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NEWSLETTER « LA PREVOYANCE » 
N°1 – MARS 2019 

LA PREVOYANCE A ENFIN SA NEWSLETTER 

Le projet de centre de formation professionnelle a sa newsletter. Celle-ci 
permettra à tous les amis du projet de suivre attentivement son avancement. 

Des apprentis plus motivés que jamais ! 

Ils sont 42 en formation depuis le 03 Décembre 2018. Parmis eux : 

• 12 maçons et 1 maçonne ! 

• 8 soudeurs 

• 14 chauffeurs mécaniciens 

• 7 chauffeurs simples 

Q : Qu’ont-ils fait depuis tout ce temps ? 
R : Le mois de Décembre a été consacré à une formation de secourisme 
dispensée par la Croix Rouge du Tchad, et indispensable pour le bon 
déroulement de la pratique.  

Ces trois premières semaines ont également été l’occasion de visiter divers 
chantier, garages et ateliers de soudure, pour sensibiliser à la sécurité, 
l’entreprenariat et l’importance de la conscience professionnelle. 

Enfin, en Janvier, les 4 fillières ont profité des cours théoriques, comprenant 
le renforcement des capacités en Français et Maths, et surtout des cours 
spécifiques à   chaque fillière 

Q : Le chantier a donc démarré ? 
R : En effet, les maçons sont en ce moment en pleine réalisation des bâtiments 
Nord du centre de formation professionnel. Les soudeurs réalisent les portes, 
et des outils pour le bon déroulement du chantier (« porte-tout » = charrette 
à bras), tandis que les chauffeurs mécaniciens ont été intégrés aux garages 
communautaires. Enfin, les chauffeurs simples finissent leur apprentissage de 
la conduite pour passer le permis mi-Mars.  

Akwada place l’apprentissage pratique au cœur 

de la formation professionnelle d’un public 

démuni, ayant été déscolarisé très tôt. 

DEMARRAGE DU 

CHANTIER ! 

Le chantier de construction du 
centre de formation 
professionnelle a débuté !  

L’inauguration a eu lieu en 
présence du gouverneur de la 
province du Mayo-Kébbi-Est , qui 
a posé le panneau de chantier ! 

 

 

 
Les Apprentis maçons devant le panneau de chantier 
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ELLE FAIT LA FIERTE DE LA PREVOYANCE  

Claire Asrom défie les préjugés du pays en intégrant la formation de maçonnerie. 
Voici ici son témoignage : 

Je suis Asrom Claire Ngarbodoum, je suis de l’ethnie Gor, dans la région de 
Doba, au sud du pays. J’ai donné 6 enfants, 3 sont toujours vivants, 2 filles et 1 
garçon. Dès la sortie du village, je suis devenue militaire, puis après 6 ans, l’Etat 
m’a démobilisé. Je devais trouver le moyen de nourrir mes enfants, un Anglais 
m’a alors proposé un travail de manœuvre sur le chantier à Bongor. Les gens 
m’ont beaucoup testé, et se moquaient beaucoup. Avec l’argent gagné, je pouvais 
payer les scolarités, le loyer … Un collègue a décidé de m’apprendre un peu la 
maçonnerie, surtout fabriquer les parpaings au quartier. J’ai appris vite. En 
2013, avec la venue de Idriss Deby Itno à Bongor, il y avait beaucoup de travail, 
je fabriquais des parpaings pour tous les chantiers de la ville. Le chantier fini, je 
travaillais comme manutentionnaire pour charger et décharger les sacs de 
ciment des camions. Quand les autres sont fatigués, je donne le « youyou » pour 
encourager ! 

Ici à la formation je suis heureuse, je sollicite le travail pour nourrir la famille, et je montre aux autres femmes qu’on peut 
travailler sur le chantier. J’étais manœuvre, je vaux devenir maçon. Si Dieu me garde pour avoir mon attestation, les gens 
pourront me confier des chantiers à moi-même. Comme je suis veuve, je n’avais pas l’occasion de me former et nourrir mes 
enfants. Je n’ai pas fini de me former, la maçonnerie finie, je vais continuer en menuiserie, soudure … Par la grâce de Dieu, 
maintenant je suis avec Akwada, je suis au travail et je ne fatigue jamais, les gens m’encouragent beaucoup ! Il n’y a pas le 
travail des hommes et le travail des femmes, j’encourage les femmes de sortir massivement et d’apprendre pour aider leur 
foyer ! 

La formation de Claire est possible grâce au soutien de l’APPEL Durance, qui prend en charge ses frais d’inscription 
(30 000 FCFA), et une indemnité quotidienne améliorée de 2000 FCFA, indispensable pour une mère de famille. 

 

 

 
Claire, apprentie en maçonnerie  

 
Une gâchée de plus ! 

 
Apprentis mécaniciens en visite de garage  

A l’atelier de soudure 
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PLUS DE DETAILS 

Le site internet www.akwada.org, mis à jour régulierement contient photos et despcriptifs détaillés de l’avancement de la 
formation. 

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOUS 

L’association a plus que jamais besoin de votre soutien, sous toutes ses formes. Chaque 
euro améliore la qualité de la formation pour les jeunes de Bongor. 

Vous pouvez participer au financement du projet via la collecte participatipe : 

https://www.okpal.com/un-centre-de-formation-pour-les-jeunes-du-tchad/  

Nous sommes également preneur de vos compétences, et vos idées, via l’adresse mail 
akwada.tchad@gmail.com. 
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La construction avance, Associez-y votre nom ! 
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