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Vers un enseignement et de recherches  
scientifiques de qualité au Tchad 

5ème Forum du PASET tenu à Kigali, au Rwanda 
 du 17 au 23 mai 2019 

 
Du 17 au 23 mai, une délégation tchadienne conduite 
par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, Dr David Houdeingar 
Ngarimaden a participé à Kigali, au Rwanda au 5ème 
Forum du Partenariat pour le Développement des 
Compétences en Sciences Appliquées, Ingénierie et 
Technologies (PASET).  
Organisé conjointement par le gouvernement rwandais 
et la Banque Mondiale, ce Forum avait pour thème : 
« Quatrième Révolution Industrielle et l'Economie 
Numérique: Implications pour l'Enseignement 
Supérieur et le Développement des Compétences en 
Afrique ».  
 
Les objectifs du Forum sont : 
- expliquer la Quatrième Révolution Industrielle, les 
opportunités et les risques pour l’Afrique ; 
- partager des modèles et des approches mondiaux 
pour adapter les écosystèmes de l’Enseignement 
Supérieur et de la Formation Professionnelle aux 
changements perturbateurs induits par la 4ème 
Révolution Industrielle et l’Economie Numérique ; 
- faire le point sur la croissance et les progrès du 
PASET et le renforcer en tant que partenariat ; 
- mobiliser le financement et l’assistance technique 
pour les initiatives du PASET auprès des 
gouvernements d’Afrique subsaharienne, des pays et 
organisations partenaires, du secteur privé, des 
partenaires en développement et des donateurs ; 
- délibérer sur les nouvelles initiatives du PASET 
relatives au développement des compétences 
numériques pour la 4ème Révolution Industrielle et 
aider les pays à formuler des plans d’actions. 
- De façon plus large, le Forum du PASET a consisté 
entre autres à :  
- partager les connaissances sur les bonnes pratiques 
des décideurs politiques, du secteur privé et des experts 
techniques ; 
 

 
 
- identifier des actions concrètes pour préparer les 
jeunes africains à un avenir numérique, à travers une 
culture numérique de base pour tous et des 
compétences avancées pour aider à adapter, diffuser et 
produire de nouvelles technologies.  
Outre le partage d'expériences venant d’Afrique, il y a 
eu lors du Forum, des expertises de l'Asie, de l'Europe 
et de l'Amérique du nord sur les types de compétences 
requises pour la 4ème Révolution Industrielle. Les 
participants ont également échangé sur la 
transformation des écosystèmes de l’enseignement 
supérieur, de la formation professionnelle, par la mise 
en œuvre de nouveaux modèles de prestation basés sur 
les technologies numériques.  
En effet, depuis son lancement en 2013 par les 
gouvernements africains avec l'aide de la Banque 
Mondiale, le PASET a mis en œuvre diverses 
initiatives régionales. On peut citer par exemple : 
- le Fonds régional de bourses d'études et 
d'innovations (RSIF) pour former des doctorants, 
chercheurs et innovateurs ;  
- l'initiative régionale de Benchmarking pour les 
universités d'Afrique Subsaharienne, ainsi que 
l'initiative régionale d'EFTP.  
Le Partenariat pour le Développement des 
Compétences en Sciences Appliquées, Ingénierie et 
Technologie (PASET) a lancé l'initiative de 
Benchmarking Régionales des universités les 9 et 10 
novembre 2015 à Accra, au Ghana, afin d'améliorer la 
qualité et la pertinence de l'apprentissage, de la 
recherche et de la technologie dans les universités 
d’Afrique sub-saharienne.  
Le Benchmarking permet un partage structuré des 
données et des bonnes pratiques sur les forces et les 
faiblesses des systèmes institutionnels nationaux.  
 
- Historique du PASET 
 
Depuis le lancement du PASET en 2013, quatre 
Forums se sont tenus, avec la participation au plus haut 
niveau des gouvernements africains :  
- Le Président Paul Kagame du Rwanda, lors du 
deuxième Forum à Kigali en mars 2014 ;  
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- Le Président Macky Sall du Sénégal, lors du 
troisième Forum à Dakar en juin 2014 ; 
- Le Vice-Président William Ruto du Kenya 
(représentant le Président Uhuru Kenyatta), lors du 
quatrième Forum à Nairobi en avril 2017).  
Plusieurs Ministres et des représentants de haut niveau 
de près de 24 gouvernements Africains ont participé 
aux différents forums, ainsi que des représentants du 
Brésil, de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Sud, et de 
la Malaisie, sans oublier les partenaires traditionnels au 
développement. Diverses visites d'échanges de 
connaissances ont été organisées pour les pays 
africains avec le Brésil, la Chine, l'Inde, le Japon et la 
Corée du Sud, couvrant à la fois l'enseignement 
supérieur et le développement des compétences.  
Le Forum de Kigali de mai 2019 a également vu la 
participation de plusieurs pays africains (16 Ministres, 
des Directeurs Généraux, des représentants de la 
Banque Mondiale, des experts venant du Japon, de la 
Corée du Sud, de l’Inde, de la France) etc. 
 
Invité pour la première fois comme observateur, le 
Tchad a été représenté par une forte délégation 
conduite par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, Dr David 
Houdeingar Ngarimaden et comprenant : le Directeur 
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Dr 
ZAKINET DANGBET, la Directrice Générale du 
Ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, Mme HALIME 
ASSADYE ALI BRAHIM, la Directrice Générale du 
Ministère de la Formation Professionnelle et des Petits 
Métiers et Mme DJORBAYE MOUNOUBAI 
CHANTAL.  
 
Durant le déroulement du Forum, la délégation 
tchadienne a participé aux différents ateliers, tables 
rondes et autres discussions de haut niveau sur l’avenir 
du PASET. On peut citer : 
- l’atelier à l’intention des pays d’Afrique 
Subsaharienne pour renforcer le PASET en tant que 
partenariat et encourager les gouvernements à y 
adhérer ; 
- l’atelier présentant le PASET en tant que partenariat 
pour renforcer l’initiative sur les compétences 
numériques ; 
- la table ronde pour discuter de la tendance mondiale 
de la 4ème Révolution Industrielle et de l’Economie 
Numérique en termes d’opportunités, mais également 
de risques ; 
- la table ronde sur les exemples internationaux et 
africains sur la façon dont les pays peuvent se préparer 
à la 4ème RI et à l’Economie Numérique ; 
- la table ronde sur les initiatives du PASET sur 
l’Enseignement Supérieur et la Formation 
Professionnelle en termes d’opportunités de bourses ; 
- la session sur les compétences numériques en 
Afrique ; 

- la session sur les innovations à l’Enseignement 
Supérieur dans le domaine des compétences. 
- Pour préparer le Forum de Kigali, les pays ont reçu 
des organisateurs un questionnaire dont les réponses 
permettent de les classer sur le plan du développement 
des TIC. Pour le cas du Tchad, il ressort très clairement 
que le gouvernement fait des efforts pour développer le 
secteur des TIC. Ont peut citer entre autres : 
- dans la perspective de modernisation des systèmes 
d’enseignement en lien avec le développement des 
TIC, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
envisage introduire l’utilisation des outils numériques 
pour l’enseignement  et leur mise en ligne et le partage 
d’information à travers des plateformes dédiées aux 
étudiants et enseignants, la projection multimédia et les 
visioconférences grâce à une interconnexion des 
établissements d’Enseignement Supérieur et de 
Formation Professionnelle et Technique. 
- le Tchad dispose déjà d’un organe technique chargé 
de produire et de diffuser régulièrement le répertoire de 
l’offre nationale de formation et des emplois qui est 
l’Observatoire pour l’Education et la Formation en 
liaison avec l’Emploi (OBSEFE).  
Le renforcement des capacités de cet organe peut 
permettre d’améliorer la collecte d’informations sur les 
besoins spécifiques et changeants du marché de 
l’emploi.  
- le Tchad a une Ecole Nationale Supérieure des TIC 
(ENASTIC) créée en 2015.  
Cette Ecole forme exclusivement dans le domaine des 
Nouvelles Technologies (Management des TIC et 
Ingénieurs Multimédias) et de la recherche appliquée. 
Les cycles qui couvrent actuellement le DTS et la 
Licence seront élargis au Master à la rentrée prochaine. 
Cependant, il nous faut engager une reforme du 
système et des contenus d’enseignement,  et introduire 
des cours d’informatique de base, d’entreprenariat 
numérique (agriculture, élevage, commerce, mines, 
tourisme, environnement, l’énergie) et de marketing 
digital) dans l’enseignement de base. 
- le Tchad est en train de finaliser son maillage en 
fibre optique permettant de garantir un accès à la 
connectivité et à moindre coût à toutes les populations. 
De même, dans le cadre du service universel un projet 
de développement des infrastructures d’accès dans les 
zones reculées est en cours de réalisation.  
- le projet de mise en réseau des établissements 
d’enseignement supérieur tchadiens pour la recherche 
et l’enseignement (TchadREN) par interconnexion via 
la fibre optique peut améliorer efficacement l’accès et 
la qualité de la formation et la recherche. 
En plus des deux Ministères concernés, le projet 
associe le Ministère des Postes et des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication.  
Aussi, un autre projet de mise en place d’un système de 
gestion intégrée des établissements d’enseignement 
supérieur est en étude.  
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Dans le cadre de la mise en exploitation de la fibre 
optique Tchad- Soudan, les universités se trouvant sur 
le passage de la fibre optique sont en train d’être 
connectées dans l’objectif de lancer les projets de 
services en ligne (e-learning). 
- le projet l’E-Gouv permettra de connecter toutes les 
institutions publiques dont les ministères et leurs 
structures sous tutelle.  
- l’adhésion à des plateformes, initiatives et réseaux 
régionaux ou internationaux (Wacren, Africa Connect 
2, Université Virtuelle Africaine etc.) est en 
perspective.  
- le projet TchadREN et son interconnexion au réseau 
Wacren (Réseau d’Education et de Recherche de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre), puis au réseau 
mondial. 
- Il ressort de l’analyse des questionnaires qu’au 
niveau général et des pays subsahariens en particulier, 
la 4ème RI impose des changements dans les cursus et 
les méthodes d’enseignement.  
Des initiatives régionales et internationales existent et 
offrent des opportunités pour des synergies d’action  en 
vue de  la réalisation de ces changements; 
- Il ressort également qu’au niveau subsaharien 
essentiellement, les différents pays font face à des défis 
communs (la question du développement des 
infrastructures, connectivité des institutions, 
développement des compétences et de la recherche, 
accès à l’énergie et aux équipements). 
 
- De l’intervention du Président du PASET 
 
Dans son discours, le Président du PASET a exhorté 
les pays à investir dans l’enseignement supérieur, dans 
la formation professionnelle et technique, dans le 
développement du capital humain de façon générale et 
de travailler en étroite collaboration avec le secteur 
privé pour développer l’emploi des jeunes. La Corée 
du Sud, l’Inde, et le Singapour ont été cités par le 
Président du PASET comme des exemples à suivre par 
les pays africains dans le cadre du développement de 
l’Enseignement Supérieur, de la Formation 
Professionnelle, et des TIC.  
 
Il a incité les pays africains qui ne l’ont pas encore fait 
de s’adhérer au PASET pour bénéficier de nombreuses 
offres des bourses et des formations. 
 
- Résultats de la mission 
 
La participation du Tchad au 5ème Forum du PASET a 
permis à la délégation tchadienne de : 
 
- prendre part aux ateliers, tables rondes, sessions du 
PASET et présenter aux autres pays les efforts faits par 
le Tchad pour développer les TIC malgré la 
conjoncture actuelle défavorable sur le plan 
économique et financier. 

- le Ministre David Houdeingar Ngarimaden a profité 
de l’occasion pour rencontrer les cadres de haut niveau 
de la Banque Mondiale afin de plaider l’appui de cette 
grande Institution au développement des TIC dans le 
cursus de formation des jeunes tchadiens. A ce niveau, 
des rendez-vous ont été pris pour formaliser à l’avenir 
les fructueux échanges. 
- le Ministre a également rencontré les Directeurs 
Généraux du Ministère de la Science et des TIC des 
pays comme la Corée du Sud, l’Inde. L’exemple de 
développement des TIC dans ces deux pays a  retenu 
l’attention la délégation Tchadienne, c’est donc un 
exemple à suivre. 
- il y a également eu des échanges fructueux entre les 
responsables universitaires de plusieurs pays présents à 
ce Forum et la délégation tchadienne. 
 
- Perspectives 
 
La principale perspective pour le Tchad par rapport au 
PASET, c’est la possibilité d’une adhésion à cette 
Institution subsaharienne. L’adhésion au PASET offre 
de nombreuses opportunités dans le domaine de 
l’Enseignement Supérieur, de la Formation 
Professionnelle et du développement des TIC. 
Cependant, en raison de l’engagement financier dans le 
processus de l’adhésion, les plus Hautes Autorités 
seront saisies en amont pour un avis. 
 
En somme, à la grande satisfaction de la délégation 
tchadienne, la participation de notre pays au 5ème 
Forum du PASET à Kigali, au Rwanda a été un grand 
succès. 
 
Dr Zakinet  Dangbet, Directeur de la Recherche et de 
l’Innovation 
 
****** 
 

Les recherches scientifiques qui ont conduit au 
classement des Lacs d’Ounianga sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO 
 
Pour conduire des recherches scientifiques dans et 
autour des Lacs d’Ounianga, deux voies se sont 
dégagées: l’une a consisté à l’identification des sites 
préhistoriques mis au jour durant les trente dernières 
années, en les utilisant comme indicateurs de climat 
car, la détermination de la présence de l’homme 
constitue un indicateur  très précieux du climat, surtout 
au Sahara. En effet, s’il n’y a pas d’eau, il n’y aura pas 
d’hommes. 
C’est un repérage évident mais très efficace. 
L’existence, ou la non existence, des sites sont de bons 
indicateurs du mouvement des pluies, d’abord du sud 
vers le nord et ensuite, après le début de l’aridification, 
dans l’autre direction, du nord vers le sud, dans les 
régions moins austères aujourd’hui. 
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L’autre voie de recherche se repose sur les études des 
sites exceptionnels comme le Lac Yoa (Lac central des 
lacs d’Ounianga) situé entre les massifs montagneux 
du Tibesti et celui de l’Ennedi. La mission militaire du 
Commandant Jean Tilho, a été sur ce site en octobre 
1914 mais depuis, il n’y a pas eu de recherches sur 
cette région, à l’exception d’une étude archéologique 
de M. Arkell et d’une étude sur la géographie régionale 
de M. Capot-Rey. 
 
En janvier 1999, une mission des chercheurs du CNAR 
(actuel CNRD) et de leurs collègues de l’Université de 
Cologne, s’est tenue sur ce site et là, le premier 
échantillon de carotte a été prélevé à 25 m du fond du 
Lac alors que l’on ne connaissait même pas encore la 
profondeur dudit lac. La  carotte  extraite est d’environ 
un mètre de long et, cela a permis de constater que les 
sédiments présentent des couches très fines 
probablement annuelles, et il est établi maintenant,  
qu’elles sont même sub-annuelles, c’est-à-dire que 
pour toutes les années passées, il y a une couche 
déposée en hiver et une autre déposée en été. Ce sont 
des dépôts « varvés » et c’est ce que l’on peut espérer 
de mieux pour faire de la paléoclimatologie ! 
 
Cette technique de recherche couvre seulement les 
6000 dernières années, moins que les sites 
préhistoriques qui remontent à 12 000 ans. Le plus 
important c’est d’aller plus loin, de récupérer des 
sédiments plus profonds et pour cela, une autre mission 
s’est tenue peu après, en 2002. L’objectif visé est 
d’avoir une archive climatique quasi complète, à 
l’échelle sub-annuelle, pour les 12 000 dernières 
années et ce sera l’archive climatique la plus complète 
et la plus détaillée pour tout le Sahara et peut-être 
même pour tout le continent africain. 
 
Les phénomènes climatiques qui influencent les 
précipitations  
 
La communauté scientifique est aujourd’hui plus ou 
moins d’accord sur le fait que ce sont les changements 
dans le système des moussons, qui ont poussé 
l’humidité des océans beaucoup plus loin à l’intérieur, 
au centre du continent. Avec la déglaciation, il y a eu 
un réchauffement de la terre, et en même temps plus 
d’évaporation d’eau des océans et des températures 
plus élevées sur le continent qui ont contribué à 
renforcer le système des moussons. C’est peut-être ce 
que l’on voit aujourd’hui avec le réchauffement 
climatique engendré par les activités humaines : depuis  
plus de 30 ans dans les zones arides du Sahara l’on 
constate que la végétation  redémarre et, on y trouve 
des zones un peu plus vertes et/ou un peu plus 
humides. Les moussons viennent surtout de 
l’Atlantique et, pour les régions plus orientales du 
Sahara, elles proviennent de l’Océan indien. 

Les systèmes climatiques en provenance de l’ouest 
semblent responsables du changement de climat au 
Sahara septentrional. 
 
Les informations qu’apporte l’étude des sédiments 
du Lac Yoa  
 
Il y a beaucoup d’éléments dans les dépôts ! Cela 
commence par les poussières, puis les pollens et les 
restes d’insectes qui ont vécu à la surface de l’eau. Le 
problème bien sûr, c’est que la  carotte prélevée a 
moins de 10 cm de diamètre alors que les couches ont 
en moyenne une épaisseur d’un millimètre et demie ! Il 
manquait un moment assez de matériel pour analyser 
tout ce qu’il y avait dedans ! Alors, toute l’attention est 
portée sur la poussière, ensuite sur les pollens, puis sur 
les diatomées et les restes d’insectes (chironomides). 
 
Il a été procédé à des analyses granulométriques, des 
analyses minéralogiques et géochimiques, des analyses 
isotopiques, des analyses optiques pour voir le 
changement d’aspect des couches, et les résultats 
encore partiels mais très encourageants ont été publiés 
dans le magazine international « Science ». L’accent a 
été  surtout mis sur l’histoire terrestre, c’est-à-dire sur 
les pollens. Mais d’autres articles ont également été 
publiés plaçant ainsi le lac Yoa dans un contexte plus 
saharien, alors que les premiers résultats devraient 
intéresser plutôt les modélisateurs du climat. 
 
Evidemment, il faut faire la différence entre les 
signaux climatiques qui proviennent de 
l’environnement immédiat de ce paysage qui était 
beaucoup plus humide et plus vert, ce qui est connu 
depuis longtemps, et les informations sur les rapports 
avec l’eau souterraine et les changements en fonction 
de la salinité. Pour la paléoclimatologie, les signaux 
terrestres sont plus intéressants que les signaux 
aquatiques. Le lac Yoa se trouve dans une situation 
extrêmement isolée. Les réserves d’eau douce 
souterraines du Sahara, ont fait l’objet de nombreuses 
recherches menées de 1980 à 1995 par les universités 
de Berlin, de Cologne et l’ex CNAR. 
 
On sait maintenant que les aquifères supérieurs ont été 
rechargés durant la période pluvieuse de l’Holocène 
inférieur et moyen. Les niveaux étaient proches de la 
surface et même ils ont provoqué la formation des lacs. 
L’aquifère autour du Lac Yoa est très rempli, d’ailleurs 
alimenté aussi par les pluies qui tombent sur le Tibesti. 
L’évaporation potentielle dans le lac est annuellement 
de plus de six mètres, ce qui augmente la salinité, mais 
ceci est compensé par l’aquifère souterrain depuis plus 
de 4 000 ans, sinon le lac aurait disparu, depuis 
longtemps, comme beaucoup d’autres au Sahara ! 
 
Dr Baba Mallaye, Directeur Général du CNRD 


