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2 – Centre de formation et projets de 
développement – Moussoro 

 

Introduction 

Depuis 2011 Service au Sahel a formé plus de 700 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 de l’année 2020 ont été bousculés à cause des restrictions de coronavirus. Il n’y a pas eu de cours entre 
mars et juillet. Mais la menace de coronavirus a été moins grave que prévue et les cours ont repris pendant les 
vacances scolaires avec force. À la fin de l’année, le centre a connu son plus grand nombre d’abonnés depuis son 
commencement en 2011. 

Les Cours en Informatique 

Les cours informatiques mettent 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. 
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Deux niveaux de cours ont été enseignés en 2020 : 

• 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 

Six rentrées ont eu lieu en 2020, dont un cours de 
IT-101 et un cours de IT-102. 

Cours Rentrées 
Effectifs 
inscrits Effectifs attestés Taux de complétion 

IT-101 4 86 69 80% 

IT-102 2 34 22 65% 

Total 6 120 91 76% 

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. 

À la demande des apprenants, deux rentrées se sont données la nuit entre 19h et 21h. Le résultat est qu’en 2020 
le plus grand nombre de personnes ont étudiées l’anglais depuis notre commencement en 2011.  

Au total trois rentrées en anglais ont eu lieu en 2019, deux des cours niveau 1 et un niveau 2. 

Niveau Rentrées 
Effectifs 
inscrits 

Effectifs 
attestés 

Taux de 
complétion 

1 2 34 12 35% 

2 1 7 4 57% 
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Les Cours en Français 

En 2020, des cours de français ont repris 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. Le niveau 1 fait la suite 
de l’enseignement en français. 

Pour bien répondre aux besoins des 
apprenants, des cours se sont donnés la 
nuit. Ce créneau horaire permet les 
commerçants des se former en marge des 
leurs occupations habituelles au marché. 

 

Cours Rentrées Effectifs 
inscrits 

Effectifs 
attestés 

Taux de 
complétion 

00 2 18 16 89% 

0 3 20 6 30% 

1 1 4 2 50% 

Total 6 42 24 57% 

Les Finances 

Les cours décentralisés ont connu un petit excédent en 2020. Le coût est de 10'000 pour le cours informatique et 
15'000 pour les cours d’anglais et de français. 

 
Dépenses Recettes 

Indemnités 359’500  
Inscriptions  1’532’000 
Matériel 381’130 3’000 
Transfert 642’000  
Publicité 15’000  
Sous-total 1’397’630 1’535’000 

 

Le solde en 2020 sera utilisé pour le matériel et le fonctionnement des cours en 2021. 

Solde 2019 381’425 
Solde 2020 137’370 
Total 518’795 

Perspectives 

L’année 2021 verra la suite des cours à Moussoro. Il devient aussi intéressant de chercher un terrain pour 
l’éventuelle construction d’un centre. De toute façon, la qualité ainsi que le dynamisme des cours sera maintenu. 
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Visualisation d’un film de fin de formation 

Témoignages 

C'est à travers vos cours que nous sommes mieux équipés pour le 
travail. Nous voulons vous remercier car sans votre présence il 
aura fallu voyager à N'Djamena ou plus loin. 

-Sidiga, élève de cours informatique IT-101 et -102. 

Avant je pensais que le Bahr el Gazel n'avait rien. Mais vous avez 
des cours informatiques, français et anglais et on vous remercie 
pour votre effort. 

-Boukar élève de cours informatique IT-102. 

  



 5 

De la formation en santé animale avec 
production des vidéos partageables 

Une formation en santé animal a été donné le 12 janvier 2020 au 
village de Chagara (50 km au nord de Moussoro) dans la province 
du Bahr el Gazel. La formation a été donné à l’initiative de 
l’association avec l’appui technique de la Fédération Régionale des 
Éleveurs du Bahr el Gazel (FROEBEG) ainsi que le Ministère 
d’Élevage. 

Vingt éleveurs du village ont pris part dans la formation dans un 
premier temps, bénéficiant d’une vaccination des leurs animaux et 
recevant d’autres traitements et médicaments. Pendant la 
matinée, le Chef Secteur d’Élevage du Bahr el Gazel Sud Moussa 
Idriss Adoum a enseigné sur plusieurs sujets, dont la vaccination, 
les traitements curatifs et préventifs, et l’alimentation. La 
formation a été donné en Dazaga (Gorane), la langue parlée au 
Bahr el Gazel. 

La totalité de la formation a été filmé par une équipe des 
vidéographes, résultant en vingt vidéos de moins que quatre 
minutes qui ont été partagé sur les réseaux sociaux (Facebook, 
WhatsApp, YouTube). Ces films continuent de circuler sur les 
réseaux avec le but d’améliorer l’élevage par les éleveurs. 

Témoignages 

Ces vidéos sont vraiment bien ! Je vais partager avec tous les groups WhatsApp dont je suis membre. 

-Enseignant en arabe, décembre 2020 

Il faut écrire le nom de ce médicament parce que mes animaux souffrent de cette maladie et je ne savais pas 
comment leur aider. 

-Éleveur au Nord Kanem, décembre 2020 

Perspectives 

En plus des courts-métrages, la formation 
est aussi disponible sur forme d’un long-
métrage de 55 minutes. Cette forme de 
vidéo est mieux adaptée à la projection 
dans des villages, dont la première 
projection a été faite en janvier 2021 au 
Chagara. Une trentaine de personnes ont 
assisté cette projection. La visite en 2021 
a fait ressortir que les habitants de 
Chagara ont constaté une différence 
entre les animaux vaccinés en 2020 et les 
animaux non vaccinés. 

La projection du film dans d’autres 
villages dans la province est un objectif 
de l’association pour l’année 2021. 


