LE FONDS ÉDUCATION SANS DÉLAI ANNONCE UN INVESTISSEMENT PLURIANNUEL POUR SOUTENIR
UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES TOUCHÉS PAR LA CRISE AU TCHAD
Le financement de démarrage de 16 millions de dollars (USD) d’Éducation sans délai permettra la mise en
route d’un programme triennal innovant visant à soutenir plus de 230 000 filles et garçons
11 décembre 2019, New York – Le Fonds Éducation sans délai (Education Cannot Wait ou “ECW”) annonce un
investissement pour soutenir le déploiement d’un programme pluriannuel de résilience au Tchad. Le financement
soutiendra une éducation de qualité pour plus de 230 000 enfants et jeunes dans un pays où la situation de crise
prolongée menace l’avenir de 2,4 millions d'enfants et a déscolarisé 1,2 million d'enfants de 6 à 11 ans.
Le financement de démarrage de 16 millions de dollars (USD) sur deux ans d’Éducation sans délai permettra de
lancer le nouveau programme conçu pour répondre aux besoins éducatifs pressants des filles et des garçons
vulnérables. Ces fonds sont alloués à l'UNICEF et serviront de catalyseur pour mobiliser des ressources
supplémentaires afin de financer intégralement les coûts du programme qui se chiffrent à 51 millions de dollars
(USD) sur trois ans.
« Grâce au généreux financement du Fonds Éducation sans délai, ce nouveau programme va bénéficier aux filles
et garçons qui ont été laissés pour compte à la suite des crises et des urgences en cours dans la région. C’est un
investissement pour nos enfants et pour un avenir plus prospère pour notre pays », a déclaré S.E. Aboubakar
Assidick Tchoroma, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Tchad.
Des années de crises ont fait plonger le Tchad à la dernière place de l’indice du capital humain de la Banque
mondiale. En raison des violences, des déplacements de population, des effets des changements climatiques, de
la pauvreté et de l’insécurité alimentaire qui affectent le bassin du lac Tchad, 4,3 millions de personnes ont besoin
d'une aide humanitaire au Tchad, dont 1,2 million de filles et 1,1 million de garçons. Seulement 19 pour cent des
filles et 40 pour cent des garçons ont accès au 1er cycle du secondaire, et seulement une fille sur dix termine le
cycle moyen.
« L'UNICEF exprime sa gratitude au fond Éducation sans délai pour sa contribution substantielle, qui permettra à
des milliers d'enfants dans les zones touchées par les urgences au Tchad d'accéder à une éducation inclusive de
qualité dans un environnement sûr. Je voudrais également remercier le gouvernement du Tchad pour sa confiance
dans la sélection de l’UNICEF comme agence bénéficiaire gestionnaire du financement de démarrage », a déclaré
Dr Viviane Van Steirteghem, représentante de l'UNICEF au Tchad.
Développé sous l’égide du Ministère tchadien de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique (MENPC) avec
le soutien d’Éducation sans délai et de divers organismes des Nations Unies et partenaires internationaux et
nationaux de la société civile, le nouveau programme pluriannuel vise à soutenir les enfants et les jeunes qui sont
réfugiés, déplacés ou appartenant aux communautés hôtes ainsi que ceux touchés par l'insécurité alimentaire et
la malnutrition.
« Nous ne pouvons rester les bras croisés alors que des millions d'enfants sont laissés pour compte. Nous devons
intensifier nos efforts pour réaliser le droit à l'éducation de chaque enfant. Les filles et les garçons déracinés par
les conflits, la violence et les catastrophes méritent d'avoir accès à une éducation de qualité. Ils méritent la
possibilité d'apprendre, de s'épanouir et de réaliser leurs rêves », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice du fonds
Éducation sans délai. « Avec le gouvernement du Tchad et nos partenaires, nous pouvons tenir cette promesse et
assurer un avenir meilleur pour tous. »

Le programme comprend une gamme complète d’interventions pour réintégrer les filles et les garçons déscolarisés
dans des programmes d'apprentissage et de formation, améliorer les environnements d'apprentissage et former
les enseignants, améliorer la gouvernance du système éducatif dans les situations d'urgence, fournir des services
d’appui psychosocial et d'alimentation scolaire, soutenir l'éducation de la petite enfance et accroître les inscriptions
et la rétention grâce à la mobilisation sociale. En particulier, les adolescents et adolescentes déscolarisés (de 9 à
14 ans) bénéficieront de programme d’éducation non formelle et de développement des compétences pour acquérir
des connaissances de base et améliorer leur employabilité.
Le nouveau programme pluriannuel de résilience est aligné avec le Plan Intérimaire pour l’Éducation au Tchad
PIET), le Projet de renforcement de l’éducation et de l’alphabétisation au Tchad (PREAT), le Plan de Réponse
Humanitaire et la stratégie du Cluster Éducation. Il s'appuie sur les résultats de l'Investissement Initial d’Éducation
sans délai au Tchad de 2017 à 2019, qui a atteint un total de 186 000 enfants (dont 45 pour cent de filles), formé
plus de 1000 enseignants et construit ou réhabilité 150 salles de classe.
###
À propos du fonds Éducation sans délai
Éducation Sans Délai – « Education Cannot Wait » ou « ECW » par son acronyme anglais – est le premier fonds
mondial dédié à l'éducation en situation d'urgence. Il a été lancé par des acteurs internationaux de l'aide humanitaire
et du développement, ainsi que des donateurs publics et privés, pour répondre aux besoins éducatifs urgents de
75 millions d'enfants et de jeunes en situation de conflit ou de crise. Les modalités d’investissement d’ECW sont
conçues pour instaurer une approche plus collaborative entre les acteurs sur le terrain, en veillant à ce que les
organisations de secours et de développement unissent leurs forces pour obtenir des résultats en matière
d’éducation. ECW est hébergé par l'UNICEF. Le Fonds est administré conformément aux règles et règlements
administratifs en matière de finances, de ressources humaines et d’administration de l’UNICEF, tandis que ses
activités sont dirigées par sa propre structure de gouvernance indépendante.
À ce jour, le Fonds a investi dans plus de trente pays touchés par les crises, conflits, catastrophes et
déplacements forcés de population.
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