Centre de formations polytechniques
à Bitkine / Tchad

TCHAD
Le Tchad est l’un des pays les plus pauvres du monde. Le taux de chômage moyen au Tchad est estimé à 30% et en
milieu urbain, de peu inférieur à 50%, ce qui est très inquiétant. Le taux d’échec aux examens est également alarmant;
presque 50% des participants ont échoué au baccalauréat de 2005, 37% n’ont pas réussi les examens de première
année à l’université. Par manque de moyens, de nombreux adultes et de nombreux jeunes arrêtent leurs études en cours
de route sans obtenir finalement aucun diplôme. La précarité dans laquelle vivent beaucoup de ces jeunes pousse
certains d’entre eux vers la mendicité, l’alcoolisme et la drogue !

DESCRIPTIF DU PROJET
Mise sur pieds d’un centre de formations polytechniques à Bitkine pour réduire la pauvreté et le chômage chez les jeunes
de la région du Guéra par une formation appropriée (ODM1=Objectif du Millénaire No1) et assurer un environnement
durable en développant l’utilisation de l’énergie solaire (ODM7). Au travers du projet de formation aux femmes, les
objectifs suivants sont aussi atteints dans une moindre mesure: ODM3 promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes, ODM4 réduire la mortalité infantile, ODM5 améliorer la santé maternelle, ODM6 combattre le VIH/SIDA,
paludisme, etc.

OBJECTIF PRINCIPAL
Construction d'un centre de formation opérationnel à Bitkine, avec des filières séparées.
50 hommes et femmes par année suivent une formation technique en technologies appropriées, métiers d’artisanat
30 femmes par année suivent des formations en vue de la réinsertion sociale et économique de filles et femmes, dont
les mères célibataires.
Les formations suivantes sont dispensées à Bitkine : maçonnerie, serrurerie métallique, menuiserie, fours solaires,
électricité, informatique, maroquinerie, plomberie-froid climatisation, mécanique et les formations plutôt pour les femmes,
le tricot, la couture, l’alphabétisation et l’hygiène.

QUELQUES PHOTOS DU PROJET

Formation des apprentis maçons lors de la construction du mur d’enceinte

Formation des apprentis en serrurerie métallique

1er bâtiment de formation construit

Formation des femmes en tricot, couture et alphabétisation

