d’absentéisme, particulièrement chez les
filles.

La pauvreté des ménages amène certains parents à prioriser les garçons

Chaque année, à l’approche de la rentrée scolaire, les ménages sont tiraillés entre payer les frais de scolarité de leurs
enfants, leur assurer les fournitures scolaires et leur trouver des tenues. Le manque de ressources financières va conduire
certains parents à prioriser l’envoi des garçons à l’école, au détriment des filles. Dans certaines communautés, une fille
donnée en mariage pourrait « rapporter » près de dix chameaux ou bœufs aux parents. Dans ce genre de situation, le choix
devient clair entre maintenir une fille à l’école ou la donner en mariage.
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Enlever les barrières à l’éducat ion des filles

Les problèmes qui entravent l’éducation des filles seront traités à travers la sensibilisation visant le changement de
comportement ainsi que la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. Pour le coordonnateur du cluster Education, il
faut sensibiliser les communautés sur l’égalité et l’équité, par exemple en changeant la conception selon laquelle les
garçons sont supérieurs aux filles même quand ceux-ci sont moins âgés.

L’économiste et ancien fonctionnaire de l’Union africaine, Amine Idriss, pense qu’au lieu de se focaliser sur l’éducation des
filles, il faut plutôt éduquer les garçons. “Je vois le problème différemment. Nous vivons dans une société patriarcale. Le
problème réside chez les garçons et non chez les filles. Il faut amener la société à éduquer les garçons à respecter les
filles et les femmes. Les filles sont déjà éduquées à la responsabilité : faire la cuisine, puiser de l’eau, entretenir la maison,
etc.”, analyse Amine.

Le cluster Education estime que les actions de plaidoyer telle que l’opérationnalisation des services déconcentrés du
ministère de la Femme contribuerait à intensifier la sensibilisation pour accélérer le changement des mentalités. À cela, il
faut ajouter la formation des enseignants et des enseignantes sur l’éducation inclusive. Et cela passe forcément par un
renforcement régulier de leurs capacités (formation continue).

Des mesure d’accompagnement en terme de motifs/actions spécifiques pour encourager le maintien des filles dans le
cursus scolaire doivent être envisagées (distribution des kits de dignité pour la gestion de l’hygiène menstruelle,
amélioration des services d'assainissement dans les écoles, mise en place de bourse scolaire ou d’un système de
distribution de cash pour satisfaire aux petits besoins, etc.).

Par ailleurs, le cluster Education encourage le caractère inclusif de l’éducation à travers la dotation des enfants (filles et
garçons), en situation de handicap en appareils/matériels spécifiques dont ils ont besoin pour faciliter leur éducation
[Quelques exemples d’appareils ou matériels]. Il est également important d’identifier des activités spécifiques
d’épanouissement pour occuper les enfants en situation de handicap (filles et garçons), pendant les périodes mortes
(congés, vacances).

Ce qu’a f ait  le gouvernement

Pour commencer, le gouvernement avait créé en 1994 une cellule pour la promotion de la scolarisation des filles au
ministère de l’Education Nationale. Selon la directrice du développement de l’éducation des filles, Fatimé Gattibe Tabo,
“Cette cellule a été érigée en division puis en 2007 en une direction à part entière. En parallèle, le ministère a créé des
associations des mères éducatrices (AME). Ces mères font la promotion de la scolarisation des filles, en sensibilisant les
filles elles-mêmes à rester à l’école et leurs parents à les maintenir à l’école”.

Le ministère de l’Education nationale et de la promotion civique renforce également les capacités des enseignants en
tutorat et en genre dans le but de renforcer la scolarisation des filles. Dans le même sens, le ministère a élaboré un manuel
pour faciliter l’intégration du genre dans le système éducatif.

En 2015, le gouvernement a institué l’ordonnance n°006/PR/2015 portant interdiction du mariage d'enfants au Tchad qui fixe
l'âge minimum du mariage à 18 ans. Cette disposition devrait en principe dissuader les parents à sortir leurs filles de l’école
pour les marier. L’ordonnance établit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 500.000 à 5 millions de
francs CFA pour toute personne qui contraint, par quelque moyen que ce soit, une personne mineure au mariage.

La gratuité de l’école décrétée par le gouvernement vers les années 2000 n’a pas malheureusement été suivie de mesure
d’accompagnement (particulièrement le recrutement massif des enseignants). Le manque d’enseignants a donc dû être
comblé par les communautés à travers le recrutement des maitres communautaires. Cela a donné un coût à l’éducation qui
a pesé dans le budget des ménages, obligeant ces derniers à prioriser l’inscription des garçons à l’école.
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Le projet "Kos guel ne ndo" a fait bouger le taux
de scolarisation des filles de 42% à 55% en trois
ans. Source : ID

CONTEXTE  

L’ONG Initiative Développement et le projet “Kos guel ne
ndo”

Pour mobiliser toute la communauté à favoriser l’éducation des filles
dans les cantons Mbalkabra et Kaga dans la province du Logone
Occidental, l’ONG Initiative Développement (ID) a mis en œuvre le
projet “Kos guel ne ndo” (Maintien des filles à l’école) à travers
l’approche orientée changement (AOC). Cette approche a permis à
plusieurs acteurs de travailler en synergie. L’Union des femmes pour
la paix (UFEP), partenaire d’ID dans ce projet, a mis en place des
associations des mères éducatrices (AME) pour encourager les
familles à inscrire leurs filles à l’école.

“Avant, nos parents ne nous envoyaient pas à l’école. On restait à la
maison pour faire la cuisine. Maintenant, nous comprenons l’utilité de l’école et nous voulons que nos filles soient
scolarisées. Aujourd’hui, des femmes peuvent aussi devenir de grandes personnalités”, peut-on entendre une de ces mères
éducatrices déclarer fièrement dans la vidéo du projet.

Ces mobilisations des AME n’ont pas seulement favorisé l’enrôlement des filles à l’école, mais aussi créé des conditions
pour leur apprentissage. Mieux, ces mères éducatrices ont aidé matériellement et financièrement la construction des salles
de classe. Cette approche a fait bouger le taux de scolarisation des filles de 42% à 55% en trois ans qu’a duré le projet.

(9 mars 2021)

Yakoua, province du Lac, décembre 2019. Dans
une situation normale comme dans une
situation de crise, l’éducation est un droit, tous
les enfants doivent avoir un accès inclusif et de
qualité à l’éducation. Crédit photo :
OCHA/Federica Gabellini.

CONTEXTE  

L’importance de l’éducation en situation d’urgence

Dans une situation normale comme dans une situation de crise,
l’éducation est un droit, tous les enfants doivent avoir un accès
inclusif et de qualité à l’éducation. Dans une situation de crise
humanitaire plus particulièrement, l’éducation sauve des vies et doit
être considérée comme la priorité numéro un pour les enfants et les
communautés affectées.

Dans la situation d’urgence, l’école apporte non seulement une
protection physique et psychologique mais aussi permet de retrouver
le sentiment de normalité après la survenue de la crise. Donc,
l’éducation en situation d’urgence est facteur de survie pour les
enfants et garantit leur droit à l’apprentissage en temps de crise.
Alors que la pauvreté amène les parents à privilégier la scolarisation
des garçons, l’éducation en situation d’urgence assure un accès
équitable aux garçons et aux filles. Dans ce contexte, la réponse
humanitaire vient renforcer les capacités du gouvernement à couvrir
des besoins éducatifs que ses seules capacités n’auraient pas suffi à combler.

(9 mars 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=bzMRS9CPnwk&t=29s
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Dans le contexte du Tchad marqué par les crises humanitaires prolongées, il importe de maintenir un lien étroit entre
l’humanitaire et le développement afin de construire une résilience plus forte du système éducatif et des communautés
affectées. C’est pourquoi les politiques et programmes de l’éducation doivent intégrer la prévention des conflits et
catastrophes. Un cadre de concertation et de réflexions entre acteurs humanitaires et de développement doit permettre de
renforcer l’appropriation et la durabilité des interventions humanitaires.

CONTEXTE  

Programme pluriannuel d’appui à la résilience de l’éducation en situation d’urgence

Le but du Programme Pluriannuel d’appui à la Résilience de l’Education en Situation d’Urgence au Tchad est de fournir une
éducation et une formation de qualité aux filles et garçons des communautés affectées par les situations d’urgence. Cela
prend également en compte ceux en situation de handicap, pour assurer leur bien-être dans un environnement
d’apprentissage inclusif, équitable, sécurisé et sensible au genre.

La contribution du programme à la réalisation de ce but se fera à travers cinq résultats inter-liés, construits autour de quatre
thématiques : l’accès équitable et inclusif à l’éducation, la qualité de l’éducation, la gouvernance du système éducatif
sensible au genre et à l’inclusion à travers la participation communautaire. Le présent programme de résilience couvre aussi
bien les activités pour répondre aux besoins urgents des réfugiés, des retournés et des déplacés internes que les
nécessités de renforcement de la résilience dans le secteur de l’éducation des populations affectées. Cela prend aussi en
compte les communautés hôtes et les structures en charge de la planification et la production des données nécessaires à
la prise de décisions dans le secteur de l’éducation en situation d’urgence (ESU) au Tchad.

La prise en charge psychosociale et l’éducation à la paix et à la cohésion sociale, qui constituent une problématique
importante en situation d’urgence, ont été intégrées dans l’atteinte des résultats appropriés de ce programme.

Il est prévu que ce programme soit mis en œuvre sur une période de trois ans pour compter du premier trimestre de l’année
2020. Dans son ciblage géographique et sa logique d’intervention, le Programme Pluriannuel d’appui à la Résilience a tenu
compte des principes d’alignement et d’harmonisation avec les stratégies et documents officiels du secteur de l’ESU au
plan international et national, du nexus entre l’humanitaire et le développement, de l’intersectorialité et de certaines
thématiques transversales.

Ce programme sera mis en œuvre à ses débuts dans les provinces du Logone Orientale et du Lac au profit de 126 000
bénéficiaires dont 124 000 enfants âgés de 3 à 17 ans et plus de 2 000 adultes (cadres du MENPC, enseignants et
membres des associations de parents d’élèves). Il s’étendra progressivement sur l’ensemble des cinq provinces désignées
comme concernées par les mouvements de population et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Favoriser l’équité d’accès à l’éducation prend également en compte les adolescentes : plus de 14 000 ménages au sein
desquels des adolescentes sont scolarisées bénéficieront de transfert d’argent pour soutenir la scolarisation de leurs filles
et 16 794 adolescentes bénéficieront de kits de gestion d’hygiène menstruelle et des formations sur les compétences de
vie courante.

(9 mars 2021)
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans des
situations de crise humanitaire.

https://www.unocha.org/chad
https://reliefweb.int/country/tcd
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad
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