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Avant-propos
A l’instar d’autres pays d’Afrique francophones ayant accédé à l’indépendance, le Tchad s’est
doté dès 1963 d’une Ecole Nationale d’Administration « ENA » (Décret N°99/PR/SGG/1963
du 20 mai 1963). Depuis sa création, cette Ecole a subi plusieurs réformes institutionnelles et
administratives majeures. Ainsi, en 1986 intervient la réforme qui changea la dénomination de
l’ENA en ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature) avec l’ouverture de la
filière judiciaire (Ordonnance N°023/PR/1986 du 25 octobre 1986). Ensuite, survient en 2014
la réforme institutionnelle et administrative qui fait substituer la dénomination « Ecole
Nationale d’Administration et de Magistrature » en abrégé ENAM, à la dénomination « Ecole
Nationale d’Administration » en abrégé ENA (loi n°037/PR/2014 du 24 décembre 2014).
L’intérêt de ces différentes reformes était d’adapter l’offre de formation aux nouvelles
exigences en matière de management public. Plus spécifiquement, cela s’est traduit par
l’ouverture de nouvelles filières.
Sur le plan administratif, l’ENA est composée de quatre (4) directions techniques à savoir :


La Direction de l’Administration et de la Gestion des Ressources (DAGR) ;



La Direction de la Formation Initiale et des Stages (DFIS) ;



La Direction de la Formation Continue du Perfectionnement, et de la Promotion du
Bilinguisme (DFCPPB) ;



La Direction de la Recherche Appliquée (DRA).
Le Directeur Général de l’ENA






HASSANA SENOUSSI ABDOULAYE
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L’organigramme de l’ENA est présenté dans la figure 1 ci-dessous
Figure 1: Organigramme de l'ENA
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des administrateurs publics. Dans le but de rédiger ce document important qui décline la vision
stratégique de l’ENA sur la période 2018-2021, une Commission technique a été mise sur pied
par décision du Directeur Général le 18 juillet 2018. Dès sa constitution, celle-ci a défini une
méthodologie de travail basée sur une revue documentaire et des entretiens avec différents
acteurs intervenant dans la mise en œuvre des activités au sein de l’ENA (Administration de
l’Ecole, corps enseignant, élèves, …) mais aussi des acteurs extérieurs (SGG) et des partenaires
au développement.
C’est le lieu ici de remercier tous les acteurs rencontrés lors de ces entretiens. Nous ne saurons
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Enfin, la Commission tient à remercier le Directeur Général M. Senoussi HASSANA
ABDOULAYE, d’avoir eu l’idée d’établir un plan d’action en vue de redynamiser l’ENA.
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I. INTRODUCTION
Face à un secteur public en perpétuelle mutation qui nécessite l’adaptation de l’offre de
formation conformément aux nouvelles exigences du management dans le secteur public, il est
crucial d’opérer des ajustements. En outre, compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles
le pays fait face depuis quelques années, il est essentiel de rechercher de nouvelles sources de
financement et d’opérationnaliser les partenariats.
C’est dans cette logique que s’inscrit l’initiative de la nouvelle Direction Générale de l’ENA
qui a mis sur pied une Commission de travail en vue de proposer des axes stratégiques pour
redynamiser l’Ecole. Cette Commission technique créée par Décision N°11/PR/ENA/DG/2018
du 18 juillet 2018 a pour mission d’élaborer un Plan d’action opérationnel avec pour objectifs :


identifier les activités pertinentes et prioritaires à réaliser pour dynamiser l’ENA ;



définir un budget indicatif et un calendrier de mise œuvre des activités retenues ;



faire des recommandations opérationnelles à la Direction Générale de l’ENA.

L’élaboration de ce plan d’action repose sur une méthodologie combinant la revue
documentaire et des entretiens individuels ainsi que des focus group. Au total, cinq grilles
d’entretiens ont été utilisées et ont permis de collecter des informations auprès des différents
acteurs internes et externes à l’ENA. Il s’agit de :


une grille d’entretien individuelle pour le personnel d’encadrement de l’Ecole ;



une grille d’entretien individuel pour le personnel administratif et financier ;



une grille d’entretien individuelle pour les partenaires au développement ;



une grille de groupe de discussion pour les enseignants ;



une grille de groupe de discussion pour les élèves.

L’élaboration de ces grilles d’entretiens est basée sur une revue documentaire qui a permis de
mettre en exergue les difficultés auxquelles est confrontée l’ENA. Afin de faire ce travail,
plusieurs sources de données ont été utilisées. Il s’agit de :


anciens Plan d’actions de l’ENA ;



rapports d’activités ;



rapports financiers ;



statistiques scolaires.
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Les membres de la commission se sont repartis par groupe pour rencontrer les différents publics
cibles. Au total, 12 entretiens individuels et en groupe ont été réalisés. Les opinions exprimées
lors de ces entretiens ont permis d’une part de réaliser le diagnostic stratégique et d’autre part
la déclinaison des activités figurant dans le présent plan d’action. Il convient de noter que la
Direction et le personnel de l’ENA ont pris une part active au diagnostic et à la formulation des
axes stratégiques à travers :


une séance de travail de cadrage de la mission réunissant la commission et l’équipe de
Direction ;



une réunion de partage avec le personnel (enseignant et administratif) ;



des entretiens par focus group avec les élèves ;



une séance de restitution interne.

Après la collecte et le traitement des données qui ont permis de faire l’état des lieux, l’analyse
SWOT a abouti à l’identification des forces et des faiblesses. La conduite de l’analyse SWOT
a consisté en la réalisation de deux diagnostics et en leur confrontation :


un diagnostic interne permettant d’identifier les forces et les faiblesses
organisationnelles, institutionnelles et managériales de l’ENA ;



un diagnostic externe qui a permis d’identifier les opportunités et les menaces
présentes dans l’environnement de l’ENA ;

La confrontation entre les résultats des deux diagnostics a permis de formuler des options
stratégiques qui maximisent le potentiel de forces et d’opportunités et qui minimisent l’impact
des faiblesses et des menaces.
La conduite de cette méthodologie a permis de prendre en compte l’essentiel des observations
des principaux acteurs de l’ENA, et a débouché sur l’élaboration du présent Plan d’action
stratégique de l’ENA pour les trois prochaines années.
Le document est structuré en deux parties. La première partie établit le diagnostic stratégique
tandis que la seconde présente les axes stratégiques du plan d’action 2018-2021.
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II. DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
La confrontation des informations provenant de deux sources majeures d’information (revue
documentaire et entretiens individuels de groupe a permis d’établir le diagnostic stratégique.
Ce diagnostic a été réalisé sur la base de la méthode SWOT qui a la particularité de mettre en
évidence les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles la structure
diagnostiquée est confrontée. Le diagnostic a pris en compte les directions opérationnelles de
l’Ecole et la direction en charge de l’administration et de la gestion des ressources. En outre,
un regard particulier a été porté également sur la Direction Générale qui assure la coordination
de toutes les directions. L’analyse a permis de relever les forces de chaque entité qui mérite une
attention particulière en vue d’une pérennisation. Les faiblesses constatées nécessitent une
stratégie de renforcement des capacités humaines ou institutionnelles. Les opportunités
identifiées constituent des possibilités offertes pour leurs valorisations ou leurs exploitations
dans l’optique d’améliorer le système de management de l’Ecole. Les menaces constatées sont
des facteurs externes qui peuvent influer négativement sur la gestion et compromettre les
résultats escomptés.
Le tableau 1 présente le détail des résultats de ce diagnostic selon quatre critères.
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1. ANALYSE SWOT
Tableau 1 : Matrice d’analyse SWOT
Forces







Faiblesses
Opportunités
Direction Générale
existence d’une panoplie des textes pour instaurer
 insuffisances des moyens humains
 le renforcement des 
une gestion saine ;
et matériels de qualité pour assurer
capacités
relève
du
existence d’une capacité et d’une volonté de la
une gestion efficace de l’Ecole ;
Secrétariat General du
nouvelle direction à apporter une nouvelle
 absence des outils efficaces pour
Gouvernement.
dynamique au sein de l’Ecole ;
assurer le suivi régulier des
l’Ecole possède une autonomie de gestion.
activités ;
 faible ouverture vers l’extérieur par
manque d’une direction indiquée
pour coordonner les relations avec
les partenaires extérieurs.
Direction de l’Administration et de la gestion des ressources
disponibilité des textes réglementaires permettant
 salles de classes en nombre  l’ENA dispose d’un espace 
à l’ENA d’assurer un management efficace.
insuffisants ;
suffisant
pour
les
investissements
en
 manque d’un amphithéâtre pour
perspective afin de renforcer
contenir le grand nombre des élèves ;
sa capacité d’accueil ;


insuffisance
des
équipements 
pédagogiques et informatiques ;



insuffisance de moyens humains et
financiers pour assurer de manière
régulière la maintenance des outils
informatiques ;



perturbation fréquente pour
connexion internet à haut débit ;

la

loi de finance prévoit
toujours une subvention pour
l’ENA.

Menaces
mobilité des responsables à
la tête de l’ENA.

les
difficultés
économiques
et
financières dans le
pays ne favorisent
pas la réalisation
normale
des
activités.



faiblesse dans la gestion prévisionnelle
des emplois ;



lenteur dans la mobilisation des
ressources financières pour répondre à
temps aux charges courantes ;



faible mobilisation des ressources
internes.
Direction de la formation initiale et des stages



respect de la planification scolaire à l’ENA ;



mise à jour régulière du curricula;



disponibilité d’une base de données des enseignants
vacataires.



retard dans le paiement
vacations des enseignants ;

des 



insuffisances d’encadrement et de suivi
des stagiaires ;




insuffisances
permanents ;



absence d’une culture de synergie ;



faiblesse dans les outils de sélection des
élèves.

des
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enseignants



disponibilité des organismes
publics et privés en vue
d’accueillir les stagiaires ;
forte demande des candidats
à la formation initiale de
l’ENA ;
engouement des candidats à
l’enseignement au sein de
l’ENA

grève dans les services
publics.

Direction de la formation continue du perfectionnement et de la promotion du bilinguisme


forte demande du secteur public et privé pour le
renforcement des capacités



absence d’une stratégie de
développement du bilinguisme ;



existence d’un vivier de formateurs qualifiés ;





l’ENA reste la seule Institution Publique par
Excellence pour la formation en administration
Publique.

insuffisances en matière de
vulgarisation et de mise en œuvre
de l’offre de formation continue ;






disponibilité d’une salle de documentation
équipée des centaines d’ouvrages ;


faiblesse au niveau des moyens
humains et matériels.
Direction de la recherche appliquée
insuffisance du personnel qualifié

pour la recherche ;
absence d’une stratégie de
motivation et de mobilisation de

chercheurs ;
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volonté
des
hautes
autorités de renforcer la
formation continue au
niveau national ;



existence d’une étude de
besoins nationaux en
renforcement
des
capacités réalisée par le
PROFAP.


existence des conventions
signées avec des partenaires
extérieurs ;

volonté des hautes autorités à
renforcer les recherches
appliquées



prolifération
des
écoles de formation
professionnelle ;



mobilité
des
responsables au sein
de cette direction.

difficulté de mobilisation
des moyens financiers
pour soutenir les activités
de recherches ;
rétention de l’information
dans
l’administration
publique.

2. Commentaires de l’analyse SWOT
Ayant pour mission principale d’assurer la formation initiale et continue des élèves externes et
des fonctionnaires, l’ENA éprouve depuis plusieurs années, un certain nombre de difficultés
pour assumer cette mission. Bien qu’un nombre important de difficultés soient observées dans
toutes les directions, certaines sont spécifiques aux directions techniques. Ainsi, d’une manière
générale, les difficultés concernent l’absence des moyens de travail, la mobilisation des
ressources financières, l’insuffisance du personnel qualifié et l’absence d’un dispositif de suivi
évaluation. En se basant sur les difficultés rencontrées par les directions, une orientation
stratégique déclinée en axes est proposée pour adresser ces difficultés.
a. Direction Générale (DG)
La Direction Générale subit depuis quelques années une forte perturbation qui ne lui permet
pas de coordonner efficacement les activités. Ainsi, l’Ecole a enregistré depuis ces six dernières
années la nomination de six (06) Directeurs Généraux. Ce changement rapide des Directeurs
Généraux ne favorise pas le suivi régulier des activités programmées. En effet, la réussite d’une
équipe au sein d’une structure donnée nécessite une stabilité en vue de coordonner les activités,
suivre les grandes orientations et veiller à la bonne gestion de l’Ecole. Par ailleurs, la faible
mobilisation des ressources financières due en partie à l’absence d’une autonomie réelle de
gestion entrave l’ambition des dirigeants à mettre en œuvre leurs projets. Cette situation a causé
depuis quelques années des difficultés au sein de toutes les directions en créant une contreperformance de ces dernières.
b. Direction de l’Administration et de la Gestion des Ressources (DAGR)
Pour cette direction, la difficulté majeure concerne la mobilisation des ressources qui est
relativement difficile eu égard au contexte socio-économique que traverse le pays. La
mobilisation de ces ressources permettrait non seulement de rémunérer le corps enseignant en
temps voulu mais aussi de couvrir les dépenses de fonctionnements et d’équipements qui font
défaut actuellement à l’Ecole. En effet, les entretiens avec les acteurs ont montré que la vétusté
des locaux et le manque de salles1 constituent des entraves à la fourniture d’une offre de
formation de qualité. Enfin, le diagnostic révèle un besoin en équipements pédagogiques,
informatiques et multimédias modernes.

1

Il s’agit de salle de professeurs et de plusieurs salles de cours compte tenu de l’effectif des élèves.

c. Direction de la Formation Initiale et des Stages (DFIS)
Bien qu’épargnée par les mouvements de grève qui paralysent le secteur public, l’ENA et en
particulier la direction de la formation a pu globalement mener à bien ses activités et cela malgré
la perturbation des stages. En outre, les retards dans le paiement des vacations pourraient être
un facteur de démotivation des enseignants. Le diagnostic montre aussi qu’il n’existe pas assez
de rigueur dans le recrutement des élèves souvent dû en partie aux critères de sélection et
d’organisation des examens. Ces manquements peuvent jouer négativement sur la qualité des
outputs.
L’insuffisance des enseignants permanents influe également sur la qualité du programme de
l’enseignement car il devient relativement difficile de trouver des enseignants disponibles pour
toutes les filières. Le diagnostic révèle aussi l’absence des moyens matériels moderne de gestion
de la scolarité. Il s’agit notamment des moyens pédagogiques adaptés à l’enseignement
moderne et d’un logiciel de gestion de la scolarité. Il convient aussi d’ajouter que les
enseignements à l’ENA sont souvent très théoriques. Bien que les enseignements dispensés
durant le tronc commun doivent être des cours magistraux, le reste de la scolarité doit être
alterné entre les stages et les enseignements pratiques (notamment par des études de cas).
d. Direction de la Formation Continue du Perfectionnement et de la Promotion du
Bilinguisme (DFCPPB)
Pour cette direction, le diagnostic montre que l’inexistence d’une stratégie de développement
du bilinguisme compromet la mise en œuvre des activités. A cela, il faut ajouter des
insuffisances en matière de vulgarisation et de mise en œuvre de l’offre de formation continue.
Par ailleurs, le changement rapide des responsables de la direction et l’insuffisance de
ressources humaines ayant des compétences requises en matière d’enseignement ne favorise
pas l’émergence de cette direction.
e. Direction de la Recherche Appliquée (DRA)
Cette direction est faiblement dotée en ressources humaines et financières qui obèrent sa
capacité à développer la recherche appliquée sur le management public. Aussi, l’inexistence
d’un pool des chercheurs combiné à l’absence des ressources financières sont à l’origine d’un
faible niveau de mise en œuvre des activités de cette direction.
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III. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
STRATEGIQUES DU PLAN D’ACTION
La mise en œuvre du présent plan d’action qui s’étale sur la période 2018-2021 permettra sans
nul doute à l’ENA de remplir sa mission inscrite dans le Décret N°218/PR/PM/SGG/2016 du
17 février 2016 portant organisation et fonctionnement de l’ENA et cela en gérant au mieux ses
ressources et tout en y apportant une réponse cohérente et adaptée aux contraintes humaines,
matérielles et institutionnelles dont elle fait face.
L’objectif du plan d’action 2018-2021 de l’ENA est d’améliorer l’offre de formation. Plus
spécifiquement, les objectifs suivants sont poursuivis :


améliorer l’offre de formation initiale ;



renforcer les capacités humaines, matériels et institutionnelles ;



mettre en œuvre des partenariats

Le plan d’action est basé sur les principales leçons tirées des dysfonctionnements précédents.
En partant du diagnostic établi ci-dessus, les activités à mettre en œuvre par l’ENA pour lui
redonner ses lettres de noblesses sont réparties en trois axes stratégiques suivants :


renforcement de l’offre de formation ;



renforcement des capacités humaines et matérielles ;



développement d’un partenariat efficace.

Chacun des axes est subdivisé en objectifs dont la mise en œuvre de plusieurs activités
permettra l’atteinte de résultats escomptés. L’axe majeur devant permettre à l’ENA d’assumer
sa fonction de formateur des compétences est l’offre de formation initiale et continue.
Cependant, l’atteinte des objectifs de cet axe est tributaire de deux autres axes. En effet,
améliorer l’offre de formation initiale et continue ainsi que la recherche appliquée passe
nécessairement par l’amélioration du cadre de travail dans toutes ses dimensions mais aussi le
développement d’un partenariat au niveau national et international.

1. Renforcement de l’offre de formation
Cet axe est divisé en trois objectifs spécifiques qui sont ; i) Améliorer l’offre de formation
initiale ; ii) Améliorer l’offre de formation continue et enfin iii) Développer la recherche
15

appliquée au sein de l’ENA. La mise en œuvre des activités de cette composante devrait in fine
permettre d’améliorer la qualité de la formation.
a. Améliorer l’offre de formation initiale
La formation initiale s’adresse autant aux agents et cadres des services publics qu’aux candidats
issus des autres écoles avec un niveau minimum du Baccalauréat. Les diplômés de l’ENA sont
des cadres pouvant exercer des fonctions de conception, de mise en œuvre, d’évaluation des
politiques publiques, d’encadrement et de direction au sein des services administratifs centraux
et provinciaux, dans les entreprises publiques et privées, ainsi que dans les représentations
diplomatiques ou institutions internationales. Pour améliorer l’offre de formation initiale au
cours de trois prochaines années, l’ENA entend développer les activités suivantes :


la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels pour achever à temps la
formation de la promotion en cours ;



le lancement du concours de la prochaine promotion au plus tard le 30 octobre 2018 ;



Pallier à la baisse de niveau des élèves en procédant à la sélection des candidats au
concours basé sur le critère de l’excellence avec Bac mention assez-bien si possible ;



la conception d’une grille d’évaluation des enseignants chaque fin d’année ;



le relèvement du niveau des candidats pour postuler au concours de l’ENA ;



la révision du jury du concours de l’ENA pour intégrer des membres « non statutaires »
(ONECS, OSC, personnes ressources) ;



l’ouverture du second cycle par un concours interne ;



l’intégration dans la formation initiale des auditeurs étrangers ;



le recrutement de 15 enseignants permanents dont cinq (05) en 2019, cinq (2020) et 05
en 2021 ;



la réactualisation du curricula de formation (ODD, les TIC, la GAR, les OSC, …),



l’organisation d’un séminaire sur les ODD,



l’organisation d’un séminaire sur l’évolution des OSC,



l’institution d’une conférence-débat bi mensuelle à l’ENA ;



la promotion des valeurs républicaines qui doivent être vulgarisées quotidiennement en
classe et dans les endroits cibles pour changer l’état d’esprits des élèves : ces valeurs
sont : Intégrité, culture de résultat, humilité ;



l’adoption d’une devise : Discipline-travail-excellence



la migration progressive vers des cycles longs en adoptant le système LMD ;
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l’instauration des masters spécialisés en administration publique avec l’appui des
partenaires.

Le stage des élèves figure parmi les missions essentielles de cette direction et mérite une
attention particulière. Le stage permet de mettre en pratique l’élève avec le monde du travail.
Son organisation s’avère donc indispensable pour bien achever les cycles de formation au sein
de l’ENA. Les activités citées ci-après, permettent d’apporter une amélioration pour mieux
réaliser les stages des élèves :


la programmation en3 mois au plus tard avec les structures qui acceptent d’accueillir les
stagiaires ;



la mise en place d’un dispositif régulier de suivi des stagiaires pour que ceux-ci
produisent les meilleurs rapports de stages ;



la diversification des lieux des stages notamment dans les collectivités autonomes
décentralisées, dans les grandes sociétés privées et dans les projets et programmes de
développement ;



l’identification de thématiques pertinentes pour l’Administration Publique ;



la programmation des prises en charge des stages à l’étranger pour les élèves qui
obtiendraient un résultat excellent ;



la programmation des modules de formation destinés aux auditeurs étrangers2.

b. Améliorer l’offre de formation continue
La formation continue a pour but de fournir aux agents de l’Etat ou à ceux qui en expriment la
demande un renforcement des capacités en vue de perfectionner ou d’acquérir des compétences
professionnelles. Partant de cette définition et du contexte actuel caractérisé par une faiblesse
des ressources humaines et institutionnelles au sein de l’administration publique, il est impératif
de développer des activités pour que l’ENA remplisse mieux sa prérogative à travers la
Direction de la formation continue. La formation continue trouve son sens dans la mesure où
elle est reconnue comme un élément central dans la recherche de la performance au sein de
l’administration publique.
Compte tenu de la nécessité d’assurer l’adéquation des activités avec les évolutions sociopolitique, économique et technologique de l’heure, l’ENA développera au cours de ces trois

2

Cette programmation sera arrimée au programme de formation interne.
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(03) dernières années des formations continues de type perfectionnement et en mode présentiel.
Ces formations vont tenir compte des exigences de l’administration, en se basant sur les
conclusions de l’étude des besoins nationaux en renforcement des capacités, réalisée par le
projet d’Appui à la formation des Agents de l’Administration Publique (PROFAP). La
réalisation de la formation continue nécessite aussi l’acquisition des outils pédagogiques
modernes pour assurer convenablement l’offre de formation. Les activités suivantes seront
mises en œuvre afin d’accroitre l’offre de formation continue :


l’élaboration d’un guide de formation continue (Objectifs, modules, résultats attendus) ;



l’organisation d’un atelier sur le bilinguisme ;



le développement de modules de formations à destination des autorités traditionnelles
et des agents de commandement sur les enjeux et défis de la nouvelle organisation
administrative ;



le développement de modules de formation avec l’Assemblée Nationale ;



l’élaboration d’un plan de formation des ministères sectoriels ;



la conception de modules de formation en ligne sur Moodle ;



l’organisation de 23 ateliers de formation sur les rôles des structures publiques
décentralisées et les outils de mises en œuvre de programme de développement régional
(une par province) ;



l’organisation de 23 ateliers de formation sur la gestion des ressources humaines (une
par province) et la rédaction administrative ;



l’organisation d’ateliers de formation sur l’éthique et la déontologie professionnelle, et
sur la gouvernance transparente ;



l’organisation de cinq ateliers de formation bilingue ;



la traduction et impression des documents (en arabe et en français) ;



l’organisation d’un atelier de formation des cadres de l’ENA sur le management
stratégique ;



l’organisation des ateliers de formation sur la formation en bureautique pour le
personnel de l’ENA (Word, Excel, Power Point, Access, …) ;



l’organisation des ateliers de formation sur les techniques statistiques descriptives.

c. Développer la recherche appliquée à l’ENA
La recherche appliquée se concentre sur l’organisation et la conduite des activités de rechercheaction en science administrative, en management public et dans les autres disciplines et thèmes
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de l’enseignement de l’Ecole. A ce titre, elle est chargée de prendre toute initiative visant à
réaliser les études et la recherche sur l’administration publique et de promouvoir les activités
de publication. Elle intervient également sur l’optimisation des techniques ou de procédés déjà
existants ou sur leur adaptation à de nouvelles normes. Le rôle de la direction de recherche
appliquée doit faire en sorte que la recherche appliquée aboutit à des avancées significatives,
notamment par les découvertes réellement innovantes ou des améliorations majeures en termes
de performances techniques dans l’Administration Publique tchadienne. Pour rendre
opérationnelle cette direction, les activités ci-après seront développées :


l’abonnement à des revues d’administration publique et de management ;



l’achat d’ouvrages pour la bibliothèque de l’ENA et abonnement en ligne à des
bibliothèques étrangères ;



l’identification et publication d’au moins deux thèmes de recherches par année sur le
management public ou sur des questions émergentes ;



la réalisation d’un guide de rédaction administrative au Tchad basé sur les
dysfonctionnements scripturaux dans les correspondances administratives ;



la publication trimestrielle du cahier de l’ENA ;



l’organisation d’un séminaire gouvernemental sur le leadership axé sur le résultat.

2. Renforcement des capacités humaines et institutionnelles
L’axe 2 du plan d’action regroupe toutes les activités dont la mise en œuvre devrait
indirectement améliorer l’offre de formation. Ces activités sont regroupées en cinq objectifs
stratégiques à savoir :


améliorer le système de management de l’ENA ;



renforcer les capacités du personnel et du corps enseignant ;



augmenter les capacités d’accueil de l’ENA ;



renforcer l’ENA en équipements informatiques et d’un SI fonctionnel ;



renforcer les besoins en matériels et fournitures divers ;



améliorer les recettes de l’ENA.
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a. Améliorer le système de management de l’ENA
L’amélioration du système de management de l’ENA est une nécessité absolue pour que l’Ecole
retrouve ses lettres de noblesse. L’amélioration doit intégrer la culture de redevabilité au sein
de tous les services. Elle doit d’abord commencer par la mise en place d’un cadre de rencontre
régulier pour évaluer les activités au sein de chaque direction. La culture de redevabilité impose
une évaluation des performances qui doit passer nécessairement par la création des fiches de
poste et d’un service de suivi-évaluation. En vue d’améliorer le système de management de
l’ENA, les activités suivantes sont envisagées. Il s’agit entre autres de :


l’institution d’une réunion de direction bimensuelle entre les responsables des
Directions techniques et la coordination du PROFAP3 ;



la révision de l'organigramme de l'ENA en vue de l’adapter aux réalités actuelles et aux
perspectives à venir ;



l’organisation d’un atelier sur la vulgarisation du manuel des procédures de l’ENA ;



l’élaboration des fiches de poste au sein de chaque direction et service ;



la mise en place d’un système de suivi-évaluation avec un mandat bien défini4 ;



la mise en place d’un système de communication via le recrutement d’un responsable
de communication.

b. Renforcer les capacités du personnel et du corps enseignant
Le diagnostic montre que l’ENA fait face à une insuffisance des enseignants et de personnel
qualifié alors qu’elle reçoit des demandes de formation émanant de tous les secteurs. La
faiblesse des ressources humaines a des répercussions sur la qualité de l’enseignement et sur la
gestion de l’ENA. Pour remédier à ces faiblesses, l’ENA va compter sur les appuis du
Gouvernement et celui des partenaires techniques et financiers pour améliorer son système
d’enseignement en qualité et en quantité. A cet effet, les activités suivantes seront mises en
œuvre :


l’établissement d’une charte des enseignants de l’ENA;



la signature de contrat de vacation pour 95 intervenants dont 20 en 2018/2019 ; 75 en
2019/2020 ;

3

Ces réunions seront présidées par le Directeur Général ou son adjoint ou encore comme un représentant
désigné à cet effet.
4
Le Comité de suivi se chargera faire le suivi de ce plan à travers un cadre de mesure des résultats
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l’élaboration d’un plan de formation du personnel de l’ENA ;



l’élaboration de fiche de poste pour le personnel et les enseignants permanents de
l’ENA ;



l’instauration d’un service d’accueil pour assurer un meilleur traitement aux demandes
des usagers.

Il convient de signaler que dorénavant, une évaluation du personnel ainsi que des enseignants
sera réalisée chaque année.
c. Augmenter les capacités d'accueil de l'ENA
Il est admis qu’en plus de la qualité des ressources humaines, la réalisation des activités dans
un environnement adéquat pourrait conduire à de meilleurs résultats. En fait, travailler dans un
cadre approprié avec les outils nécessaires améliorent la productivité. Ainsi des bureaux bien
construits avec des équipements modernes créent un climat propice pour le travail. Le bâtiment
actuel de l’ENA est construit à l’indépendance du Tchad en 1960. Il comporte 5 classes
équipées des tables bancs anciens pour contenir environ250 élèves. Le plan d’action 2018-2021
prévoit de nouvelles constructions ainsi que des aménagements dont les plus emblématiques
sont :


la rénovation et l’aménagement de trois (03) salles de classe dont deux (02) salles avec
équipements multimédias pour les masters délocalisés ;



la rénovation de l’amphithéâtre actuel ;



la construction et l’équipement d'un laboratoire de langue (français, arabe, anglais) ;



la construction et l’équipement du centre de documentation et de la salle des archives
de l'ENA ;



la réalisation des travaux de finition et d'équipement de l'amphithéâtre " Idriss Deby Itno
" de 400 places ;



l’aménagement d'un terrain de sport moderne ;



la réfection de la résidence du Directeur Général pour accueillir les visiteurs étrangers
et les réceptions des intervenants étrangers de passage à l'ENA ;



la finalisation de la clôture de l’ENA ;



la construction de 2 grandes salles équipées pour contenir deux (2) programmes
délocalisés.
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d. Renforcer l’ENA en équipements informatiques et d’un SI fonctionnel
Le diagnostic a montré que sans un système d’information fonctionnel et l’acquisition d’outils
informatiques, le développement d’une offre de formation initiale et continue serait veine. C’est
pourquoi, dans le cadre du présent plan d’action, il est prévu entres autres :


l’acquisition de divers matériels informatiques dont (04) vidéoprojecteurs ; (04) grandes
photocopieuses de grande capacité, (10) imprimantes multifonction, (10) ordinateurs,
(02) scanners pour la numérisation des documents/archives de l’ENA, (03) équipements
de visio-conférences pour la salle de réunion et les deux salles de masters délocalisés,
la réactualisation du site web de l’ENA ;



l’installation d’un serveur pour la numérisation des données de l’ENA ;



l’opérationnalisation d’une connexion internet haut-débit satellitaire à l’ENA



l’acquisition de divers logiciels dont (01) pour la gestion des stocks, (01) pour la gestion
comptable, (01) pour la gestion de la scolarité, (01) pour la gestion du personnel de
l’école, (01) pour la gestion des archives.

e. Renforcer les besoins en matériels et fournitures diverses
Les équipements et matériels actuels de l’ENA sont devenus obsolètes et certains ne répondent
pas aux normes de l’enseignement. A ce titre, il est impératif de renforcer l’ENA en
équipements et matériels suivants :


l’équipement des 4 salles de classe de 50 places en table banc ;



l’équipement de 2 salles de classe de 30 places pour abriter deux programmes de master
II délocalisés ;



l’équipement d’une grande salle de réunion de 60 places équipées des appareils sonores ;



l’équipement de 6 salles de classes en tableaux blancs et tableaux de projection fixe.

f. Améliorer la mobilisation des ressources de l’ENA
Les ressources financières constituent la colonne vertébrale de toute structure désireuse
d’implémenter un ambitieux programme. L’ENA ne peut pas déroger à cette règle si elle veut
que le plan d’action se réalise sans difficultés majeures. L’augmentation des recettes passe par
la mise œuvre des actions coordonnées et bien suivies pour l’atteinte des objectifs. La réussite
d’une telle opération pour augmenter les recettes passe par les activités suivantes :


le prélèvement des taxes pour le renforcement des capacités, applicable pour les agents
du secteur public, environ 0,50% sur le salaire brut ;
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le renforcement de la subvention de l’ENA par l’amélioration des dispositions
règlementaires pour donner à l’ENA une réelle autonomie de gestion ;



le recours aux appels d’offres pour les formations, les études et les consultations
diverses ;



la promotion et la publicité des modules de formations payants aux secteurs publics et
prives ;



la collecte d’une partie (25%)du budget des Ministères destiné aux formations destinés
au renforcement des capacités de leur personnel;



la collecte des recettes issues des inscriptions des élèves nationaux et internationaux.

3. Développement d’un partenariat efficace
Ce dernier axe regroupe les activités en lien avec le développement de partenariat dont la mise
en œuvre devrait permettre de renforcer l’offre de formation de l’ENA. Le contexte national
marqué par la crise des finances publiques, le développement des nouvelles technologies de
l’information et les exigences relatives à la dynamisation de l’ENA exige que celle-ci développe
des relations qui lui permettent d’atteindre les résultats escomptés. L’ENA est à la recherche de
solutions permettant de réaliser avec efficacité et efficience des activités de modernisation et
devrait recourir à la collaboration avec les partenaires techniques et financiers.
Le premier recours au partenariat doit s’appuyer sur des initiatives conjointes entre l’ENA et
d’autres Ecoles similaires par le développement de la recherche appliquée et la poursuite des
réformes majeures dans lesquelles l'Ecole s’est engagée. Il se traduit notamment par la création
d’une chaire (colloques, publications, formations) faisant conjointement travailler chercheurs
et praticiens sur les sujets liés à l’action publique.
Le second recours au partenariat consiste à renforcer le dispositif institutionnel par le biais des
financements pour les projets de constructions, d’aménagement et le renforcement du système
d’information et de suivi évaluation des activités. Par ailleurs, des assistantes techniques
peuvent être sollicitées pour la mise en œuvre des activités ci-après :


le développement du partenariat avec l’ENAP du Québec pour la mise en place d’un
programme délocalisé sur le management de l’Administration Publique ;



le développement d’un partenariat avec l’Université de Toulouse pour la mise en place
d’un programme de Master II sur l’expertise de l’action publique ;



le développement des relations avec les ENA sœurs d’Afrique francophone (Sénégal,
Cote d’Ivoire, Cameroun, RDC, Maroc)
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l’opérationnalisation du partenariat avec le CNAR et le CROSET pour le
développement de la recherche sur le management public et la gestion des finances
publiques.



la demande d’appui pour l’organisation de la célébration du 55ème anniversaire de
l’ENA à laquelle seront invités les partenaires techniques et financiers ;



la signature d’une convention de partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères ;



le développement d’une convention de partenariat avec l’Université de Ndjamena ;



le développement de conventions de partenariat avec les entreprises (Airtel, Tigo, …) ;



la création d’un comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action.

Les institutions de développement auprès desquelles l’ENA sollicitera des appuis financiers et
techniques sont entre autres :


la Banque Mondiale ;



le FMI ;



la BAD ;



l’ACBF ;



le FMI ;



le PNUD ;



l’UNICEF ;



l’UE ;



l’AFD.



Etc.

Concernant les partenaires bilatéraux, l’ENA se rapprochera des pays suivants pour développer
des relations de partenariat dans le domaine technique et financier. Il s’agit des pays tels que :


la Belgique;



le Maroc ;



les Etats Unis ;



la France;



la Chine ;



la Turquie ;



le Koweït ;



l’Arabie saoudite ;



l’Egypte ;



le Canada ;
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la Malaisie ;



l’ Allemagne;



la Suisse.



le Liban ;



le Soudan ;



Etc.

Tous les appuis apportés dans le cadre de partenariat seront évalués chaque trimestre par le
comité de suivi évaluation. Ces évaluations seront sanctionnées par la production d’un rapport
des activités trimestrielles transmis à la Direction Générale et aux bailleurs.
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Budget du plan d’action 2018-2021
Le budget global du plan d’action 2018-2021 de l’ENA est évalué à : 4 142 millions de FCFA,
décomposé comme suit :


2 484,3 millions de FCFA financé sur le budget de l’Etat soit 59,97%du coût global du
plan d’action ;



1 658 millions de FCFA de financement escompté des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) ainsi que des Partenaires Privés (PP) soit40,03%du cout global dudit
plan.

La figure suivante présente la structure de ce plan d’action.
Figure 2 : Répartition du budget du plan d’action entre l’Etat et les Partenaires Techniques et
Financiers/Partenaires privés

Source : Plan d’action 2018-2021
La synthèse du plan d’action par objectifs spécifiques et par axe est présentée dans la figure 3
et le tableau 2ci-dessous :
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Figure 3 : Répartition du budget par axe stratégique

Source : Plan d’action 2018-2021
Tableau

2 : Budget prévisionnel synthèse du plan d’action 2018-2021(en million de F

CFA)
Axes et objectifs spécifiques
Axe1 : Renforcement de l’offre de formation
Améliorer l’offre de formation initiale
Améliorer l’offre de formation continue
Développer les recherches appliquées et les études au sein
de l’ENA
Total axe 1
Axe 2 Renforcement capacités humaines et institutionnelles
Améliorer le système de management de l’ENA
Renforcer les capacités du personnel et du corps enseignant
Augmenter les capacités d’accueil de l’ENA
Renforcer l’ENA en équipements informatiques et d’un SI
fonctionnel
Renforcer les besoins en matériels et fournitures divers
Total axe 2
Axe 3 : Développement de partenariat
Développer des partenariats avec des PTF et des PP
Mettre en place un dispositif de suivi
Total Axe 3
Imprévus
TOTAL (Axe1+Axe2+Axe3)

Etat

PTF/PP Total

666
47

368
524

1034
570

0

105

105

713

996

1709

6
528
568

140
353
110

6
668
920

181
1 441

35
637

216
2 078

50
130
180
150
2 484

25
25

75
130
205
150
4 142

159

1 658

268

Le second axe relatif au renforcement des capacités humaines et institutionnelles de l’ENA
absorbe plus du tiers de budget total du plan d’action (50,72%) contre près d’un tiers (40,63%)
pour l’axe relatif au renforcement de l’offre de formation. L’axe en lien avec le développement
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de partenariat n’absorbe que 4,98% du coût global du plan d’action. Cela s’explique par le fait
que la plupart des activités de cet axe ont un coût nul.
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IV. Conclusion
Confronté depuis plusieurs années à des difficultés matérielles financières et institutionnelles,
l’ENA peut dès lors retrouver sa dynamique, sa visibilité et son capital-sympathie à travers la
mise en œuvre d’un plan d’action prioritaire à l’horizon2018-2021.
Ce plan d’action établi sur la base d’un diagnostic stratégique utilisant divers outils de collecte
(revue documentaire, entretiens individuels et de groupe avec les différents acteurs de l’Ecole)
a fait ressortir l’absence des moyens de travail tels que : le manque des équipements
pédagogiques et informatiques modernes ; l’absence d’une grille d’évaluation des enseignants ;
les difficultés de mobilisation des ressources financières.
A cela s’ajoute le manque des enseignants permanents ; l’inexistence d’une stratégie du
développement du bilinguisme ; l’insuffisance en matière de vulgarisation et de mise en œuvre
de l’offre de formation continue, l’absence d’une stratégie de mobilisation et de motivation des
chercheurs, l’insuffisance en ressources humaines et en structures d’accueil.
Tous ces problèmes minent le bon fonctionnement de l’Ecole et pour y remédier, trois axes
stratégiques ont été définis, à savoir le renforcement de l’offre de formation, le renforcement
des capacités humaines et institutionnelles, le développement d’un partenariat efficace. Chaque
axe comprend des objectifs à atteindre par la mise en œuvre de plusieurs activités.
Le 1er axe qui est le renforcement de l’offre de formation apportera une amélioration de l’offre
de formation initiale et continue ainsi que le développement de la recherche. Les activités liées
à cet axe sont entre autres la conception d’une grille d’évaluation des enseignants, la
réactualisation du curricula de formation, l’organisation d’un atelier sur le bilinguisme,
l’élaboration d’un plan de formation des ministères sectoriels, l’abonnement à des revues
d’administration publique, et la publication d’un cahier de l’ENA.
En ce qui concerne l’axe 2 relatif au renforcement des capacités humaines et institutionnelles,
il est prévu l’amélioration du système de management de l’ENA à travers l’institution d’une
réunion bimensuelle entre les directions, l’organisation d’un atelier sur la vulgarisation du
manuel de procédures. La mise en œuvre des activités de cet axe permettra le renforcement des
capacités du personnel et du corps enseignant grâce à l’établissement d’une charte des
enseignants et le recrutement des enseignants permanents. En outre, les capacités d’accueil de
l’ENA seront renforcées par la construction et l’équipement d’un centre de documentation et
d’un laboratoire de langue, ainsi que la finalisation et l’équipement de l’amphithéâtre. De même
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à travers cet axe des équipements informatiques et diverses fournitures seront acquis pour
répondre aux besoins du personnel.
Enfin le 3ème axe stratégique mettra l’accent sur le développement d’un partenariat efficace à
travers l’appui des partenaires techniques et financiers et des partenaires privés. Les universités
du Canada et de Toulouse par exemple seront des partenaires avec qui l’ENA développera des
programmes de formations en Master II. L’Ecole prévoit aussi l’opérationnalisation du
partenariat avec le CNAR et le CROSET pour le développement de la recherche sur le
management public et la gestion des finances publiques. Quant aux partenaires privés, les
entreprises de téléphonie mobile Airtel et Tigo, l`ENA cherchera des appuis de ces derniers
pour assurer la couverture de certains évènements tels que la célébration du 55èmeanniversaire
de l’ENA ou faire du marketing social par l’aménagement de la cour de l’Ecole ou du terrain
du sport.
Pour s’assurer de la mise en œuvre efficace de ce plan d’action, il sera mis en place un comité
de suivi-évaluation pour mener à bien les activités.
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Annexe 1 : Matrice de cadre logique
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Annexe 2: Plan d’action 2018-2021
2018

Activités

T3

T4

Échéancier
2020

2019
T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

T4

Coût
en
millions
de FCFA

Résultats attendus
ENA/
PTF

Axe 1 : renforcement de l’offre de formation
Prolongement par un acte administratif de la
période de stage si la grève persiste.

0

Conception
enseignants

0

d’une

grille

d’évaluation

des

Relèvement du niveau des candidats pour postuler
au concours de l’ENA

0

Révision du jury du concours de l’ENA pour
intégrer des membres non statutaires (ONECS ;
OSC, personnes ressources)
Améliorer
l’offre
de
formation
initiale

0

Ouverture du second cycle par un concours interne

0

Intégration dans la formation initiale des auditeurs
étrangers
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Paiement des vacations en instance

37,5

Paiement de la correction des rapports de stage et
encadrement des mémoires.

44

Réactualisation du curricula de formation (Principes
et valeurs de la 4ème république, ODD, les OSC,…).

7
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La période de stage
est prolongée
La grille d’évaluation
des enseignants est
élaborée
Le niveau des
candidats admis au
concours de l’ENA
s’est amélioré
Le jury du concours de
l’ENA est révisé et
intègre désormais des
membres
non
statutaires
Le second cycle de
formation est
opérationnel
Une vingtaine
d’auditeurs étrangers
suivent les cycles de
formation à l’ENA
Le paiement de
l’ensemble des
vacations en instance
est effectif
Les correcteurs et les
encadreurs des
mémoires de stages
sont payés
Le curricula de l’ENA
est réactualisé

ENA
ENA

ENA

ENA

ENA

PTF

ENA

ENA

ENA

Organisation d’un séminaire sur les ODD

15

Organisation d’un séminaire sur l’évolution des OSC

10

Organisation de la soutenance des mémoires

13

Organisation de la formation militaire

72

Organisation de la cérémonie de sortie de la
promotion

5

Instauration de la correction des copies dans les
locaux de l’ENA

0

Institution d’une conférence-débat bi mensuelle à
l’ENA
Développement d’un programme de délocalisation
sur le management de l’Administration Publique avec
ENAP Québec

Améliorer
l’offre
de
formation
continue

350

Développement d’un programme de délocalisation
sur l’expertise de l’action publique avec l’Université
de Toulouse

450

Elaboration d’un guide de formation continue
(Objectifs, modules, résultats attendus,…)

5

Instauration d’une redevance/Budget pour la
formation continue des agents de l’Etat

0

Organisation d’un atelier sur le bilinguisme

10
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Le séminaire sur les
ODD a été organisé
Le séminaire sur
l’évolution des OSC
au Tchad a été
organisé
Les mémoires de
stage validés sont
soutenus
La formation militaire
pour le compte de la
promotion 2018 a été
organisée
La cérémonie de
sortie de la promotion
2018 a été organisée
Les copies des
épreuves sont
dorénavant corrigées
à l’ENA
Deux
conférencesdébat sont organisés
chaque mois à l’ENA
1 programme sur le
management
de
l’Administration
Publique est mise en
place
1e programme sur
l’expertise de l’action
publique est mise en
place
Le Guide de
formation continue de
l’ENA est élaboré
Une ligne de
formation est
instaurée dans le
budget de l’Etat
Le colloque sur le
bilinguisme est
organisé

PTF

PTF
ENA

ENA

ENA

ENA

ENA

ENA
ET
PTF
ENA
et
PTF
ENA

ENA

PTF

Développement de modules de formations à
destination des autorités traditionnelles et des agents
de commandement sur les enjeux et défis de la
nouvelle organisation administrative

20

Développement de modules de formation avec
l’Assemblée Nationale

30

Elaboration d’un plan de formation des ministères
sectoriels5

15

Conception de modules de formation en ligne sur
Moodle

5

Conception des fiches de poste du personnel et
enseignants permanents

7

Organisation de 23 ateliers de formation en technique
de rédaction administrative au niveau central et
déconcentré (une par province)

138

Organisation de 23 ateliers de formation sur la gestion
des ressources humaines (une par province).

138

Organisation d’ateliers de formation sur l’éthique et
la déontologie professionnelle, et sur la gouvernance
transparente6

30

Cette activité sera mise en œuvre en partenariat avec le PROFAP.
La finalité de cette formation est de faire reculer le niveau de fraude et de corruption.

5
6
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Des modules de
formation à
destination des chefs
traditionnels et des
officiers supérieurs
sont développés
Des modules de
formation à
destination de l’AN
sont développés
Le plan de formation
des sectoriels est
élaboré
Des modules de
formation en ligne sur
Moodle sont conçus
Les fiches des postes
du personnel et
enseignants établis
23 ateliers de
formation sur les
techniques de
rédaction
administratives ont
été organisés
Les 23 ateliers
régionaux de
formation sur la
gestion des ressources
humaines ont été
organisés
Cinq (05) ateliers de
formation sur
l’éthique, la
déontologie
professionnelle et la
gouvernance
transparente ont été
organisés

PTF

PTF

PTF

PTF

ENA

PTF

PTF

PTF

Organisation de cinq ateliers de formation bilingue

30

Ateliers de formation aux membres de Gouvernement
sur la gestion axé sur le résultat

37,5

Traduction et impression des documents (en arabe et
en français)

70

Organisation d’un atelier de formation des cadres de
l’ENA sur le management stratégique

10

Ateliers de formation sur la formation en
bureautique pour le personnel de l’ENA (Word,
Excel, Power Point, Access,…)

62

Ateliers de formation sur les techniques statistiques
descriptives

Développer la
recherche
appliquée au
sein de l’ENA

7

62

Abonnement à des revues d’administration publiques
et de management7

15

Achats d’ouvrages pour la bibliothèque de l’ENA et
abonnement en ligne à des bibliothèques étrangère

50

Réalisation d’un guide de rédaction administrative au
Tchad basé sur l’étude des dysfonctionnements
scripturaux dans les correspondances administratives

10

Cinq ateliers de
formation bilingues
ont été organisés
Tous les membres du
gouvernement sont
formés
Des documents ont
été traduits et
imprimés dans les
deux langues (en
arabe et en français)
Un
atelier
de
formation des cadres
de l’ENA sur le
management
stratégique
a
été
organisé
Des
ateliers
de
formation
en
bureautique ont été
organisés
12
ateliers
de
formation sur les
techniques
de
statistiques
descriptives
Des abonnements à
des revues
d’administration
publique ont été
effectués
Des ouvrages pour
l’équipement de la
bibliothèque de
l’ENA sont acquis

PTF

ENA
ET
PTF
PTF

PTF

PTF

PTF

PTF

PTF

PTF

Cette activité devrait contribuer à l’adaptation constante de l’Ecole avec son environnement.
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L’étude est réalisée

Publication trimestrielle du cahier de l’ENA

30

Réalisation d’une étude sur le devenir des anciens
élèves de l’ENA

5

Les cahiers de l’ENA
sont publiés
trimestriellement
L’étude est réalisé est
ses résultats
disséminés

PTF

Une
réunion
de
direction est organisée
tous les deux semaines
à l’ENA
L’Organigramme de
l’ENA est révisé et
signé
L’atelier de
vulgarisation du
manuel de procédure
est organisé
Une nouvelle charte
des enseignants de
l’ENA est signée
95
contrats
de
vacations sont signés
sur
la
période
2018/2020
Les
deux
(02)
enseignants
permanents de l’ENA
Le traducteur et le
chauffeur de l’ENA
sont recrutés
15
enseignants
permanents
sont
recrutés dont cinq
chaque année
Les fiches de poste à
l’ENA sont conçues

ENA

ENA/
PTF

Organisation d’un séminaire gouvernemental sur le
leadership axé sur le résultat.
Total Axe 1

1771,5

Axe 2 : renforcement des capacités humaines et institutionnelles

Améliorer le
système
de
management
de l’ENA

Institution d’une réunion de direction bimensuelle
entre les directions techniques de l’ENA

0

Révision de l'organigramme de l'ENA

0

Organisation d’un atelier sur la vulgarisation du
manuel des procédures de l’ENA

6

Etablissement d’une charte des enseignants

Renforcer les
capacités du
personnel et
du corps
enseignant

0

Signature de contrat de vacation pour 95 intervenants
dont 20 en 2018/2019 ; 75 en 2019/2020

60

Recrutement de 02 enseignants permanents en 2018

20

Recrutement d’un traducteur bilingue et d’un
chauffeur

8,6

Recrutement de 15enseignants permanents dont cinq
(05) en 2019, cinq (2020) et cinq (05) en 2021

559

Etude pour la conception des fiches de postes à l’ENA

10
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ENA

ENA

ENA

ENA

ENA

PTF

ENA

Création et équipement d’une infirmerie à l’ENA

10

Rénovation et aménagement :

Trois (03) salles de classe dont deux (02) salles
avec équipements multimédias pour les masters
délocalisées 8

Clôture de l’école ;

215

L’infirmerie est
fonctionnelle
Les salles et la clôture
sont rénovées et ou
aménagées

ENA
ENA/
PTF

PTF
Construction et équipement d’un laboratoire de
langue pour apprendre l’arabe

50

Construction et équipement du centre de
documentation et de la salle des archives de l’ENA

Augmenter
capacités
d’accueil
l’ENA

135

Le laboratoire de
langue de l’ENA est
opérationnel

Le
centre
de
documentation et de la
salle des archives sont
opérationnels

PTF

les
de

Renforcer
l’ENA
en
équipements

Travaux de finition et d’équipement de
l’amphithéâtre « Idriss Deby Itno » de 400 places

435

L’amphithéâtre est
finalisé et équipé

Aménagement d’un terrain de sport9moderne

45

Le terrain de sport de
l’ENA est réaménagé

Aménagement de la cour de l’ENA avec de la verdure

15

La cours de l’école est
réaménagée

Réfection de la résidence du Directeur Général pour
accueillir les visiteurs étrangers et les réceptions des
intervenants étrangers de passage à l’ENA

25

Acquisition de matériel informatique dont

(04) vidéoprojecteurs ;

168

8

Master avec ENAP du Québec et avec Master en expertise de l’action publique avec l’Université de Toulouse.
Cet aménagement peut être réalisé dans le cadre d’un marketing social.

9
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La résidence du DG
de l’ENA est
réaménagée
Des équipements
informatiques sont
acquis

ENA

PTF/
PP
PTF/
PP
ENA
PTF

informatiques et
d’un
SI
fonctionnel







(04) grandes photocopieuses de grande
capacité ;
(10) imprimantes multifonction
(10) ordinateurs ;
(02) scanners pour la numérisation des
documents/archives de l’ENA ;
(03) équipement de visio-conférences pour
la salle de réunion et les deux salles de
masters délocalisés ;

Réactualisation du site web de l’ENA

5

Installation d’un serveur pour la numérisation des
données de l’ENA

10

Opérationnalisation d’une connexion internet hautdébit satellitaire à l’ENA

65

Acquisition de logiciels divers dont :

Un (01) pour la gestion des stocks ;

Un (01) pour la gestion comptable ;

Un(01) pour la gestion de la scolarité ;

Un (01) pour la gestion du personnel de
l’école ;

Un (01) pour la gestion des archives ;

20

Confection des vareuses
Renforcer
besoins
matériels
fournitures
divers

les
en
et

86,4

Alimentation du magasin en fournitures et matériels
de bureau

60

Acquisition de deux (02) véhicules pour le personnel
de l'école et d’un (01) bus de transport en commun

70

Total Axe 2

Le site web de l’ENA
est réactualisé
Le serveur pour la
numérisation des
données est
fonctionnel
La connexion internet
haut-débit satellitaire
est disponible l’ENA

(05) licences de
logiciels sont acquis
et installés

PTF
PTF

PTF/
ENA

PTF

Des vareuses sont
réceptionnées.
Des matériels et
fournitures sont
réceptionnés
Trois moyens roulants
sont mis à la
disposition de l’ENA

ENA

Des activités en lien
avec le partenariat
sont organisées
Des travaux de
recherche et des

Etat

ENA

ENA/
PTF

1978

Axe 3 :développement d’un partenariat efficace
Développement du partenariat avec l’ENA du Canada
et de l’Université de Toulouse

0

Opérationnalisation du partenariat avec le CNAR et
le CROSET pour le développement de la recherche

25

38

PTF

sur le management public et la gestion des finances
publiques

Développer des
partenariats
avec des PTF et
des PP

Organisation de la célébration du 55èmeanniversaire
de l’ENA

50

Convention d’un accord de partenariat avec le
Ministère des Affaires Etrangères

0

Développement d’une convention de partenariat avec
l’Université de Ndjamena (pour le cycle de
formation)

0

Développement de conventions de partenariat avec
les entreprises (Airtel, Tigo, …)

Mettre en place
un dispositif de
suivi

0

Création d’un comité de suivi et évaluation pour la
mise en œuvre des activités du Plan d’Action

130

Total Axe 3
Imprévu

205
150

TOTAL GENERAL

4142
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activités de
dissémination sont
organisés de concert
entre l’ENA, le
CNAR et le CROSET
Les festivités
marquant le 55ème
anniversaire de l’ENA
Tchad est célébré
La convention de
partenariat avec le
Ministère des Affaires
étrangères est signée.
La convention de
partenariat
avec
l’Université
de
N’Djamena est signée.
Quatre conventions de
partenariats sont
signées avec les
entreprises (Tigo,
Airtel, ...).
Un comité de suivi et
d’évaluation du plan
d’action est créé

ENA/
PP
ENA

Etat

PTF/P
P

Etat et
PTF

Annexes
Annexe 1 : grilles d’évaluation
Grille d’évaluation entretien enseignant
Nom du responsable de l’entretien :
Date de l’entretien :
Nom et Prénoms de l’enseignant :
1. Formation initiale
Question 1 : Quelle est votre appréciation de la formation que vous dispensez à l’ENA ?
(Se prononcer sur la qualité de la formation initiale dispensée)
Question 2 : A votre avis, quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées afin de
rehausser la qualité de la formation initiale des élèves de l’ENA ?
(Lister les actions à court et les actions à moyen terme)

Question 3 : Quels sont les obstacles au bon fonctionnement des différents cycles de formations
initiales à l’ENA ?
2. Formations continues et à distance
Question4 : Quels sont les obstacles à l’organisation des formations continues et à distance à
l’ENA ?
(Dire quels sont les obstacles qui sont à l’origine de cette situation)
Question 5 : A votre avis, quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées afin de
mettre en place une offre de formation continue et à distance ?
(Lister les actions à court et à moyen terme)

3. Recherche appliquée
Question 6 : A votre avis, qu’est ce qui entrave le développement de la recherche appliquée à
l’ENA ?

Question 7 : Quelles sont les activités à court et à moyen terme qui peuvent être envisagées
pour relancer la recherche appliquée au sein de l’ENA ?
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(Lister les activités pouvant être mises en œuvre à court et à moyen terme)
4. Recrutement
Question 8 : Quelle est votre appréciation du processus de sélection des élèves de l’ENA ?
(Estimez-vous que ce processus est transparent et crédible ?)

Question 9 : A votre avis, quelles mesures concrètes doivent être prises pour améliorer le
processus de recrutement des élèves ?
(Lister les mesures pouvant être mises en œuvre dès la rentrée prochaine et à moyen terme
pour améliorer le processus de recrutement)
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Grille d’évaluation Focus group Elèves
Nom de la personne responsable de l’entretien :
Date de l’entretien :
Nom et Prénoms des élèves du Focus group (7 personnes soit 1 par option) :
Noms & Prénoms

Numéro de tél.

1. Formation
Question 1 : Quelle est votre appréciation de la formation que vous avez reçu depuis votre
entrée à l’Ecole ?
(Se prononcer sur la qualité de la formation reçue)
Question 2 : Quels sont les obstacles au bon fonctionnement des différents cycles de formation
de l’ENA ?
Question 3 : A votre avis, quelles sont les mesures pouvant être prises afin d’améliorer la
formation initiale des élèves de l’ENA ?
(Lister les actions à court et à moyen terme)

2. Stages
Question4 : Quelle est votre appréciation des deux stages obligatoires durant votre parcours à
l’ENA ?
(Se prononcer sur le processus d’organiser et de suivi des élèves durant le durant le stage)

Question 5 : A votre avis, quelles actions pourraient être mises en œuvre pour améliorer le
déroulement du stage des Elèves de l’ENA ?
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(Lister les actions à court et à moyen terme)
3. Recrutement
Question 7 : Quelle est votre appréciation du processus de sélection ?
(Estimez-vous que ce processus est transparent et crédible ?)
Question 8 : Quelles sont les mesures pouvant être prises pour améliorer le processus de
recrutement des élèves ?
(Lister les activités pouvant être mises en œuvre dès la rentrée prochaine et à moyen terme)
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Grille d’évaluation Partenaires au développement
Nom du responsable de l’entretien :

Date de l’entretien :
Nom et Prénoms du PTF :
Fonction :
Numéro de tél :
1. Formation Initiale
Question 1 : Quelle est votre appréciation de la formation initiale délivrée par l’ENA ?
(Dire si la qualité de la formation est satisfaisante)

Question 2 : A votre avis, quelles sont les activités à mettre en œuvre pour améliorer la
formation initiale des élèves de l’ENA ?
(Lister les actions à court et à moyen terme)

2. Formations continues et à distance
Question4 : A votre avis, quels sont les obstacles à l’organisation des formations continues et
à distance à l’ENA ?
(Dire quels sont les obstacles qui sont à l’origine de cette situation)
Question 5 : A votre avis, quelles sont les activités à mettre en œuvre pour accroitre l’offre de
formations continues et à distance à l’ENA ?
(Lister les actions à court et à moyen terme)

3. Recrutement
Question 6 : Quelle est votre appréciation du processus de sélection ?
(Estimez-vous que ce processus est transparent et crédible ?)

Question 7 : A votre avis, quelles sont les améliorations qui peuvent être apportés pour
améliorer le processus de recrutement ?
(Lister les activités pouvant être mises en œuvre à moyen terme pour améliorer le processus
de recrutement).
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4. Mobilisation des ressources et partenariats
Question 8 : Quels types d’appui pouvez-vous apporter à l’ENA pour l’aider dans sa mission
de renforcement des capacités de l’Administration publique tchadienne ?
Lister les possibilités de partenariats envisageables Jumelages, formations en lignes,
financement formations à la carte, etc.).
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Grille d’évaluation Encadrement
Nom et prénoms du responsable de l’entretien :
Date de l’entretien :
Nom et Prénoms du responsable administratif :
Fonction :
Numéro de tél. :
1. Formation Initiale
Question 1 : Quelle est votre appréciation de la formation initiale délivrée par l’ENA ?
(Se prononcer sur la qualité de la formation continue dispensée à l’ENA)

Question 2 : A votre avis, quelles sont les activités à mettre en œuvre pour améliorer la
formation initiale des élèves de l’ENA ?
(Lister les actions à court, à moyen et à long terme)
Question 3 : A votre avis, quelles sont les entraves au bon fonctionnement des différents cycles
de formation initiales de l’ENA ?

2. Formations continues et à distance
Question4 : A votre avis, quels sont les obstacles à l’organisation des formations continues et
à distance à l’ENA ?
(Dire quels sont les obstacles qui sont à l’origine de cette situation)
Question 5 : A votre avis, quelles sont les activités à mettre en œuvre pour accroitre l’offre de
formations continues et à distance à l’ENA ?
(Lister les actions à court et à moyen terme)

3. Recherche appliquée
Question 6 : A votre avis, qu’est ce qui entrave le développement de la recherche appliquée à
l’ENA ?

Question 7 : Quelles sont les activités à court et à moyen terme qui peuvent être envisagées
pour relancer la recherche appliquée au sein de l’ENA ?
(Lister les activités pouvant être mises en œuvre à court et à moyen terme)

46

4. Recrutement
Question 8 : Avez-vous été associé au processus de recrutement de la dernière promotion des
Elèves. Si oui Quelle est votre appréciation du processus de sélection ? Si non, quelle est votre
perception externe de ce processus ?
(Estimez-vous que ce processus est transparent et crédible ?)

Question 9 : A votre avis, quelles sont les améliorations qui peuvent être apportés pour
améliorer le processus de recrutement ?
(Lister les activités pouvant être mises en œuvre dès la rentrée prochaine et à moyen terme
pour améliorer le processus de recrutement)

5. Mobilisation des ressources
Question 10 : A votre avis, sur les cinq derniers exercices, l’ENA parvient-elle à mobiliser
efficacement les ressources inscrites dans son budget ?
Question 11 : Quelles activités et stratégies pourraient être mises en œuvre à court et moyen
terme pour mobiliser les ressources auprès de l’Etat et des partenaires au développement pour
le financement des activités de l’ENA ?
(Lister les activités en précisant si possible les partenaires possibles)

Question 12 : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en matière de gestion des
ressources humaines ?
(Lister les difficultés en matière de gestion des ressources humaines)
Question 13 : A votre avis, quels sont les actions qui pourraient être mises en œuvre pour
améliorer la gestion des ressources humaines à l’ENA ?
(Lister les difficultés en matière de gestion des ressources humaines)
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Grille d’évaluation finances
Nom du responsable de l’entretien :
Date de l’entretien :
Nom et Prénoms du responsable des finances :
Fonction :
Numéro de tél. :
1. Mobilisation des ressources
Question 1 : A votre avis, sur les cinq derniers exercices, quelles sont les raisons explicatives
de la difficulté de l’ENA à mobiliser les ressources de l’Etat et des partenaires au
développement pour le financement de ses activités ?
Question 2 : Quelles activités et stratégies pourraient être mises en œuvre à court et moyen
terme pour mobiliser les ressources auprès de l’Etat et des partenaires au développement pour
le financement des activités de l’ENA ?
(Lister les activités en précisant si possible les partenaires possibles)
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Annexe 2 : Répartition des grilles par public cible
Type de Grille d’évaluation

Personnel d’Encadrement de
l’Ecole

Public cible à interviewer








Personnel administratif et
financier
Partenaires au développement

Focus group Enseignant

Focus group Elèves

5 types d’outils












Ministre SGG
Directeur Général de l’ENA
Directeur Général Adjoint de l’ENA
Directeur Formation initiale et des Stages
Directeur de la Formation continue, du
perfectionnement et de la promotion du
Bilinguisme
Directeur de la Recherche Appliquée
Directeur de l’Administration et de la
Gestion des Ressources
Agent comptable
Directeur pays AFD
Conseillère SCAC /Ambassade de France
Chef de section politique /UE
Responsable coopération Suisse
1er enseignant permanent
2ème enseignant permanent
1er enseignant vacataire
2ème enseignant vacataire
7 Elèves dont 1 élève par section (TrésorBudget, Impôt-domaine, administration,
administration scolaire et universitaire,
Administration territoriale, Diplomatie et
Douane).
14 entretiens et un focus group.
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Annexe 3 : Décision portant création de la commission de travail pour l’actualisation du
plan d’action de l’EN A 2018-2021
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