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2 - Cours décentralisés – Moussoro 

 

Introduction 

L’association Service au Sahel donne des cours à Moussoro dans le Province du Bahr el Gazel depuis 
2011. L’accent est mis sur des cours de haute qualité à un prix abordable. Depuis 2011 plus de 480 
personnes ont bénéficiées d’une formation, dont 72 en 2018. 

Les Cours en Informatique 

2018 a vu la reprise des cours informatiques à Moussoro. Le cours IT-101 donne aux étudiants une 
fondation solide sur l’ordinateur mettant l’accent sur l’apprentissage du logiciel Microsoft Word. Le 
cours IT-102 fait la suite de Word ainsi que des premiers pas avec Microsoft Excel. Parmi les trois 
rentrées, un nouveau cours IT-205 surnommé « Excel Avancé » a été créé et donné au bénéfice des 
membres d’une ONG nationale ainsi qu’un cadre de l’état tchadien. 

Cours Rentrées Effectifs inscrits 
Effectifs 
attestés 

Taux de 
complétion 

IT-101 1 15 13 87% 
IT-102 1 12 11 92% 
IT-205 1 6 5 83% 
Total 3 33 29 88% 
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Les Cours en Anglais 

Il y avait trois cours de premier niveau en anglais offerts en 2018. Malheureusement, seulement huit 
apprenants sur vingt-cinq ont pu finir. 

Niveau Rentrées Effectifs inscrits 
Effectifs 
attestés 

Taux de 
complétion 

1 3 25 8 32% 

 

Les Cours en Français 

En 2018, des cours de français ont été offerts pour la première fois à Moussoro. Répondant aux 
demandes des apprenants, les cours se focalisent sur les bas niveaux en français pour ceux qui ont peu 
bénéficié de l’école. Le niveau 00 s’agit d’un cours d’alphabétisation tandis que le niveau 0 utilise 
l’alphabet pour enseigner la base de la langue. 

Cours Rentrées Effectifs inscrits 
Effectifs 
attestés 

Taux de 
complétion 

00 2 10 4 40% 
0 1 4 2 50% 

Total 3 14 6 43% 
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Les Finances 

L’exercice 2018 a donné un solde positif : les inscriptions, la seule grande recette, a couvert les 
indemnités des enseignants ainsi que le matériel nécessaire pour les cours. Parmi le matériel acheté, 
un panneau de publicité a été mis à côté de la porte de la concession des cours pour informer l’opinion 
publique sur les cours offerts. Les ordinateurs ont été renouvelés par l’installation de Windows 10 ainsi 
que l’installation d’une mémoire vive de plus grande capacité.  

Recettes Dépenses 
Indemnités - 241,000 
Inscriptions 592,500  - 
Matériel 4,500 239,150 
Sous-total 597,000 480,150 
Solde 2018 116,850  
Solde 2017 86,325   
Total 203,175   

Perspectives 

En 2019 tous les cours sont censés continuer : l’informatique, l’anglais et le français. Une 
amélioration du taux de complétion des cours en anglais est souhaitée, ce qui nécessitera peut-être de 
changer la méthode d’enseignement. 

Pour mieux réponde aux besoins des apprenants, un tiers des cours en 2018 (trois sur neuf) ont été 
donné la nuit.  Le programme pour 2019 compte aussi offrir certains cours la nuit pour bénéficier les 
étudiants qui ont des occupations pendants la journée. 

Témoignages 

“Avant j’ai dû faire les calculs à la main. Avec le cours d’Excel avancé, je peux faire des calculs toute 
suite et très vite.”  

Abdel-Aziz Issa Youssouf, étudiant de IT-205, Chef de Projet de l’ONG nationale AIDER 
“C’est miraculeux ce qu’on a appris. Ça va me sauver beaucoup de temps par la suite.”  
Mahamoud Youssouf Obi, étudiant de IT-205, Responsable Support de l’ONG nationale AIDER 
“J’ai pu faire en deux heures en Excel, ce qui me prenait deux jours avant.”  
Ahmat Djiddi Houma, ancien étudient de IT-102, cadre de la Société Tchadienne des Eaux 

  


