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Centre de Langue « Markaz Attafahum » 
– Abéché 

 
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 organiser des cours privés. Il y a des 
salles de classe intérieures et extérieures qui sont bien équipées avec électricité et 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 employés - 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 6 assistants linguistiques supplémentaires, hommes et femmes.  

Les Étudiants 
Le nombre d’étudiants varie en fonction de l’année. En janvier 2019 il y a eu 7 inscrits et en janvier 2019 il y a eu 3. Il 
n’y a pas d’étudiants supplémentaires pour l’année 2020. 
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Rapport Financier 
Recettes 
Cette année les recettes viennent complètement des inscriptions mensuelles et les taux horaires pour le professeur 
de langue. 

 

 

 
 

Dépenses 
Cette année, le centre a continué avec la charge de ses 3 employées : l’administrateur, le gardien, et la ménagère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 
 

 

 

Perspectives 
Malheureusement le centre a perdu plusieurs étudiants au cours de la dernière année et a été incapable de les 
remplacer. Le centre a besoin de 8 étudiants pour maintenir la solvabilité, et au début de 2020 n’en a que 3. Il n’y en 
a pas d’autres qui viennent. A cause de cette réalité, nous avons pris la décision de fermer le centre à partir d’avril 
2020. 

Les contrats des employés exigent un préavis d’un mois avant la résiliation. Alors, le directeur du centre va informer 
tous les employés avant fin février. Pendant le mois de mars, les matériaux du centre seront vendus et le bénéfice 
utilisé pour payer les frais du centre. 

 Effectifs inscrits   
Janvier 2019 7 
Janvier 2020 3 
Nombre totale pendant 2019 13 
Moyenne Mensuel 7 

Catégorie des Recettes Montant 
Inscriptions mensuelles 2 437 500 
Professeur de langue (taux 

horaires) 
3 235 000 

Total    5 672 500 

Catégorie des Dépenses Montant 
Salaire enseignant/admin 2 337 724 
Salaire Gardien 942 324 
Salaire Ménagère 130,000 
Location de Centre 1 680 000 
Eau 152 275 
Matériel de bureau, matériel 

de cuisine (café, thé, sucre, 
lait, etc) 

326 058 

Total 5 568 381 

Recettes 5 672 500 
Dépenses (5,568,381) 

Total 104 119 
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Témoignages 
« Il a été un don énorme pour être en mesure de venir apprendre au centre de langue tous les jours. Il a confirmé 

mon identité dans la culture comme un étudiant de langue ciblée et m’a donné un endroit pour me concentrer loin de la 
distraction. Qu’il s’agisse d’interagir avec des tchadiens ou des expatriés au centre, c’est une atmosphère de 
communauté, d’apprentissage et de camaraderie. Je suis tellement reconnaissante pour tout le travail acharné qui a été 
fait pour faire du centre une réalité. » 

Gillian, étudiante depuis avril 2019 
 

 

Des étudiants en train 
d’étudier l’arabe. 

 

Un jeu d’apprentissage 
avec des objets étalées 
sur une natte. 

 


