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NEWSLETTER « LA PREVOYANCE » 
N°2 – AVRIL 2019 

L’INNOVATION AU CŒUR DE LA FORMATION 

Akwada et l’équipe de formation mets l’innovation au premier plan de sa 
formation, nous croyons que donner aux apprentis les clés pour se différencier 
leur permettra de réussir leur expérience d’entrepreunariat. 

Revenir au « fabriqué localement » 

L’innovation pour les maçons se traduit dans le savant mélange entre 
méthodes modernes et méthodes traditionnelles. En effet, les batisseurs 
Tchadiens ont dernièrement laissé de côté les techniques traditionnelles pour 
privilégier le « modernisme ». L’essentiel de la construction se fait ainsi 
aujourd’hui en tôle et parpaings, or il s’avère que ces méthodes constructives 
sont inadaptées aux pays chauds et secs. 

Nous amenons alors les maçons à réfléchir, et nous les orientons vers des 
méthodes constructives qui font la belle part au matériau local par excellence : 
la terre. Nous nous orientons alors vers une construction basée sur des murs 
épais de briques crues, des tuiles en terre cuites, couplées avec des fondations 
solides en béton armé. Nous leur apprenons également à concevoir les 
bâtiments en cohérence avec  l’environnement, en utilisant le vent, la 
végétalisation ou encore l’orientation par rapport au soleil. 

Ces techniques améliorent le confort de l’habitat, réduisent les coûts, et 
l’impact écologique. 

 

L’innovation au service de l’émancipation  

La vie d’une femme Tchadienne est une vie remplie de corvées : aller puiser 
l’eau, la transporter sur la tête, laver le linge à la main … Ces tâches 
domestiques leur prennent beaucoup de temps, temps qu’elles ne peuvent 
réemployer à d’autres activités.  

Nous innovons alors avec les apprentis en soudure pour leur faire réaliser des 
« portes-tout », sorte de charrette à bras permettant de transporter de 
nombreuses choses, ou encore une machine à laver à pédales. Ces machines 
fabriquées maison sont utiles, à moindre coût, et créent de l’activité localement 
dans un pays qui importe massivement des produits manufacturés. 

Akwada favorise l’innovation lorsqu’elle a un 

intérêt social pour la communauté. 

FONDATIONS EN 

COURS ! 

Les apprentis maçons sont 
engagé dans une course contre la 
montre, objectif : terminer les 
fondations du bâtiment avant les 
premières pluies. 

Nous sommes au 30 Avril à 50% 
de fondations réalisées. 

 

 

 

Les apprentis mécaniciens lors des cours théoriques  
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A LA RECHERCHE DE L’AUTONOMIE FINANCIERE 

 

Paksoubo Gaston est venu de loin pour prendre part à la formation de 
soudure/menuiserie métallique. Voici ici son témoignage : 

« Je m’appelle Paksoubo Gaston, je viens de Lagon, vers Léré, dans le Sud Ouest 
du pays. J’ai arrêté l’école en 3é, l’école me plaisait mais je n’y arrivais pas, c’est 
pourquoi je me suis tourné vers Akwada où les cours sont plus pratiques. 

J’ai 29 ans, et depuis que j’ai quitté l’école, je cultivais et j’essayais d’aider la 
famille en me débrouillant un peu un peu. Ca fait 4 ans que je vais de ville en 
ville pour trouver des opportunités, et j’ai enfin trouvé la formation de soudeur 
à Bongor. 

Ce que je veux faire maintenant, c’est apprendre la soudure, fabriquer des 
nouvelles choses. Les mois passés j’ai vu que la soudure ça se passe bien, surtout 
que le travail est de meilleur qualité qu’au quartier. Avec ce que j’ai appris, je 
vais pourvoir offrir mon travail à d’autres gens qui auront besoin de soudeur.  

Je suis célibataire, mais après la formation, je veux me marier. Cette formation, c’est l’opportunité de devenir 
indépendant, de me prendre en charge moi et ma future famille, sans plus demander de l’aide à mon grand frère. » 

 

PLUS DE DETAILS 

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

 
Paksoubo, apprenti soudeur 

 
Premiers essais de briques en terre crue pressées 

 
Travail autour du bloc moteur dans un garage 

accueillant des apprentis mécaniciens 
 

Fabrication de plaques de séchage d’aliments par les 

apprentis soudeurs 
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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 participative : 

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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