AMELIORATION DES CONDITIONS
DE VIE DE LA POPULATION
TCHADIENNE
Ensemble, œuvrons pour un Tchad toujours fort,
solidaire et prospère

Projet de promotion de l’excellence et d’encouragement du
mérite
Ministère de tutelle
Justification

Zone d’intervention
Durée
Secteur/sous-secteur
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires

Composantes

Disponibilité d’un document de
stratégie de développement
disponibilité
Coût total
- Financement acquis
- Financement recherché
Type de Partenariat recherché
- PTF
- PPP
Contacts du Point Focal
(dénomination de la structure,
téléphone, fax, Email)

Ministère de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité
Nationale (MFPPSN)
La promotion de l’excellence dans le domaine de la formation mais aussi dans
la vie professionnelle participe à la culture de la performance et s’inscrit en droite
ligne avec l’axe 2 du PND 2017-2021 intitulé « promotion de la bonne
gouvernance et de l’Etat de droit » et plus particulièrement en son sous-axe 1
relatif à la promotion de la performance et de la motivation dans l’administration
publique.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Culture de l’excellence
Contribuer à la promotion de l’excellence et de l’innovation technologique dans
tous les domaines socioéconomiques et culturels
 Encourager le mérite dans tous les domaines ;
 Promouvoir l’excellence dans le secteur éducatif, dans l’invention,
l’innovation technologique et l’entreprenariat ;
 Primer les meilleurs pratiques dans la filière agro-pastorale;
 Primer les meilleurs cadres du secteur public et privé.
 Des prix et des bourses d’excellence sont accordés aux meilleurs bacheliers
et aux lauréats des institutions de formations du pays ;
 Des prix sont accordés aux meilleurs cadres du secteur public et privé.
 Les prix sont attribués aux auteurs des inventions et des innovations dans la
filière agro-pastorale
Lauréats du baccalauréat, diplômes des grandes écoles et universités du pays ;
meilleures pratiques dans les domaines de l’invention et de l’innovation
technologique, fonctionnaires et cadres du secteur privé.
 Dotation en bourses des meilleurs bacheliers
 Remise de prix aux lauréats des grandes écoles et universités du pays ;
 Décoration des meilleurs producteurs dans les domaines du développement ;
 Décoration des meilleurs fonctionnaires et cadres du secteur privé.
Etude de faisabilité disponible
1 080 400 000 FCFA soit 1 646 951 €
162 060 000 FCFA soit 247 043 €
918 340 000 FCFA soit 1 399 909 €
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

