
 
Association SERVICE AU SAHEL (SAS), Folio no. 1460 du 23 Juin 2003 du Ministère de l’Administration du Territoire 

 

15 

3 - Centre de Langue « Markaz 
Attafahum » – Abéché 

Rapport de la part de Josh, Coordinateur du Centre :  

Introduction 
Markaz Attafahum existe pour aider la communauté internationale d'Abéché à apprendre les 

langues locales, telles que l'arabe tchadien, au profit de leur vie et de leur travail dans l'est du Tchad. 
Cela permet une meilleure compréhension et appréciation entre les personnes de différentes 
nationalités, et aide ceux d'autres pays à valoriser la culture et le peuple du Tchad. 

Le centre offre à ses membres l'utilisation d'espaces de classe dans lesquels ils peuvent organiser 
des cours privés. Il y a des salles de classe intérieures ainsi qu’extérieures qui sont bien équipées avec 
l’électricité et des ventilateurs. Le centre offre également une bibliothèque de ressources à l'usage des 
membres. Enfin, il y a un professeur d'arabe bien formé dans le personnel du centre avec lequel les 
étudiants peuvent organiser des cours privés. 

Les collaborateurs 
Le centre continue d'employer trois personnes - Oumar Hassan, notre enseignant principal et 

assistant administratif, un gardien de nuit et une femme de ménage. Oumar prend en charge 
l'administration et de la gestion quotidienne du centre. 

Les étudiants inscrits au centre ont travaillé avec 8 assistants linguistiques supplémentaires, 
hommes et femmes, qu'ils paient directement sur une base horaire. 

Fonds de développement 
Au début de 2018, le centre a utilisé le 369,250 FCFA restant du fonds donné pour couvrir les 

dépenses de fonctionnement à cause de revenues faibles. Les revenues ont amélioré en deuxième 
trimestre avec l’arrivée de nouveaux étudiants. 

 
Fonds de développement de centre de langue   
Total Reçu 4,750,529 CFA 
Dépenses totales 2016-2017   3,581,279 CFA 
Fonds restants 1,169,250 CFA 
Prêt au Centre Dépenses courantes 
quotidiennes (2017) (800,000 CFA) 

Prêt au Centre Dépenses courantes 
quotidiennes (2018) (369,250 CFA) 

Total Restant 0 
 

Les Étudiants 
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Le nombre d’étudiants varie en fonction de l’année. En janvier 2018 il y a eu 5 inscrits et en janvier 
2019 il y a eu 7. Pour l’année 2019, le centre prévoit une étudiante additionnelle en mars et 3 
nouveaux étudiants en avril.  

 
 Effectifs inscrits 

Janvier 2018   5 
Janvier 2019  7 
Nombre totale pendant 2018 14 
Moyenne Mensuel 8 

 

Rapport Financier 

Recettes 
Comme les années précédentes, les recettes viennent largement des mensualités et inscriptions. 

Au début de l’année, le centre a prêté 369,250 FCFA du fond de développement pour se soutenir 
pendent un temps de peu d’étudiants. 

 
Catégorie des Recettes Montant 
Mensualités 2,900,250 
Inscriptions   2,262,500 
Prêt (provenant des fonds 
de développement)   

369,250 

Total  5,532,000 
 

Dépenses 
Cette année, le centre a prix charge des taux de ses propres employées salaires, l’enseignant et le 

gardien. SAS-E les a payés dans les années passées, mais les fonds n’ont pas été disponible cette 
année. Donc, le centre a payé plus pour les deux employées sur contrat.  

La plus grande dépense est le loyer pour le centre et le salaire de l'administrateur / professeur 
principal. 

 
Catégorie des Dépenses Montant 
Salaire enseignant/admin 2,337,724 
Salaire Gardien 912,324 
Salaire Ménagère 130,000 
Location de Centre 1,680,000 
Eau 151,700 
Matériel de bureau 21,000 
Total 5,232,748 

 

Bilan 
Recettes 5,162,750 
Prêt (369,250) 
Dépenses (5,232,748) 
Total (400,748) 
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Témoignages 
« Nous utilisons le centre linguistique depuis neuf mois pour apprendre l’arabe. C’est une telle 

bénédiction d’avoir un environnement professionnel où nous pouvons rencontrer nos professeurs de 
langues sans être distraits par toutes les interruptions auxquelles nous serions confrontés si nous 
essayions d’apprendre à la maison. »  

Brenda, étudiante 

Perspectives 
Le Centre Markaz Attafahum poursuit son évolution pour répondre aux besoins des apprenants 

des langues tchadiennes à Abéché. La vision d'amener les étudiants à la maîtrise de la langue signifie 
que les clients vont et viennent. Il y a un besoin constant de nouveaux étudiants réguliers.  

L'année 2018 a commencé par un déficit en raison du manque d'étudiants, mais la situation s'est 
fermement améliorée. Le centre s’attend maintenir entre 8 et 10 étudiants tout l’année 2019, et aussi 
garder l’enseignant à plein temps. Donc, nous prévoyons voir un solde positif à la fin de l’année 2019. 

Comme le directeur, mon but pour 2019 est d'améliorer l'opération quotidienne du centre aussi 
bien que faire des améliorations mineures (secondaires) à quelques salles de classe pour que nous 
puissions fournir aux étudiants le meilleur environnement d'apprentissage possible.  
  


