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INTRODUCTION AU RAPPORT GENERAL 
 

Le Tchad a souscrit aux objectifs de l’Education Pour Tous et à ceux du Millénaire pour le 

Développement. Cette volonté s’est manifestée à travers l’élaboration du plan d’Action National 

de l’Education pour Tous et la promulgation de la Loi n°16 portant Orientation du Système 

Educatif Tchadien. Le texte souligne la place prépondérante de l’alphabétisation et l’éducation 

non formelle comme formule d’éducation pour tous et en particulier pour les adultes 

analphabètes. 

 

Si des avancées sont constatées au niveau de l’enseignement fondamental, ce n’est pas le cas 

dans le secteur non formel où le pas accuse un grand retard, le faisant passer pour les Etats les 

moins avancés dans ce domaine. 

 

Conscientes de cette situation, les autorités politiques du pays ont sollicité l’intervention de leurs 

partenaires techniques et financiers pour y remédier. 

 

L’UNESCO a pris l’engagement de soutenir le Tchad par l’élaboration d’une politique nationale 

de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. Celle-ci est appelée à être intégrée dans le 

Plan Décennal pour le Développement de l’Education et d’Alphabétisation en cours 

d’élaboration. Mais préalablement, les deux parties ont convenu de procéder à un état de lieu, 

autrement dit à une étude détaillée sur la situation de l’alphabétisation dans le pays. 

 

D’un commun accord, les termes de référence de la recherche ont été élaborés par le Bureau 

UNESCO de Yaoundé. Deux consultants nationaux, Messieurs Mahamat Ahmad Al Habo et 

Helou Djarma ont été retenus pour conduire l’étude. 

 

Les investigations se sont déroulées pendant les mois de Mars, Avril et Mai 2009. Les enquêtes 

ont eu lieu à N’Ndjamena auprès des structures centrales du Ministère de l’Education Nationale 

mais aussi et surtout dans les structures déconcentrées à l’intérieur u pays. Ont été 

particulièrement concernées les délégations départementales de l’éducation nationale suivantes : 

Moundou, Bongor, Guelengdeng, N’djaména, Moussoro, Ati, Biltine et Fada. Toutes les 

sensibilités nationales en termes géographiques et culturelles du pays ont été ainsi prises en 

compte par l’étude. 

 

Il a été convenu que l’étude une fois réalisée fasse l’objet d’ une analyse minutieuse collective de 

tous les partenaires et les acteurs concernés. C’est ainsi qu’un Arrêté ministériel (le 

n°171/PR/PM/MEN/SEENCEB/SG/DGAPLAN/09) a été signé le 4 Juin 2009  en vue de 

l’organisation de l’atelier de finalisation et de validation  de l’étude. Soixante trois (63) 

personnes y ont été invitées. Trois responsables du Bureau de l’UNESCO de Yaoundé se sont 

déplacés pour la circonstance. 

 

La rencontre s’est tenue donc les 9 et 10 Juin 2009 à ’Ndjamena dans les locaux du Centre de 

Formation pour le Développement (CFOD) 
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Le présent rapport rend compte des déclarations  qui ont été prononcées ainsi que des 

productions des groupes lors de cette session. Il renferme : 

 

 La synthèse générale des travaux ; 

 Les consignes pour la première série des travaux de groupes ; 

 Les consignes pour la deuxième série des travaux de groupes ; 

 Les productions des groupes sur la consigne 1 ; 

 Les productions des groupes sur la consigne 2 ; 

 Les résolutions de l’atelier ; 

 Le mot de remerciements de l’atelier ; 

 Une copie de l’Arrêté n°171 ; 

 La liste des présences ; 

 Les allocutions prononcées par le Ministre de l’Education Nationale et le Directeur du 

Bureau multi pays de l’UNESCO à Yaoundé  à l’occasion de l’ouverture et de la 

clôture des travaux. 
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SYNTHESE DES TRAVAUX 
 

Du 09 au 10 juin 2009, un atelier national  sur la validation de l’étude de la situation de 

l’alphabétisation au Tchad a été organisé par le  Ministère de l’Education Nationale, appuyé par 

le Bureau multi pays de l’UNESCO à Yaoundé (Cameroun, RCA, Tchad) au  CEFOD à 

N’Djaména. 

 

Cet atelier qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’analphabétisme a pour objectifs 

principaux de finaliser et de valider un document élaboré par deux consultants nationaux 

multidisciplinaires d’une part et de dégager les axes des stratégies d’une politique de 

développement de l’alphabétisation d’autre part. 

 

Ont pris part aux travaux de l’atelier plus d’une cinquantaine de participants représentant les 

institutions publiques et privées du pays. On note également la présence de Messieurs Benoît 

Sossou, Directeur du Bureau UNESCO de Yaoundé, Albert Mendy, Jean Bosco Ki, et Mme 

Raymondine  Rakotondrazaka, tous venus de Yaoundé pour la circonstance.  

 

La cérémonie d’ouverture est placée sous le haut patronage de Son Excellence Abderamane 

KOKO, Ministre de l’Education Nationale, Président de la Commission Nationale Tchadienne 

pour l’UNESCO.  

 

Cette cérémonie a été marquée par deux allocations. 

 

La première prononcée par Monsieur Benoît Sossou, Directeur du Bureau de l’UNESCO à 

Yaoundé couvrant le Tchad et la RCA, relève l’ampleur de l’analphabétisme dans le monde en 

général et au Tchad en particulier. Le Directeur a rappelé l’engagement de l’Organisation dans la 

lutte contre ce fléau. S’appuyant sur les avancées de certains pays  LIFE, Monsieur Sossou a 

encouragé les uns et les autres à apporter des améliorations au document  d’analyse proposé. 

 

La deuxième allocation fut celle du Ministre de l’Education Nationale qui a souligné les 

avancées et les faiblesses du système éducatif tchadien qui, malgré les efforts fournis, reste 

encore marqué par un nombre important des maîtres communautaires au sein du corps 

enseignant, entraînant ainsi des conséquences désastreuses sur la qualité des enseignements. 

S’ajoute à cette faiblesse le fort taux d’analphabétisme qui handicape tout effort de 

développement. 

 

Le Ministre a rappelé que le Gouvernement attache de l’importance à l’alphabétisation 

considérée comme l’un des piliers majeurs de développement. C’est pourquoi, il a exhorté les 

participants à mettre le plus grand sérieux dans leurs travaux afin que de cette rencontre se 

dégagent des axes stratégiques de politique d’alphabétisation au Tchad. Celle-ci sera élaborée et 

intégrera le Plan d’Action Décennal de Développement de l’Education et de l’Alphabétisation. 

 

Après la suspension de la séance ayant permis aux officiels de se retirer, les participants à 

l’atelier ont mis en place un bureau composé de trois membres pour faciliter le bon déroulement 

des activités. 
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Il s’agit de ; 

 

 Président : Pinabey Bani, Inspecteur Principal d’Alphabétisation, Délégué Régional de 

l’Education Nationale pour la Commune de N’Djamena ; 

 

 1
er

 Rapporteur : Nang Oulde Malloum, Conseiller Pédagogique d’Alphabétisation, Chef 

de Service de l’Education Non Formelle (DENF) 

 

 2
e
 Rapporteur : Laokolé Gaspard Roger ; Professeur Certifié des Lettres, Chef de 

Division d’Alphabétisation et de Formation (DIAL). 

 

La mise en place du bureau est suivie de la présentation individuelle de tous les participants, puis 

la parole est donnée au consultant Dr Mahamat Ahmad Alhabo pour présenter à la plénière le 

document à valider. Celui-ci est assisté de  Monsieur Helou Djarma, le second consultant. 

 

Ledit document s’articule autour de cinq (5) grands points, à savoir : 

 

- Situation générale de l’alphabétisation ; 

- Engagement national et politique ; 

- Politique et différentes actions stratégiques ; 

- Capacités humaines et institutionnelles existantes ; 

- Initiatives efficaces ou innovations. 

 

Quelques questions ont été posées pour clarifier les points d’ombre et faciliter les travaux en 

atelier. Des consignes ont été immédiatement données par Mme Rakotondrazaka pour les  cinq 

groupes de travail suivants : 

 

Groupe 1 : Diagnostic et analyse de la situation 

Groupe 2 : Engagement / national et politique 

Groupe 3 : Politiques et mesures programmatiques 

Groupe 4 : Capacités humaines et institutions existantes 

Groupe 5 : Méthodes probantes et initiatives efficaces ou innovantes.   

 

Après les travaux des groupes, les participants se sont retrouvés en plénière  pour écouter et 

amender les résultats des travaux. 

 

Il a fallu attendre la journée du 10 juin 2009, dés la première heure pour adopter le document 

d’analyse de la situation de l’alphabétisation au Tchad. 

 

Après l’adoption dudit document, les participants sont repartis en atelier avec des consignes 

données encore par Mme Rakotondrazaka  pour traiter les points suivants : 

 

 Groupe 1 : Quelles mesures pour assurer une cohérence dans les programmes 

d’alphabétisation ? 
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 Groupe 2 : Quels sont les mécanismes de financement de l’alphabétisation et de 

l’éducation non formelle à mettre en place pour assurer une pérennisation ? 

 

 Groupe 3 : Quelle politique de conception, de production et de dissémination des 

matériels didactiques pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle à mettre en place 

pour soutenir ce secteur ?. 

 

 Groupe 4 : La stratégie de formation des formateurs à tous les niveaux. 

 

 Groupe 5 : Le système d’information, le mécanisme de suivi des activités 

d’alphabétisation. 

 

De retour en plénière, les participants ont écouté les rapporteurs des groupes pour amender et 

adopter les résultats des travaux qui constituent la contribution de l’atelier sur les grands axes de 

stratégies de la politique de développement de l’alphabétisation au Tchad.  

 

Les grands axes de politique  sont entre autres : 

 

1. L’harmonisation des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle et 

l’élaboration d’un référentiel de qualité. Il a été recommandé la pratique systématique de 

l’alphabétisation fonctionnelle ; 

2. La mise en place d’un fonds d’appui pour l’alphabétisation non formelle avec l’apport 

des bénéficiaires ; 

3. L’harmonisation des matériels didactiques sur des thèmes communs et la prise en 

compte des spécificités locales ; 

4. La formation des cadres d’alphabétisation et d’éducation non formelle à tous les 

niveaux ; 

5. La mise en place d’un système d’information et de suivi des activités d’alphabétisation et 

d’éducation non formelle. 

 

Après ces échanges sur les axes stratégiques, une cérémonie de clôture de l’atelier a été 

organisée. Le Ministre empêché s’est fait représenter par le Directeur général de 

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Monsieur Zakaria Issa Mahamat.  

 

Cinq points forts ont marqué cette cérémonie : 

 

 La lecture de la synthèse générale des travaux 

 La lecture d’une motion de recommandation ; 

 La lecture d’une motion de remerciements ; 

 Le mot de clôture du Directeur du Bureau de l’UNESCO de Yaoundé  

 Le discours de clôture du Représentant du Ministre de l’Education nationale. 
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Le Directeur du Bureau de l’UNESCO de Yaoundé  s’est félicité de la qualité des travaux 

réalisés par l’atelier. 

Il a salué la création du Comité de Pilotage LIFE du Tchad dont l’acte officiel venait d’être 

présenté par le Directeur général Adjoint de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues 

Nationales, point focal de cette initiative. 

 

Le représentant du Ministre pour  sa part a souligné les principaux résultats auxquels est parvenu 

l’atelier et a félicité les participants pour leurs prestations.  

 

La fin des travaux de l’atelier a été sanctionnée par une évaluation relevant la satisfaction de 

tous. 

 

Pour finir, les participants ont été invités à un cocktail dans les jardins du CFOD où une photo de 

famille a été prise.  
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RECOMMANDATIONS 
 

- Considérant que l’étude de la situation de l’Alphabétisation et de l’éducation non 

formelle est une tribune de  plaidoyer en faveur de l’éducation et de la formation des 

adultes pour une lutte efficace contre la pauvreté ; 

 

- Considérant que la Conférence Internationale sur l’alphabétisation et l’éducation des 

adultes, tenue à Bamako, du 10 au 12 septembre 2007 recommande d’allouer au moins 3 

% du budget de Ministère de l’Education Nationale au secteur d’alphabétisation pour 

chaque pays : 

- Considérant que les langues maternelles sont les socles des apprentissages ; 

 

Nous, participants à l’atelier national de validation de l’étude de la situation de 

l’alphabétisation et d’éducation non formelle tenu au CEFOD à N’Djamena du 09 au 10 

juin 2009, recommandons ce qui suit : 

 

- Au Gouvernement : 

 

1. Prendre en compte les cinq axes stratégiques adoptés par l’atelier dans l’élaboration de la 

politique nationale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; 

2. Appuyer le Département des Sciences du Langage de l’Université de N’Djaména pour 

promouvoir la recherche et la formation en alphabétisation  et à l’Education non 

formelle ; 

3. Créer un fonds d’appui à l’alphabétisation et à l’éducation non formelle et allouer au 

moins 3% du budget du Ministère de l’Education Nationale au secteur d’alphabétisation ; 

4. Adresser la demande de financement au fonds catalytique (FTI) pour le programme 

d’alphabétisation ; 

5. Insérer des programmes d’alphabétisation fonctionnelle dans tous les projets de 

développement au Tchad ; 

6. Prendre en charge les animateurs d’alphabétisation et d’éducation non formelle pour 

assurer une meilleure qualité de l’alphabétisation ; 

7. Initier la commémoration d’une journée internationale des langues maternelles au Tchad. 

 

A l’UNESCO  

 

1. Continuer à jouer pleinement son rôle de leader en matière d’alphabétisation et 

d’éducation non formelle ; 

   

2. Faire un plaidoyer en faveur de l’alphabétisation des adultes et l’éducation des jeunes 

auprès des partenaires techniques et financiers ; 

 

Fait à N’Djaména, le 10 juin 2009 

 

Les participants 
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REPUBLIQUE DU TCHAD                     UNITE-TRAVAIL-PROGRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                   PRIMATURE 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

COMMISSION NATIONALE TCHADIENNE POUR L’UNESCO 

 

 

 

 

DISCOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE TCHADIENNE POUR L’UNESCO, 

A L’OCCASION DE L’ATELIER DE VALIDATION DE L’ETUDE DE LA SITUATION 

DE L’ALPHABETISATION AU TCHAD 

 

(09-10 juin 2009) 

 

Madame la Secrétaire d’Etat à l’Education nationale      chargée de l’Education de Base ; 

 

Monsieur le Secrétaire Général ; 

 

Monsieur le Représentant de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale (Cameroun, RCA et 

Tchad) ; 

 

Messieurs les Représentants des Organisations Internationales partenaires au 

développement du Tchad ; 

 

Messieurs les Directeurs Généraux ;  

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs des Services ; 

 

Mesdames et Messieurs les participants. 

 

Je voudrais, pour commencer mon propos, vous remercier d’avoir bien voulu prendre de votre 

temps pour  participer à cette cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de l’étude de la 

situation de l’alphabétisation au Tchad. 

 

Je m’adresse en particulier à Monsieur Benoît SOSSOU, Représentant de l’UNESCO pour l’ 

Afrique Centrale (Cameroun, RCA et Tchad) et à ses collaborateurs pour leur souhaiter la 

bienvenue à N’Djamena. Je sais que  la plupart d’entre vous connaissent Monsieur SOSSOU. Il a 

en effet, huit ans durant, travaillé à mes côtés comme expert de l’UNESCO au CONEFE. Je 

voudrais donc lui dire ainsi qu’à son équipe qu’au Tchad ils sont chez eux. 

 

Abordant le thème qui nous réunit aujourd’hui, je voudrais profiter de cette cérémonie pour jeter 

un regard rétrospectif sur notre système éducatif afin d’en évoquer les avancées mais aussi les 

faiblesses. 
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Au titre des avancées, nous citerons la mise en place du Centre national des Curricula (CNC) 

créé en 2002  dans le cadre du Programme d’Appui à la Reforme du Système Educatif du Tchad 

(PARSET). Ce qui a permis la rénovation des   programmes au primaire et au secondaire et la 

production des manuels et guides des maîtres adaptés à notre société. 

 

Des avancées sont également enregistrées en ce qui concerne la prise en charge des maîtres 

communautaires grâce à un partenariat Gouvernement- Associations des parents d’élèves et 

grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers ayant abouti à la création, toujours en 

2002 de l’Agence de Promotion des Initiatives Communautaires en Education (APICED). 

 

Je voudrais également citer  parmi les avancées les  plus significatives, la promulgation en 2006 

de la Loi d’orientation du système éducatif dont les principales caractéristiques sont que, pour 

la première fois, l’Education au Tchad bénéficie d’un cadre juridique unique qui fixe 

l’organisation générale et les orientations fondamentales du système éducatif. Cette Loi prend le 

préscolaire, le fondamental, le secondaire, la formation professionnelle et le supérieur. Les textes 

de mise en œuvre de cette Loi d’Orientation sont actuellement voie d’être finalisés. 

 

Sur le plan des infrastructures scolaires, l’implication directe du Président de la République, Son 

Excellence Idriss Déby ITNO, est à inscrire comme une des avancées les plus déterminantes 

dans le développement de l’éducation, surtout lorsqu’on sait le dénuement infrastructurel dans 

lequel se trouvent nos écoles. A cet égard, je voudrais donner comme exemple la construction 

des dix Lycées dans les dix Arrondissements que compte la Ville de N’Djamena, les dix écoles 

communales déjà construites ou en voie de l’être toujours à N’djamena, sans compter les 

dizaines d’autres établissements identifiés lors de la dernière tournée du Chef de l’Etat à 

l’intérieur du pays et qui seront construits incessamment.  

 

Qu’en est-il du taux de scolarisation? Les statistiques scolaires publiées par la Direction de 

l’Analyse et de la Prospective nous indiquent que le taux brut de scolarisation est passé, en 

l’espace de dix ans, de 71,6% en 1999-2000 à 96,6% en 2007-2008. Cette progression 

spectaculaire des effectifs est due à la fois à une demande de scolarisation de plus en plus 

importante des populations, y compris dans les zones les plus reculées du pays, et à une forte 

implication des parents drainant une scolarisation significative des filles. 

 

Au titre des faiblesses les plus préoccupantes de notre système éducatif, il faut noter la très forte 

présence des maîtres communautaires (72%) au sein du corps enseignant actuellement en 

activité. Les conséquences induites par cette situation sont désastreuses pour la qualité des 

enseignements et de la formation comme vous vous en doutez. 

 

A cette faiblesse au niveau du corps d’enseignant, il faut ajouter un taux d’analphabétisme 

général encore trop élevé, en particulier chez les femmes, ce qui handicape sérieusement tout 

effort de développement. 

 

Mais nous devons relever, pour nous en féliciter, la volonté du Gouvernement de faire face aux 

deux défis: celui de l’analphabétisme par la création d’un Secrétariat d’Etat chargé de 

l’éducation de base consacré à   l’alphabétisation des adultes et à l’éducation non formelle, et le 

défi de la qualité de l’éducation par la création du Centre national des curricula déjà évoqué et 
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plus récemment, la création de 14 nouvelles Ecoles normales d’instituteurs portant leur nombre à 

22 soit, une ENI par Région. 

 

L’élaboration du Plan d’Action Décennal de Développement de l’Education et de 

l’Alphabétisation PDDEA actuellement en cours participe de cette recherche de qualité car les 

fonds au titre de l’Initiative Fast track auxquels le PDDEA permet d’accéder seront consacrés 

pour l’essentiel à la formation des enseignants.   

 

C’est le lieu d’exprimer ici, au nom du Gouvernement, toute notre reconnaissance ainsi que nos 

remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le 

développement de notre système éducatif. Je pense en particulier à l’UNESCO qui nous appuie, 

entre autres domaines,  dans l’élaboration d’une politique sous sectorielle d’alphabétisation dont 

le document d’étude fait l’objet du présent atelier de validation. 

 

A cet égard, je voudrais rappeler que la politique sous sectorielle d’alphabétisation qui sera 

élaborée  intégrera le Plan d’Action Décennal de Développement de l’Education et de 

l’Alphabétisation. C’est vous dire combien le Gouvernement attache de l’importance à 

l’alphabétisation considérée comme l’un des piliers majeurs de développement. 

 

Je vous exhorte donc à mettre le plus grand sérieux dans vos travaux afin que de cet atelier se 

dégagent des axes stratégiques de politique d’alphabétisation au Tchad. 

 

Sur ce, je déclare ouvert l’atelier de validation de l’étude de la situation de l’alphabétisation au 

Tchad. 

 

Je vous remercie. 
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REPUBLIQUE DU TCHAD                     UNITE-TRAVAIL-PROGRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                   PRIMATURE 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

COMMISSION NATIONALE TCHADIENNE POUR L’UNESCO 

 

 

 

 

DISCOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE TCHADIENNE POUR L’UNESCO, 

A L’OCCASION DE L’ATELIER DE VALIDATION DE L’ETUDE DE LA SITUATION 

DE L’ALPHABETISATION AU TCHAD 

 

(09-10 juin 2009) 

 

 

Monsieur le Représentant de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale (Cameroun, RCA et 

Tchad) ; 

 

Monsieur  le Directeur Général ;  

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs des Services ; 

 

Mesdames et Messieurs les participants. 

 

Nous voici à la fin des travaux de l’atelier de validation de l’étude de la situation de 

l’alphabétisation au Tchad. Etude commandée par l’UNESCO Yaoundé dans le cadre de 

l’initiative : Savoir pour pourvoir,  initiative qui s’inscrit elle-même dans le cadre de la Décennie 

des Nations Unies pour l’alphabétisation ( 2006 – 2015 ). 
 

Permettez-moi de rappeler en deux mots que l’initiative LIFE est un cadre décennal destiné à 

accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de Dakar et ceux du millénaire en ce qui 

concerne l’alphabétisation : LIFE poursuit  quatre objectifs  principaux : 

 

- renforcer les engagements nationaux et internationaux  en faveur de l’alphabétisation ; 

- encourager la formulation des politiques d’alphabétisation durables ; 

- renforcer  les capacités nationales ; 

- encourager les initiatives novatrices en fournissant des nouvelles possibilités 

d’alphabétisation. 

 

Le Tchad, un pays « LIFE »,  se devait  donc de saisir cette opportunité pour mettre en place, 

pour la première fois, une politique sous sectorielle de l’alphabétisation qui s’inscrira dans le 

Plan d’Action décennal de développement de l’éducation et de l’alphabétisation (PDDEA) 

 

Le présent atelier est la finalisation de la première étape du processus LIFE et le début de la 

seconde qui consistera à formuler une politique d’alphabétisation durable 
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Mesdames et Messieurs  

 

Vous avez, deux jours durant, relu le document de l’étude de la situation de l’alphabétisation au 

Tchad soumis à votre appréciation  et ce faisant, vous avez, dans le cadre des travaux de groupe, 

réfléchi et apporté des réponses aux  questions très pertinentes que pose cette étude. Au niveau 

du diagnostic et de l’analyse de la situation, vous avez réfléchi et répondu aux questions 

suivantes : 

- la situation globale de l’alphabétisation au Tchad ; 

- l’engagement national et politique en faveur de l’alphabétisation ; 

- les politiques et mesures programmatiques ; 

- les capacités humaines et institutionnelles ; 

- les méthodes probantes et les initiatives efficaces ou innovantes. 

 

Au niveau des axes d’intervention des politiques vous avez  réfléchi et répondu aux questions ci-

après : 

 

- les mesures prises pour assurer une cohérence dans les programmes d’alphabétisation au 

Tchad, notamment en ce qui concerne les normes pédagogiques selon les spécificités  

régionales, le type d’alphabétisation, la formation des inspecteurs, des animateurs et 

encadreurs, le système d’évaluation, etc. ; 

 

Vous avez également répondu aux questions sur : 

- les mécanismes de financement de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle à 

mettre en place pour assurer une pérennisation ; 

- la mise en place des politiques de conception, de production et de dissémination des 

matériels didactiques pour soutenir l’alphabétisation et l’éducation non formelle ; 

- les stratégies de post alphabétisation ; 

- la stratégie de formation des formateurs à tous les niveaux dans une optique de dispenser 

une alphabétisation de qualité ; 

- le système d’information, de suivi des activités d’alphabétisation, l’agenda et le 

mécanisme de suivi de la politique d’alphabétisation. 

 

Des  réponses à ces questions obtenues après mûre réflexion et des débats fructueux tout en 

tenant compte de toutes les spécificités culturelles, régionales et linguistiques, vous avez dégagé 

les axes stratégiques  de politique de l’alphabétisation dont le Tchad a besoin  pour atteindre les 

objectifs de l’Education Pour Tous et ceux du millénaire. 

 

Je voudrais à cet égard remercier chacun de vous pour la qualité du travail abattue en si peu de 

temps. Je voudrais en particulier féliciter et remercier nos deux consultants pour  avoir accepté 

de mener cette étude qui, pour la première fois, va permettre d’ouvrir la voie à une prise en 

charge véritable de l’alphabétisation, que ce soit au niveau du Gouvernement ou de nos 

partenaires techniques et financiers. 
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L’UNESCO Yaoundé est en quelque sorte le maître d’ouvrage de la mise en œuvre de LIFE au 

Tchad. Et la présence à cet atelier de l’équipe du Bureau de l’Organisation à Yaoundé en est la 

preuve. 

 

Au nom du Ministre de l’Education, je voudrais leur exprimer nos remerciements les plus 

sincères pour cet appui technique et financier ayant permis de finaliser l’étude et de dégager les 

axes stratégiques de la politique de l’alphabétisation du Tchad. 

 

Je voudrais pour finir, toujours au nom du Ministre,  demander à l’UNESCO de poursuivre son 

appui à notre système éducatif aussi bien dans la formulation de son Plan d’Action Décennal de 

Développement de l’Education et de l’Alphabétisation (PDDEA) que dans la mise en œuvre de 

l’initiative pour la formation des enseignants (TTISSA). 

 

Je vous remercie 
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DISCOURS D’OUVERTURE DU REPRESENTANT DE L’UNESCO 

 

ATELIER DE FINALISATION / VALIDATION DU DOCUMENT D’ANALYSE DE LA 

SITUATION ET D’ELABORATION DES AXES DE POLITIQUES DE 

L’ALPHABETISATION ET DE L’EDUCATION NON FORMELLE 

 

NDJAMENA 9-10 JUIN 2009 

 

Excellence Monsieur Ministre de l’Education Nationale ; 

Madame la Secrétaire d’Etat à l’Education, chargée de l’Enseignement de  Base ; 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission Nationale tchadienne pour l’UNESCO ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Responsables des services ministériels ; 

Chers collègues Représentants les Partenaires Techniques et Financiers, 

Chers  participants ; 

Mesdames et Messieurs ;  

 

C’est pour moi un réel plaisir d’être ici, parmi vous aujourd’hui, pour participer à cet atelier de 

finalisation et validation du document d’analyse de la situation et d’élaboration des axes de 

politiques de l’Alphabétisation et l’Education non formelle au Tchad. 
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Mes premiers mots sont d’abord des mots de remerciements à l’endroit du Gouvernement 

Tchadienne à travers votre Excellence  Monsieur le Ministre, d’avoir bien  voulu accepter 

d’organiser ces assises avec le Bureau de l’UNESCO de Yaoundé qui couvre également le Tchad 

et la République de Centre Afrique. Une preuve supplémentaire de  l’engagement ferme de votre 

Gouvernement à aller de l’avant pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement en général, de l’Education pour Tous en particulier.  

 

Je saisis également cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à toutes les 

personnes ici présentes, issues d’entités diverses et dont plusieurs ont fait un long déplacement 

pour répondre positivement  à cette invitation. Votre présence parmi nous justifie encore le 

concept que l’alphabétisation  relève de la responsabilité collective. 

 

En effet, l’Alphabétisation des femmes et des hommes et l’Education Non Formelle des jeunes, 

nous concernent tous, car les Gouvernements, les Partenaires Techniques et Financiers, la société 

civile  se sont engagés entre autre,  à Dakar en 2000, à doubler d’efforts et tout mettre en œuvre  

pour  améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes d’ici à 2015, (objectif N° 4 de 

l’EPT) ; à répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes, (objectif N° 3) 

et enfin à instaurer l’égalité des sexes dans l’éducation (Objectif N° 5). 

 

Mais en dépit d’efforts multiples et répétés, l’alphabétisation est un objectif encore bien difficile 

à atteindre et  demeure un défi global de première importance. En effet, près de 776 millions 

d’adultes n’ont encore aucune notion de lecture et d’écriture dans le monde ; un adulte sur cinq 

dont deux tiers de femmes ne sait ni lire ni écrire ; 72,1 millions d’enfants ne sont toujours pas 

scolarisés, plusieurs millions d’enfants quittent le système scolaire sans avoir acquis les 

compétences de base qui donnent à l’individu le pouvoir, la confiance en soi et les connaissances 

lui permettant de faire des choix pertinents. La population tchadienne n’échappe pas à cette triste 

réalité. En effet,  les  85 % des populations ayant des insuffisances en lecture et écriture dans le 

monde vivent dans 35 pays dont le Tchad.  
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Excellence Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs,  

 

L’UNESCO, en tant que coordinateur global de l’Initiative pour l’Éducation pour tous (EPT) et 

de la Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation (2003-2012) est activement engagée 

dans la promotion de l’alphabétisation au niveau mondial, au niveau national. Notre attention 

porte tout particulièrement sur l’amélioration des programmes d’alphabétisation. Notre 

Organisation se concentre sur ces 35 pays qui ont un très fort taux d’analphabétisme par 

l’intermédiaire de L'Initiative pour l'alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE) et sur le 

développement de la prise de conscience de l’importance capitale de l’alphabétisation. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le processus actuel dont la présente activité qui nous réunit ici 

pendant deux jours. Il s’agit pour le pays de se doter d’une politique et stratégie d’alphabétisation 

cohérentes, durables et réalistes pour que par la suite, une mobilisation de ressources puisse être 

menée par le Gouvernement soutenu par ses partenaires dont l’UNESCO. 

 

Cependant comme vous le savez  tous, l’élaboration de cette politique doit se baser sur une 

analyse fiable de l’existant pour  savoir où est ce que nous en sommes, quels  enseignements 

peuvent être tirés des efforts déjà entrepris tant par le Gouvernement que par les acteurs présents 

sur le terrain et quelles améliorations apporter pour une alphabétisation durable et de qualité. 

 

Excellence Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je ne vous apprends rien si je dis que l’alphabétisation est un droit vital de la personne humaine 

mais il n’est pas superflu de le rappeler à chaque fois que les occasions se présentent.  N’étant 

pas une fin en soi,  l’alphabétisation est essentielle pour lutter contre la pauvreté, favoriser le 

développement économique, améliorer la santé des enfants et des mères, participer à la 

prévention du VIH et Sida et encourager l’engagement politique et la participation citoyenne et 

bien d’autres choses. 
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L’heure n’est pas au discours  aussi voudrais-je vous encourager tous à apporter toutes les 

améliorations nécessaires au document qui a été initialement élaboré pour qu’on puisse ensemble 

et d’une manière participative tracer les axes d’interventions futures. 

 

Je ne saurais terminer mon intervention sans partager avec vous, mes remerciements les plus 

sincères à la Commission Nationale tchadienne pour l’UNESCO, pour les appuis techniques et 

logistiques apportés, notamment pour l’organisation du présent atelier.  

 

Mes remerciements vont également vers les experts nationaux qui ont apporté leurs expertises 

dans le cadre de l’élaboration du document de diagnostic.  

Que l’ensemble des participants soit remercié d’avance pour la qualité du travail à accomplir 

pendant ces deux jours. 

 

Aussi, permettez-moi, Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, de formuler les 

vœux de plein succès aux présentes assises.  

Je vous remercie de votre aimable attention 

 

 

 

Benoît SOSSOU 

Représentant de l’UNESCO pour le Cameroun, le 

Tchad et la République Centrafricaine 
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MOT DE CLOTURE DE 

 

ATELIER DE FINALISATION / VALIDATION DU DOCUMENT D’ANALYSE DE LA 

SITUATION ET D’ELABORATION DES AXES DE POLITIQUES DE 

L’ALPHABETISATION ET DE L’EDUCATION NON FORMELLE 

 

 

NDJAMENA 9-10 JUIN 2009 
 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=- 

-=-=-=-=-=-=- 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Education Nationale ; 

Madame la Secrétaire d’Etat à l’Education, chargée de l’Enseignement de  Base ; 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission Nationale tchadienne pour l’UNESCO ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Responsables des services ministériels ; 

Chers collègues Représentants les Partenaires Techniques et Financiers, 

Chers  participants ; 

Mesdames et Messieurs ;  

 

 

 

Nous voici arrivés au terme de deux jours de travaux intenses ayant pour objet de finaliser 

ensemble le document de l’analyse de la  situation et d’élaborer des axes stratégiques dans le 

domaine de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle au Tchad. 

 

Au regard du rapport général de l’atelier qui a été lu par le rapporteur général tout à l’heure, un 

travail important a été abattu et à cet effet, je voudrais féliciter tous les participants, les membres 

du Bureau de l’atelier pour la qualité du travail et le sérieux qui a prévalu.   

 

En outre, j’ai appris que le Comité National LIFE a été déjà créé,  permettez-moi de me réjouir  

de  cette information qui marque une étape importante pour assurer le processus jusqu’à l’atteinte 

des objectifs. Cet engagement dénote encore une fois, cette volonté manifeste du Gouvernement 

Tchadien d’aller de l’avant pour atteindre les objectifs de l’EPT et ceux du millénaire. 

 

Le Tchad a actuellement, l’analyse diagnostic de la situation, les axes à approfondir dans le cadre 

de la formulation de la politique nationale  en ce qui concerne les programmes d’alphabétisation, 
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le mécanisme de financement, la stratégie de conception des matériels didactiques, le système 

d’informations, le mécanisme de suivi des activités d’alphabétisation et de post alphabétisation.  

 

Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos efforts car dans un premier temps, l’objectif à 

court terme est de pouvoir assurer un document de qualité concernant le volet alphabétisation et 

éducation non formelle dans le Plan décennal, pour que la mobilisation aussi bien  au niveau 

national qu’international soit facilitée. J’ose espérer Excellence Monsieur le  Ministre, que 

l’alphabétisation et l’éducation non formelle feront partie  intégrante de la demande du Tchad 

auprès du FTI en vue de l’obtention des fonds catalytiques pour le développement du secteur de 

l’éducation dans sa globalité. 

 

Aussi voudrais-je encore encourager le pays à poursuivre les efforts déjà consentis jusqu’ici, 

pour parvenir aux objectifs qu’il s’est fixés. 

 

Excellence Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs 

 

 

Avant de terminer ce mot de la fin, Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au 

Gouvernement du Tchad, à travers votre Excellence  Monsieur le  Ministre, pour l’accueil 

chaleureux qui nous été  réservé  et pour la disponibilité de tous les responsables lors de ces 

assises pour mener à bien cette première étape.  

 

Je réitère mes sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet atelier et 

plus particulièrement à la Direction Générale de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, à 

la Commission Nationale Tchadienne pour l’UNESCO.  

 

Je remercie également les médias et tous les organes de presse pour leur mobilisation autour de 

cet évènement important, leur rôle est aussi important dans la mobilisation et sensibilisation de la 

population, des Autorités  dans le domaine de l’alphabétisation. 

 

 J’ai dit  dans mon discours d’ouverture que l’alphabétisation est une responsabilité collective, 

mais je suis convaincu qu’au vu de cette dynamique qui se forme et qui se crée pour lutter contre 

l’analphabétisme, aujourd’hui, ensemble, nous réussirons si nous tenons tous nos engagements 

chacun à notre  niveau de responsabilité. 

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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AGENDA 

 

 

 

Heures Activités Intervenants 

Mardi 9 Juin 2009 

8h00-9h00 Inscription des participants Commission Nationale pour l’UNESCO 

  

 

 

 

9H00-9H30 

 

 

 

 

 

Cérémonie d’ouverture 

1. Monsieur NGARSANABAYE 

CERP/ME 

Maître de la cérémonie  

- 2. Monsieur Benoît SOSSOU 

Représentant Bureau UNESCO  Yaoundé, Tchad, RCA 

3. Excellence Monsieur ABDERAMANE KOKO  

Ministre de l’Education Nationale 

9H30-9H45 Suspension de la séance 

 

 

 

9H45-10H00 

Constitution  du Bureau de l’Atelier  

1. Président 

1. Rapporteur Général 

1. Rapporteur Général adjoint 

Présentation des objectifs de l’atelier 

Monsieur ABDELKERIM ADOUM, Secrétaire Général de la  

COMNAT 

 

Monsieur Albert MENDY 

Spécialiste du Programme Education 

Bureau UNESCO Yaoundé 

 

10H00-

11H00 

Présentation du document de diagnostic et questions 

réponses 
Monsieur MAHAMAT AHMAD ALHABO 

Coordonnateur de l’étude 

 

11H00-

11H15 

 

Répartition de groupe et consigne de travail 
Madame Raymondine RAKOTONDRAZAKA 

Coordonnateur de Projet 

Bureau UNESCO Yaoundé 

11H15-

11H45 

Pause café 

11H45- 

13H00 

Travaux de groupes : Atelier  N° 1 

 

 

13H00-

14H00 

Pause déjeuner 

   

14H00-

16H00 

Restitution des travaux de groupe Rapporteurs de groupe 

16H00-

17H00 

Rédaction du rapport de synthèse des travaux Groupe restreint 

Mercredi 10 Juin 2009 

8H00-8H30 Restitution de la journée du 9 Juin 2009 Monsieur HELOU DJARMA 

Rapporteur 

8H30-8H45 Constitution de groupes 

Consigne sur Atelier N° 2 
Madame Raymondine RAKOTONDRAZAKA 

Coordonnateur de Projet 

Bureau UNESCO Yaoundé 

8H45-11H00 Travaux de groupe : Atelier N° 2  

11H-11H30 Pause café  

11H30-

13H00 

Restitution des travaux de l’Atelier N° 2 Rapporteurs de Groupe 

13H00-

14H00 

Pause déjeuner   

14H00-

15H00 

Adoption des axes de stratégies, de l’agenda et du 

mécanisme de suivi  

Participants 

 

 

 

 

15H00-

16H00 

 

 

 

 

Cérémonie de clôture  

 

 

1. Présentation des travaux  

de l’atelier : Rapporteur Général 

2. Monsieur Benoît SOSSOU 

Représentant Bureau UNESCO  Yaoundé, Tchad, RCA 

3. Excellence Monsieur ABDERAMANE KOKO  

Ministre de l’Education Nationale 

 Cocktail  Participants et invités 
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REPUBLIQUE DU TCHAD 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

PRIMATURE 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

SECRETARIAT D’ETAT A L’EDUCATION NATIONALE CHARGE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE 

SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DE L’ALPHABETISATION ET 

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

UNITE – TRAVAIL – PROGRES 

 

 

 

 

 

ARRETE N°____/PR/PM/MEN/SEENCEB/SG/DGAPLAN/09 
Portant organisation d’un atelier de validation du document de 

 l’analyse de la situation de l’alphabétisation au Tchad 
 

 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

Vu la Constitution ; 

Vu le Décret N° 559/PR/2008du 15 avril 2008, portant nomination d’un Premier Ministre, 

Chef  du Gouvernement ; 

Vu le Décret N° 334/PR/PM/09 du 23 MARS 2009, portant remaniement du 

 Gouvernement ; 

Vu le Décret N°1129/PR/PM/2008 du 26 septembre 2008, portant structure générale du 

Gouvernement et attributions de ses membres ; 

Vu le Décret N°414/PR/PM/MEN/2007 du 17 mai 2007, portant organigramme du Ministère 

de l’Education Nationale ;  

Vu la Loi N°16/2006 du 13 mars 2006, portant orientation du système éducatif tchadien ; 

Vu  le Décret N°332/PR/PM/2002 du 26 juin 2002, portant création et attributions des 

secrétaires généraux des départements ministériels ; 

Vu les Décrets N° 086/PR/PM/MEN/2003 du 11 mai 2003, 445/PR/PM/MEN/2007 du 28 

mai 2007, 557/PR/PM/MEN/2007 du 28 juillet 2007 et 1137/PR/PM/MEN/2008 du 03 

octobre 2008, portant nomination aux postes de responsabilité au Ministère de 

l’Education Nationale ; 

Vu  les nécessités de service ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale, 
 

 

ARRETE 
 

 
Article. 1 : Il est organisé les 9 et 10 juin 2009 au CEFOD à N’Djaména  un atelier de validation du 

document de l’analyse de la situation de l’alphabétisation au Tchad 

 

Article. 2 : Sont désignés organisateurs, modérateurs et participants, les cadres dont les noms suivent : 

 

Organisateurs 

 

1) DONOHORNGAR Neldita Y. Jacques Secrétaire Général du Ministère de l’Education 

      Nationale 

2) Kilma SAULTIDIGUE   Directeur Général Adjoint de l’Alphabétisation et de  

      la Promotion des Langues Nationales 

3) Abdelkérim Adoum BAHAR  Secrétaire Général de la Commission Nationale  

      Tchadienne pour l’UNESCO 

4) Helou DJARMA    Consultant 

 

Modérateurs 

 

1) UNESCO 

2) Consultant/Personne ressource 

 

Participants 

 

Zakaria Issa Mahamat   Directeur Général de l’Alphabétisation et de la  

      Promotion des Langues Nationales 

Abdoulaye Hamit    Directeur de l’Alphabétisation 

Tchoroma Ngaré Dogo   Directeur Adjoint de l’Alphabétisation 

Abdoulaye Hisseine   Directeur de l’Education non Formelle 

Ahmat Mahamat Amine   Directeur Adjoint de l’Education non Formelle 

Mme HOUDEINGAR Menodji Mekon Directrice de la Promotion des Langues Nationales 

Ahidjo Abraham    Directeur Adjoint de la Promotion des Langues  

      Nationales 

Téguidé Doroba Sig   Coordinateur de l’Education pour tous (EPT) 

Laoukolé Roger-Gaspar   Direction de L’Alphabétisation 

Ali Mélé     Direction de L’Alphabétisation 

Mirayam Fotina    Direction de la Promotion des Langues Nationales 

 Samane Dana    Direction de la Promotion des Langues Nationales 

Nang-Oulde Malloum    Direction de l’Education non Formelle 

Sanoussi Ahmat Yacoub   Direction de l’Education non Formelle 

Mahamat Moustapha Bougar  Inspection Pédago. Alpha et d’Edu non Formelle de  

      Mao 

Brahim Ouchar    Inspection Pédag Alpha et d’Edu non Formelle de  

      Abéché 

Maigo Sirandi    Inspection Pédag Alpha et d’Edu non Formelle de  



 
25 

      Bokoro 

Iksé Karse     Inspection Pédag Alpha et d’Edu non Formelle de  

      Bongor 

Un représentant     Secteur d’Alpha et d’Edu non Formelle de Moundou 

Abdelkérim Gary    Secteur d’Alpha et d’Edu non Formelle de Mongo 

Abdoulaye Ibet    Secteur d’Alpha et d’Edu non Formelle d’Ati 

Moustapha Mahamat Hassan  Secteur d’Alpha et d’Edu non Formelle de Moussoro 

Dogonodji Rufine    Néo alphabète en français, N’Djaména 

Mme Dakié     Néo alphabète en arabe, N’Djaména 

Vounki Deuzoumbé   Néo alphabète en langue Mundang, N’Djaména 

Neloumgagne Pulchérie   Néo alphabète en langue Sara N’Djaména 

Mme Falmata DEKNELLY   Alphabétiseur Rue Boko, N’Djaména 

Mme Nirida Mahamat Abakar  Alphabétiseur, N’Djaména 

Rotel NDOTAR    Coopération Suisse, N’Djaména 

Sakine RAMAT    FAPLG, Mongo 

Saradimadji Rachel    Service Alphabétisation / Ministère de l’Agriculture 

Lelmbassa Noubadoum   Service Alphabétisation DAS/ Ministère de l’Action  

      Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille 

Nadjingar Golaou    Ministère des Finances et du Budget 

 Un représentant    Ministère du Plan et de la Coopération 

Ousmane Seid    Composante Suivi Évaluation Alpha (PARSET) 

Prof Djarangar Issa Djita   Doyen FLSH, Université N’Djaména 

Pr Khalil Alio    Dépt des Sciences du Langage, Univers. N’Dj. 

Ali Adam ABDARRAHAMAN ABIAD Personne ressource 

Pinabey BANI    Personne ressource 

MBailassem Mianodji   Opérateur Alpha, Moundou 

Gotimti DieuSarah Ruth   Opérateur Alpha, Sarh 

Mahamat Abba    Opérateur Alpha, Bokoro 

Mme Fatimat Al Zarah HICHAM  Opératrice Alpha, Abéché 

Remadji Nangodjal    Cabinet MEN 

Moussa Mours    Cabinet MEN 

Mahamat Nassor    Cabinet MEN 

Ibrahim Kedallah    Cabinet SEENCEB 

Un représentant    UNICEF 

Un représentant    Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

Un représentant    Programme des Nations Unies pour le Développement  

(PNUD) 

Un représentant    Banque Islamique de Développement (BID) 

Un représentant    Banque Mondiale 

Un représentant    UNFPA 

Un représentant    Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) 

Un représentant    Coopération Française 

Un représentant    Coopération Suisse 

Un représentant    Association SIL-Tchad 

Un représentant    ISESCO 

Un représentant    World Vision 

Un représentant    FIDA 

Un représentant    UNESCO YAOUNDE 

Un représentant    Bureau Régional de l’UNESCO Dakar (BREDA) 

Un représentant    Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au  

      long de la vie (IUL) 
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Article 3 : Les dépenses liées à l’organisation dudit atelier sont imputées à l’UNESCO. 

 

Article 4 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré, publié et 

communiqué partout où besoin sera. 

 

Fait à N’Djaména, le 

 

AMPLIATIONS 
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ABDRAMANE KOKO 
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LISTE DE PARTICIPANTS  

 

Atelier de validation de l’étude de la situation de l’alphabétisation au Tchad  

( 9 – 10 juin 2009 ) 

 

N° Nom et Prénoms Provenance/ Service Téléphone 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

SENOUSSI AHMAT YACOUB 

AHMAT MAHAMAT AMINE 

NANG OULDE MALLOUM 

MIRAYAM FOTINA 

GOTIMTE DESSARA RUTH 

MBAITOLOUM MORKEMNGAR 

ALI MELE SEID 

MBAILASSEM MIANODJI 

BRAHIM AHMAT OUCHAR 

ALLADOUM SERVICE 

MAHAMAT MOUSTAPHA BOUGA 

MOUSTAPHA MAHAMAT HASSAN 

MAHAMAT ABBA 

ABDELKERIM GARY 

ABDOULAYE IBET 

ABDOULAYE HAMIT 

TCHOROMA NGARE DOGO 

MAIGOH SIRANDI 

HASSANE ABDOULAYE HASSANE 

ALHABO MAHAMAT AHMAD 

ZAKARIA ISSA MAHAMAT  

LAOKOLE GASPARD ROGER 

Mme FALMATA DEKNELIE 

Mme NELOUMGAYE PULCHERIE 

ABDOULAYE HISSEINE 

SAMANE DANA 

HELOU DJARMA 

MAHAMAT ISSA FARADJALLAH 

KHALIL ALIO 

NGUERO MADJANG 

Mme RAKHIE MAHAMAT ABAKAR 

ADOUM BOUKAR SALEH 

Mme HOUDEINGAR Née MENODJIMEKON 

OUSMAN  SEID ABDALLAH 

PINABEI BANI 

TEGUIDE  SIG DOREBA 

WONGAL YVES MARAYE 

MOUSSA MAHAMAT MOURS 

Mme FATIME GATTIBE TABO 

ALI ADAM ABDERRAHMAN 

N’DJAMENA(DENF) 

        -“- 

        -“- 

N’DJAMENA (DPLN) 

SARH Opératrice 

Moundou (secteur) 

N’Djamena (DIAL) 

Moundou, Opérateur 

Abéché, PAENF 

DGAPLAN 

Mao 

Moussoro 

Bokoro, opérateur 

Mongo, SAENF 

Ati, ( C-SAENF ) 

DIAL 

DIAL/A 

IPAENF/Bongor 

Secteur Alpha 

UNESCO 

DG/ALPHA 

N’Djamena/DIAL 

N’Djamena I 

N’Djamena I 

N’Djamena/DENF 

N’Djamena/ DPLN 

Consultant ISSED 

N’Djamena/UNESCO 

Magazine 

FLSH/Université de 

N’Djamena 

Ministère des Finances 

N’Djamena / Alpha 

Coordonnateur BID 

DPLN 

Responsable  

DREN-Cn 

Coordonnateur EPT 

PAM 

Conseiller /MEN 

631 00 73 

626 96 86 

636 28 14 

627 95 01 

617 8O 93 

610 69 57 

634 56 90 

634 85 32 

625 16 37 

675 88 60 

915 01 66 

677 64 76 

987 72 22 

631 14 65 

979 91 93 

644 72 35 

629 12 95 

637 44 82 

636 70  98 

626 35 82 

621 03 01 

629 84 34 

 

657 39 59 

626 21 76 

629 60 59 

639 43 23 

663 74 81 

638 58 88 

669 63 00 

628 14 63 

630 34 35 

622 47 96 

622 23 11 

629 69 91 

629 89 40 

676 49 29 

627 23 65 

625 38 41 

630 12 35 



 
28 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

SAKINE RAMAT 

NIRIDA MAHAMAT 

MARIAM MADINGAR 

HASSANE BECHIR HASSABALLAH 

ABDOUL MARTY DAVID 

Mme MIDEBEL MADJIDANOUM 

HAROUN SAID 

Mme DJARGOLLO Née HANATOU 

GUILOUNA 

KALTOUMA DJOU 

ZAKARIA TOUMAR 

BENOIT SOSSOU 

ALBERT MENDY 

Mme RAYMONDINE RAKOTONDRAZAKA 

JEAN BOSKO KI 

AHIDJO ABRAHAM 

ABDELKERIM ADOUM BAHAR 

KILMA SAULTIDIGUE 

DPEA 

DGEF 

FAPLG 

ALPHA/N’DJAM 

CNTU 

CNTU 

CNTU 

D/OBSEFE/MEN 

CNTU 

CNTU 

CNTU 

CNTU 

UNESCO YAOUNDE 

-“- 

-“- 

-“- 

 

CNTU 

648 04 53 

633 59 32 

622 45 70 

604 00 22 

660 44 47 

628 19 21 

624 31 86 

645 20 23 

- 

 

 

 

 

 

 

626 98 34  

 

 


