ÉDUCATION AU TCHAD
Région de Moundou (Sud du Tchad)

Contexte & historique
ID intervient à Moundou depuis 2004 (Sud
du Tchad). En 2006, ID a démarré un
programme pilote d’appui à 5 écoles
primaires dans le canton rural de Kaga.

Réception de matériel scolaire

Objectifs & activités
Afin d’améliorer l’oﬀre scolaire dans ces zones rurales, Initiative Développement agit
sur diﬀérents aspects et aux cotés de diﬀérents partenaires tchadiens . Le centre de
Formation Continue est le partenaire principal d’ID concernant le suivi et la formation
des enseignants communautaires. En eﬀet, ces derniers sont recrutés par les APE, et
bien souvent ne disposent d’aucune formation spécifique à l’enseignement et à la
pédagogie.

En 2009, nôtre appui s’est progressivement étendu et touche aujourd’hui
touche 21 écoles rurales. A l’instar du
reste du pays, l’éducation y est de
mauvaise qualité : 25,7% de la population
adulte est alphabétisée et seuls 37,5%
des enfants sont scolarisés. Les écoles
"communautaires" sont majoritaires en
zones rurales. Ces dernières sont gérées
par les associations de parents d’élèves
(APE), en charge du recrutement des
maîtres, de la gestion de l’école et de le
collecte des frais d’écolage qui permettent
le paiement des maîtres, les travaux de
construction et de réhabilitation des
écoles. Ces associations ne bénéficient
malheureusement pas toujours des
compétences nécessaires à la gestion
globale des écoles. L’offre scolaire,
payante et de mauvaise qualité, n’incite
donc pas les parents à scolariser les
enfants.

Les activités du projet visent à améliorer de la gestion des écoles et l’amélioration de
l’enseignement :
■ Former des maîtres à des méthodes d’enseignement plus pédagogiques, avec
l’appui de 2 animateurs du centre de formation continue
■ Accompagner les Associations de Parents d’Elèves pour améliorer la gestion des
écoles et leur fonctionnement : en renforçant leur compétence en gestion, en les
soutenant dans la mise en place de projets d’écoles
■ Améliorer les conditions d’accueil et d’enseignement des élèves à travers la
distribution de matériel scolaire dans les écoles partenaires (table bancs, manuels
scolaires, fournitures) et la réhabilitation / construction de salles de classes

Bénéficiaires
■ 4705 élèves
■ 90 enseignants
■ 21 Associations de parent d’élèves sont
formées
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Partenaires
■ 21 écoles partenaires et leurs
association de parents d’élèves (APE)
■ Centre de Formation Continue du
département du Logone occidental

Classe primaire à Bedjon

›❯ FAIRE UN DON
Vous allez être redirigé vers le site internet
d'ID. (Dons en ligne sécurisés)

Retrouvez-nous également sur

www.id-ong.org

