PROJET DDC

TCHAD

CENTRE AL TATAWWUR
À BITKINE
Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
Le Guéra, préfecture montagneuse au milieu d’un pays plat
et aride, fait partie des 23 régions du Tchad. Population :
553 793 habitants en 2009. Groupes ethnico-linguistiques
principaux : les Hadjeray (66,18 %) et les Arabes (21,11 %).
Par manque de formations pratiques, les débouchés dans
le monde du travail rural sont rares
Groupes ethnico-linguistiques principaux : les Hadjeray
(66,18 %) et les Arabes (21,11 %). N’ayant pas d’issue professionnelle dans la région, de nombreux jeunes s’exilent à
la capitale ou à l’étranger afin de chercher du travail, bien
souvent en vain.

Qu’est-ce qu’ils ont fait ?
Période concernée : 2017-2020
Le Centre Evangélique Culturel et de Formations Polytechniques Al Tatawwur de Bitkine propose des formations en
maçonnerie, menuiserie bois, menuiserie métal-soudure,
maroquinerie-reliure, couture-tricot, électricité, informatique
et hôtellerie-cuisine. Des formations ponctuelles sont programmées : cuisine avec four solaire et transformation de
mangues en pâtes de fruits.

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée : 2018 - 2020
• Continuer les activités des filières d’apprentissage
présentes et effectuer un suivi de l’évolution des offres
du marché, afin de répondre de manière pertinente aux
besoins socio-économiques.
• Renforcer les compétences techniques des formateurs
et du comité de Direction.

Qu’est-ce qui va changer ?
• Le renforcement des capacités financières, institutionnelles, juridiques et organisationnelles.
• Le renforcement des capacités individuelles du personnel et des instances dirigeantes par des
formations appropriées.
• Des activités génératrices de revenus permettant de sortir des conditions de pauvreté extrême.
• Un partage des savoirs entre institutions laïques et privées.

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

2018

Coût total du projet

40 000

13 200

Contribution du partenaire local

4 000

1 200

Contribution Institutionnelle DDC - PPP

16 500

6 000

Contribution autres bailleurs

12 500

4 500

Contribution à pourvoir

7 000

1 500
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Qui est notre
partenaire local ?
AET, les Assemblées
Evangéliques au Tchad

Responsable :
SYLVIE BALVERDE,
Tél. 021 823 23 23
sylvie.balverde@sme-suisse.org

