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2 – Centre de formation et projets de 
développement – Moussoro 

 

Introduction 

Depuis 2011 Service au Sahel a formé plus de 800 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 des 
enseignants expatriés comme tchadiens pour ses cours. Les cours se font au Quartier Salaam, non loin de la 
Délégation d’Éducation. 

Les cours en 2021 ont été donnés dans trois filières : l’informatique, le français et l’anglais. 

Les Cours en Informatique 

Les cours informatiques mettent l’accent sur 
la mise en pratique des connaissances 
acquises. Le temps des cours est consacré 
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 informatiques ont été enseignés en 2021 : 

• IT-101 : Initiation à l’Informatique, utilisation de système d’exploitation Microsoft Windows 10, 
traitement de texte avec Microsoft Word 

• IT-102 : Suite d’utilisation de système d’exploitation Microsoft Windows 10, approfondissement de 
logiciel Microsoft Word, et introduction au traitement des données avec Microsoft Excel 
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Quatre rentrées ont eu lieu en 2021, dont deux cours de IT-101 et deux cours de IT-102. Le formateur principal étant 
absent à partir de juillet 2021, les cours ont été suspendus dans son absence. 

Cours Rentrées 
Effectifs 
inscrits Effectifs attestés Taux de complétion 

IT-101 2 35 25 71% 

IT-102 2 35 28 80% 

Total 4 70 53 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. 

Pour la première fois, un cours de IT-101 a été donné uniquement aux femmes, dont 20 se sont inscrites et 17 
attestés. Ce cours s’est fait avec l’appui de la branche locale de l’ONG des Femmes pour le Développement (OFD).  
La formation a eu lieu dans les locaux de l’association mais la clôture a eu lieu dans la salle de la Mairie de Moussoro 
en présence des autorités locales. 
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Les Cours en Anglais 

 

Un seul cours d’anglais a eu lieu en 2021, l’enseignante principale étant en voyage. Le cours a été sollicité par des 
jeunes de la région reconnaissant l’importance de la langue anglaise. Ces jeunes cherchent à apprendre l’anglais 
comme un atout pour leur avenir. 

Niveau Rentrées 
Effectifs 
inscrits 

1 1 7 

2 - - 

Total 1 7 

Les Cours en Français 

Trois cours de français niveau 00 et 
un cours de français niveau 2 ont été 
donnés en 2021. 

Un des cours niveau 00 a été donné 
uniquement aux femmes, de manière 
intensive pendant le mois d’août. 
Quatre femmes ont commencé le 
cours mais malheureusement le 
temps de vacances a fini et les 
femmes n’ont pas pu finir le cours. 

Les autres cours sont fréquentés par 
des hommes qui travaillent pendant 
la journée. Quelques écoliers ont 
profité aussi de l’instruction pour 
améliorer leur connaissance en 
français. 
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Cours Rentrées Effectifs 
inscrits 

00 3 17 

0 - - 

1 - - 

2 1 6 

Total 4 23 

Les Finances 

Les finances du centre de formation pour l’année 2021 se trouvent dans le tableau suivant : 
 

Dépenses Recettes 
Indemnités 523’275  
Inscriptions  889’500 
Matériel 547’050 15’000 
Publicité 38’000  
Sous-total 1’108’325 904’500 

 

Les dépenses en 2021 sont plus grandes que les recettes, donc l’année a été déficitaire. Quand on fait la somme de 
toutes les catégories et on analyse les rentrées et les sorties par filière, ça montre que les cours de langues sont la 
plus grande source de perte : 448'500 CFA en entrées pour les cours d’anglais et français contre 645'700 CFA en 
sorties. 

Du côté des cours d’informatique, ils sont légèrement perdants pour le centre : 456'000 CFA en entrées pour les 
cours d’info contre 462'625 CFA en sorties. Cela est dû principalement à l’achat du matériel : une nouvelle 
imprimante a été acheté (85'000 CFA) car l’ancien imprimante était en panne. L’achat de l’encre pour la nouvelle 
imprimante s’est aussi ajouté aux coûts (60'000 CFA). Finalement un nouvel ordinateur a été acheté en novembre 
pour renforcer les machines d’instruction en informatique (191'650 CFA). 

Le tableau suivant résume cette analyse par filière : 

Filière Dépenses Recettes Déficit 
Informatique 462’625 456’000 -6’625 
Langues (anglais et français) 645’700 448’500 -197’200 
Sous-total 1’108’325 904’500 -203’825 

 

Le solde positif de l’année 2020 a couvert le déficit de l’année 2021. Le montant restant dans la caisse sera investi 
en 2022 pour l’aménagement du nouveau bâtiment de formation. 

Solde 2020 518’800 
Solde 2021 -203’825 

Total 314’975 
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Évaluation du Plan d’Action du juillet au décembre 2021 

Le plan d’action pour 2021 a été établi seulement pour la deuxième moitié de l’année. Les trois objectifs ont été 
accomplis parce que les deux filières des langues (anglais et français) ont eu des cours. 

 Accompli ? Commentaire 
Cours de Langue   
Mise en place d’une nouvelle 
équipe de formation 

Oui Deux enseignants ont pris le relais de l’enseignement. Une 
nouvelle personne  

Suite de cours  Oui Les cours de français et d’anglais ont eu lieu du juillet au 
décembre. 

Cours d’Informatique   
Pas de cours d’informatique 
programmé jusqu’au retour de 
formateur principal 

Oui Comme planifié, il n’y a pas eu de cours informatique entre 
juillet et décembre. 

Perspectives 

Le lieu d’enseignement actuel consiste à un hangar avec des tableaux, chaises et tableaux noirs. Un terrain avec 
trois chambres a été identifié en 2021 pour un nouveau lieu d’enseignement pour l’association. En 2022, les cours 
doivent être lancés dans ce nouveau lieu. 

 

Photo de famille à la fin de cours IT-102 en février 2021 

Plan d’Action pour 2022 

Voici les objectifs pour les cours éducatifs en 2022 : 

Objectif Commentaire 
Aménagement du nouveau bâtiment de formation Le bâtiment a besoin de la peinture, l’installation d’un 

système solaire et l’ajout d’une porte pour le bureau. 
Déménagement d’équipement au nouveau 
bâtiment 

Les tables, les chaises, les tableaux noir et l’équipement 
pédagogique doit être déplacé et installé. 

Ouverture officielle du nouveau bâtiment de 
formation 

Il se peut que certains cours se déroulent dans le nouveau 
bâtiment avant que l’ouverture ait lieu. 

Recommencement des cours informatique Le formateur principal sera de retour à Moussoro à partir 
de février. 

Limites financières : pas d’achat de nouveau 
ordinateur 

Attendre l’année 2022 s’il faut renouveler l’équipement. 
Entre temps, faire la maintenance des ordinateurs 
existants pour leur garder dans le meilleur état possible. 

Seuil minimum pour commencer un cours de 
langue : un minimum de cinq élèves inscrits 

Le coût de l’enseignant étant fixe, il faudra au moins cinq 
élèves pour qu’un cours de langue ne soit pas déficitaire. 
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Témoignages 

« …Tout d'abord l'association Service au Sahel est un don de Dieu pour nous la 
jeunesse du Bahr el Gazel.  

Auparavant on voit l'informatique, la machine, l'ordinateur c'est quelque chose 
de bizarre, c'est quelque chose d'extraordinaire comme on ne connaît rien. 
Mais actuellement, grâce [au formateur], qui nous a facilité Excel, Word, 
comment manipuler la machine, et ça c'est très bien. Le monde est 
informatisé, donc il faut au moins avoir une connaissance dans l'informatique 
même si tu seras prise dans la République il y a ordinateur là-bas, il faut savoir 
comment cacher le dossier, transférer et recevoir. Donc c'est quelque chose 
très important. 

Et nous apprécions hautement cette formation…nous sommes très fiers et très 
contents de vous. » 

-élève de cours informatique IT-101 et -102.  
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Visualisation du vidéo traitant la santé 
animale 

Chagara, Bahr el Gazel, 16-17 janvier 2021 

 

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. 

La formation a été filmé et puis mise en 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. Le film a été projeté sur le mur de l’école coranique du village. 
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. 

 

 

Plan d’action 

• Deux visualisations sont planifiées en 2022 dans la province du Bahr el Gazel. 
• L’équipe de SAS va chercher d’autres sujets en santé animal qui ne sont pas encore traités par les films 

précédents. Une analyse sera faite si ces sujets peuvent être adapté en petit films. 
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Formation en Réanimation de Nouveau-Né 
Hôpital Provincial de Moussoro, Bahr el Gazel,12-13 novembre 2021 

Service au Sahel a organisé une 
formation de deux jours en réanimation 
de nouveau-né à l’Hôpital Provincial de 
Moussoro. La formation s’est déroulée 
du 12 au 13 novembre et 16 membres de 
l’équipe sanitaire de l’hôpital ont pris 
part. 

La formation a enseigné les manières de 
prendre soins des nouveau-nés avec un 
accent sur les nouveau-nés qui ont 
difficulté de respirer. Les participants 
ont amélioré leurs connaissances en 
réanimation, travaillant en petits 
groupes sur des scénarios cliniques. La 
mise en place des mesures simples 

comme le masque de réanimation avec sac et valve ont été montrés efficaces pour réduire le taux de mortalité 
jusqu’à 50% dans des endroits limités en ressources. 

Parmi les 16 personnes formées, cinq sont le personnel de la Maternité de l’hôpital. Cette formation est la deuxième 
collaboration fait par Service au Sahel avec le service de l’hôpital de Moussoro. La première a été une formation en 
soins dentaires donnée en novembre 2019. 

Plan d’Action 

 

Deux formations supplémentaires sont prévues en 2022 avec l’appui d’une médecin bénévole gynécologue-
obstétricienne et toujours en partenariat avec le Délégué du ministère de la Santé Publique. 


