
2 - Cours décentralisés – Moussoro 

 

Introduction 

Depuis 2011 Service au Sahel a formé plus de 500 personnes à Moussoro dans des cours de langues 
et d’informatique. L’association offre des cours à prix réduit au profit de la population du Bahr el Gazel. 
L’association utilise un mélange des enseignants expatriés et tchadiens pour ses cours. Les cours se font 
au Quartier Salaam, non loin de la Délégation d’Éducation. 

Les Cours en Informatique 

Les cours informatiques se basent sur le système d’enseignement ProFeDa, qui met l’accent sur la 
mise en pratique des connaissances acquises. La plupart de temps de chaque cours est consacrée aux 
exercices pour assurer la compréhension maximale. Dix séances de deux heures sont enseignées par 
niveau, pour un total de 20 heures par cours. À la fin de chaque cours, les élèves composent un examen 
pour montrer le niveau de leur compréhension. Ils reçoivent une attestation avec mention selon leur 
mérite. 

Deux niveaux de cours ont été enseignés en 2019 : 
• IT-101 : Initiation à l’Informatique, utilisation de système d’exploitation Microsoft Windows 

10, traitement de texte avec Microsoft Word 2013 
• IT-102 : Suite d’utilisation de système d’exploitation Microsoft Windows 10, 

approfondissement de logiciel Microsoft Word 2013, et introduction au traitement des 
données avec Microsoft Excel 2013 

Deux rentrées ont eu lieu en 2019, dont un cours de IT-101 et un cours de IT-102. 
Cours Rentrées Effectifs inscrits Effectifs attestés Taux de complétion 
IT-101 1 15 11 73% 
IT-102 1 8 6 75% 
Total 2 23 17 74% 



Les bénéficiaires des cours sont des cadres du gouvernement local et national, des employés des 
ONGs locales et nationales, des lycéens, des sans-emplois, en bref tout ceux qui cherchent simplement de 
connaître l’utilisation de l’ordinateur. 

Les Cours en Anglais 

 
 

Les cours en anglais à Moussoro utilisent le livre « Oxford New Headway Plus Beginner », une 
méthode qui enseigne à la fois l’écoute, l’écriture, le parler et la lecture. 

Des cours se font trois fois par semaine pour deux heures par séance. Les apprenants ont pu 
bénéficier de 20 séances pour un total de 40 heures de formation. Chaque apprenant reçoit un livre 
tandis que les enregistrements transférés sur leurs téléphones portables. Les apprenants composent 
deux examens pendant le cours pour améliorer leur compréhension. Les apprenants en 2019 ont été 
largement des employés de l’ONG nationale AIDER et de l’ONG internationale Oxfam. 

Trois rentrées en anglais ont eu lieu en 2019, tous des cours niveau 1.  
 

Niveau Rentrées Effectifs inscrits Effectifs attestés Taux de complétion 
1 3 26 16 62% 

Les Finances 

Les cours décentralisés ont connu un petit excédent en 2019. Ce montant est largement dû à la vente 
de cinq anciens ordinateurs qui n’ont plus des batteries fonctionnelles. Leur vente a presque couvert 
l’achat de deux nouveaux ordinateurs. L’inscription est de 10'000 pour le cours informatique et 15'000 
pour le cours d’anglais.  

Recettes Dépenses 
Indemnités - 163125 
Inscriptions 427500  - 
Matériel 105500 191625 
Sous-total 533000 354750 

 
Le solde en 2019 sera utilisé pour le matériel et le fonctionnement des cours en 2020. 

Solde 2019 178250 
Solde 2018 203175 
Total 381425 



Perspectives 

 
Les cours sont programmés en 2020 en anglais comme en informatique. Un cours avancé en Excel 

sera aussi programmé suite aux demandes de plusieurs personnes des ONGs. Toutefois, l’association 
souhaite continue des cours de très bonne qualité qui avancent les connaissances  

Témoignages 

 
“Cette formation m’a beaucoup aidé. Sinon avant je ne connais même pas toucher l’ordinateur. Grâce 

à cette formation j’ai appris beaucoup de choses et ça m’a avantagé aussi de reconnaître ce qui se trouve 
à l’intérieur de l’ordinateur…comment manipuler l’ordinateur et ça va m’avantager dans les jours à venir.” 

Eïdjanj-weï Ghislain, élève de IT-101 
 
“Informatique c’est bon à apprendre. Si je finis mon cours j’aurai la chance de travailler peut-être au 

bureau. Donc c’est mieux d’apprendre l’ordi pour travailler avec.” 
Pounoudje Salomon, élève de IT-101 


