
SOUTIEN A UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE QUALITE 

POUR LES JEUNES A BONGOR 

 

Au Tchad, à Bongor, 56% de la population a moins de 20 ans. Et le taux de scolarisation des 
moins de 15 ans est de 62%. Peu font des études secondaires et encore moins ont les moyens 
de partir faire des études supérieures. Par contre les métiers du bâtiment et de la mécanique 
ont de réels débouchés car la ville se développe fortement car elle est située sur l’axe nord-
sud du pays et bientôt un pont y sera construit sur le fleuve Logone, pour relier directement 
le Tchad au Cameroun. Beaucoup de jeunes se « débrouillent » dans ces métiers manuels mais 
sans qualification et sans avoir la moindre notion de gestion d’entreprise. Or les possibilités 
de formation professionnelle de qualité font cruellement défaut.  

Faisant ce constat, notre partenaire AKWADA a expérimenté depuis trois ans, un modèle de 
chantier-école où les jeunes accèdent à une formation théorique et pratique en alternance 
d’une durée d’un an. La partie pratique consiste être en situation de travail réelle encadrés 
par des professionnels compétents, par exemple en construisant des salles de classe pour une 
école ou un centre de santé.  

Ils forment ainsi des maçons, des menuisiers, des mécaniciens qui passent également le 
permis de conduire. Les deux premières promotions se sont globalement insérées dans le 
marché du travail local. Aussi, en 2018 nous avons décidé de soutenir la 3ème promotion de 
ces apprenants qui a été recrutée en décembre. Nous contribuons notamment aux salaires de 
formateurs, au matériel pédagogique et à l‘achat des tenues de chantier. 36 jeunes ont été 
recrutées pour cette formation longue. Cette fois, en guise de pratique, ils vont construire leur 
propre centre de formation. En cours d’année 2019 une nouvelle promotion d’électriciens, de 
plombiers, de peintres en bâtiment va être recrutée. A notre demande, les candidatures 
féminines seront encouragées. Nous prévoyons d’apporter un nouveau soutien à notre 
partenaire pour cette promotion.  

 

Contact à BONGOR : 

AKWADA 
BP 30 Bongor - Tchad 
Mail : akwada.tschad@gmail.com 
Téléphones :  

 Rahel Marty : + 235 66 6392 00 | 99 57 42 61  
 Joseph Ngargam : + 235 66 35 08 63 | 99 38 26 76 

 

Contact à L’Appel : 

Anne et Hervé Vincent  
+33 (0)6 61 88 79 79 
appel.durance@gmail.com 
 

 


