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 L’ong
Nom

Association Frère Régis Balet

Pays, Région

Tchad

Domaines
d’activités

Formation des jeunes gens (niveau secondaire)
Scolarisation des jeunes filles en zone rurale.
Formation et soutien à des jeunes mamans: promotion de
la santé (puériculture et nutrition)
Traitement et réhabilitation de personnes en situation de
handicap et formation du personnel soignant.

Référence en
Suisse

Xavier Guerry
Route des Grandpraz 14
1971 Grimisuat
guerry.xavier@bluewin.ch

Coordonnées

www.frereregis-tchad.ch

Actif depuis

1990

 Le projet
Nom

Bâtiment d’école secondaire pour jeunes filles

Localisation

Tchad, Bedjom près de M’Balkabra, Préfecture du Logone
Occidental dont le chef-lieu est Moundou

Objectifs

Donner aux jeunes filles sortant de l’école primaire la possibilité
de poursuivre des écoles secondaires, qui leur permettront
ensuite d’accéder aux études techniques et universitaires.
Former des enseignants autochtones

Bénéficiaires

Jeunes filles de la région ayant accompli leur cycle d’école primaire

Problématique

Le faible taux de scolarisation au Tchad est l’un des principaux
handicaps au développement de ce pays. On note encore un
fort taux d’analphabétisme de 78% (69% chez les hommes
et 86% chez les femmes). Pour faire face à cette situation, la
Congrégation des Sœurs Bernardines d’Audenarde (Belgique)
a construit en 2012- 2014 sur le site de Bedjom/M’Balkabra une
école primaire pour filles, ouverte à toutes (indépendamment
de la religion) et comprenant 6 classes de 40 élèves. Des
consœurs rwandaises, professionnelles de l’enseignement et
de l’éducation, gèrent cette école qui connaît un grand succès
auprès des parents et fonctionne à plein rendement.

Partenaires
locaux

Sr. Agnes, Rwandaise licenciée en pédagogie et directrice de
l’école primaire, ainsi que Sr. Donatilla Mukankusi, économe de
la province Africaine.
La Congrégation des Sœurs Bernardines d’Audenarde, Belgique

Durée

12 à 18 mois

Montant déjà
financé

CHF 30’000.–
sur un total de 109’937.–
Principales dépenses : charpente et couverture, gros oeuvre et
maçonnerie

Photo: Frère Régis Balet

L’Association Frère Régis Balet, avec l’aide de Valais Solidaire,
a participé en 2013/2014 au financement des bâtiments
de l’école primaire. Le succès et la qualité de l’éducation
dispensée dans cette école, ainsi que la demande grandissante
des parents incitent la Congrégation à envisager la construction
au même endroit d’une école secondaire et d’un lycée.
L’association Frère Régis Balet désire soutenir cette initiative.

Type de construction envisagé, à l’intérieur
et à l’extérieur.
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 Les résultats
L’objectif du projet était d’améliorer les possibilités
de formation des jeunes tchadiennes et en particulier
leur accès à l’enseignement du premier cycle
secondaire établi selon le programme officiel.

Projet achevé

•

En 2018, a débuté la construction d’une école
secondaire destinée à accueillir les élèves en fin
de scolarité primaire. Ce bâtiment, construit pour
durer, comprend 5 salles de classe (6ème, 5ème,
4ème, 3ème + une salle technique) d’une capacité
de 40 – 45 élèves chacune.

•

Une salle a été aménagée en urgence, fin
octobre 2018, pour recevoir 45 élèves de 6ème.
Le personnel enseignant nécessaire a été
engagé.

•

Type de construction envisagé.
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La Congrégation des Sœurs Bernardines
d’Audenarde (Belgique), à qui revient l’initiative de
la construction de ce centre scolaire, l’a fait sans
aucune aide étatique. Il est ouvert à toutes les filles
de la région, au lieu-dit Bedjom, près de M’Balkabra
au Tchad.

Bâtiment terminé.

Une troisième étape (secondaire sup./lycée)
est planifiée au même endroit pour accueillir les
jeunes filles à l’issue du secondaire inférieur.

Le programme scolaire dispensé dans les écoles
est en phase avec le programme scolaire officiel
du Ministère Tchadien de L’éducation Nationale
(lui-même rattaché au système et programme
d’enseignement Français).
Ces dernières années, taxes et impôts ont érodé
les ressources des familles tchadiennes. Or, les
frais d’écolage sont principalement assumés par
les familles, avec des allégements pour les familles
de plus de 2 enfants en scolarité et pour quelques
familles n’arrivant vraiment pas à subvenir aux
dépenses. La situation pourrait devenir critique. Les
responsables du centre en sont conscientes.
La Congrégation des Sœurs Bernardines
d’Audenarde a la volonté, et vraisemblablement la
capacité, de gérer cette école sur un long terme.
Elle recherche activement des solutions, telles des
subventions de l’état Tchadien (actuellement très
problématiques) et la constitution d’un fond d’aide
grâce à la contribution de diverses institutions.
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