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0. BREF APERÇU DU PROJET

Pays     : Tchad

Titre du projet : Création d’un réseau d’écoles de qualité, adaptées à la réalité des villages dans 
17 écoles du Guéra, formant des hommes acteurs de leur développement

Expérience pilote pour un changement en profondeur de l’Education au Tchad

Demandeur : Alfredo Vizcarra

Répondant juridique : Foi et Joie Tchad

1. Contexte de développement  
1. Présentation de la situation et des problèmes  

Le projet prend place dans la région du Guéra au Tchad, pays à l’instabilité politique et où la 
corruption est le « modèle » de réussite. La guerre récurrente touche particulièrement cette région, 
car Mongo est au croisement des chemins allant de la frontière à l’est jusqu’à N’Djamena.

Dans le domaine de l’éducation, les villages du Guéra souffrent de la mauvaise qualité de leurs  
écoles, non suffisamment prises en charge par l’Etat tchadien. La situation est effectivement plus 
mauvaise en zone rurale car les enseignants formés ne souhaitent pas y rester, et la majorité de la 
population y est paysanne, souvent n’a pas été à l’école.

Dans ces villages, des organisations apportent avec peu de contrepartie une « aide humanitaire » 
ou « aide au développement », mais surtout peu de suivi, ce qui a créé l’habitude de tout recevoir 
gratuitement. 

2. Groupe cible  
Le groupe cible du projet est l’ensemble des villageois des 17 écoles primaires de brousse du 

réseau Foi et Joie n°1, en particulier les maitres, les élèves et les parents. A travers eux, c’est tout le  
village qui profitera d’une école adaptée à la vie du village et qui lui rend le maximum de services, 
formant des hommes acteurs de leur propre développement.

2. Le projet  
2.1. Antécédents, projets antérieurs, analyses effectuées  

Ce projet fait suite à 20 ans de travail de l’Eglise dans la région, pour la construction d’écoles, le 
suivi  des  banques  de  céréales,  la  formation  des  maitres,  la  mise  en  place  de  projets  de 
développement.  Tous  ces  projets  ont  été  réalisés  pour  répondre  au  problème  de  la  qualité  de 
l’éducation au Guéra.

Tout ce travail de développement a été fait avec une méthode participative, où les bénéficiaires 
ont  travaillé  gratuitement  pour  s’approprier  les  vecteurs  de développement,  notamment  dans  la 
construction. En effet les organes de développement apportés au village gratuitement lui restent des 
éléments extérieurs et ne sont pas considérés comme le bien commun.

Plus récemment, ce projet est une partie d’un plan à 5 ans de l’implantation du mouvement Fe y 
Alegria  en  Afrique  (les  3  dernières  années),  nous  sommes  dans  la  deuxième  année  de  cette 
constitution  du  réseau  Foi  et  Joie  n°1.  L’idée  est  de  travailler  avec  tous  les  membres  de  la 
communauté  éducative,  pour ne pas conditionner  la réussite d’un objectif  à  la  bonne évolution 
parallèle et indépendante des autres acteurs.
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2.2. Objectifs  
2.2.1. Objectifs de développement  

L’objectif est de créer une école greffée au village, appropriée par le village et qui lui apportera 
les services dont un village a besoin, à savoir former des hommes acteurs du développement de leur  
village. 

Ainsi  l’école  servira  le  développement  du  village  en  apportant  des  nouvelles  techniques, 
agricoles  et  autres.  Elle  doit  être  l’impulsion  pour  le  développement  du  village,  pour  que  les 
villageois créent et améliorent leur quotidien, en étant un modèle d’organisation bien gérée et qui 
fonctionne.

2.2.2. Objectifs du projet  
2.2.2.1. Les maitres sont formés en pédagogie, maitrisent le niveau 5ème 

(pour les maitres communautaires), ont reçu une formation humaine. Ils 
mettent en pratique leurs formations et transmettent des valeurs aux 
élèves. 

2.2.2.2. Les parents sont formés en gestion et sensibilisés sur l’importance 
de leur engagement dans le fonctionnement de l’école. Ils envoient leurs 
enfants à l’école 7 mois dans l’année et s’impliquent dans les APE. 

2.2.2.3. Les directeurs sont formés pour gérer l’école et coordonner les 
membres de la communauté éducative de manière autonome, selon le 
projet éducatif de Foi et Joie. Ils jouent leur rôle de coordination des 
APE et de l’équipe enseignante, et sont responsables de la bonne gestion 
de l’école. Ils promeuvent le réseau et l’identité Foi et Joie.

2.2.2.4. Les membres de la communauté éducative organisent des activités 
entre l’école et le village, acquérant et faisant recevoir une formation 
pour la vie, transmettant des valeurs et par là-même l’identité de Foi et 
joie ; ils se soutiennent par le réseau.

2.3. Activités prévues  
Pour les 3 premiers objectifs:
◦ Formation annuelle de l'équipe formatrice
◦ Élaboration d'une formation des maitres (pédagogique, humaine, et remise à niveau des 

maitres communautaires), des directeurs, des bureaux APE, et d'une sensibilisation des 
parents (programme de formation et outils pédagogiques adaptés).

◦ Ateliers de formation pour les maitres, directeurs, bureaux APE et rencontres avec les 
parents et diffusion des outils.

◦ Visites de suivi de la mise en pratique de la formation (pour les maitres, directeurs et 
bureaux APE), avec conseils et évaluation.

◦ Ajustement et systématisation de la formation élaborée.

◦ Organisation d'activités en commun à l'école et au village avec les Directeurs, maitres et 
parents d'élèves

◦ Organisation d'actions en réseau pour consolider ce réseau d’écoles : bulletin de nouvelles, 
concours lectures, formations communes...
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◦ Création de supports de communication pour renforcer l'attachement à l'identité du 
mouvement.

2.4. Effets secondaires positifs et négatifs éventuels  
Le  modèle  doit  mettre  en  mouvement  le  village  pour  qu’il  agisse  lui  même  pour  son 

développement. Les villages doivent ainsi se développer par leur travail.

Risques : 
L’expérience est très exigeante envers les écoles, et la présence d’organismes internationaux à 

contre-courant desquels nous travaillons peut démotiver les villages à travailler avec nous au profit 
de ces organismes.

2.5. Saisie des effets directs et des impacts  
Les effets seront mesurés par un suivi mensuel des parents et bimensuel des maitres, et par une 

évaluation  annuelle  avec  le  groupe  cible,  les  acteurs  du  projet  et  le  bureau,  pour  évaluer 
l’adéquation de la formation avec les besoins du village, la mise en pratique de la formation et la 
bonne gestion de l’école par les parents.

Des statistiques seront mises en place pour évaluer le respect de la date de la rentrée scolaire, le  
taux de présence à l’école des élèves et des maitres, la paye régulière des maitres...

3. Plan des dépenses et des recettes (calculé sur la base de 36 mois)  
3.1. Dépenses  

1. Frais non récurrents  18 500 000
2. Frais de personnel  94 630 000
3. Frais de fonctionnement du programme  51 624 000
4. Autres frais de fonctionnement  12 290 000

Total 177 044 000

3.2. Recettes  
Apports de tiers   84 670 000 (48%)
Financement demandé à MISEREOR   92 374 000 (52%)

Total 177 044 000 (100%)

3.3. Apports propres locaux  
• L'organisme planificateur apporte les locaux et une partie du mobilier, qui a servi au début 

du plan d'action.
• Le Vicariat Apostolique et la Communauté Jésuite se chargent du logement et de 

l'accompagnement des volontaires expatriés.
• Les Jésuites du Tchad, membres fondateurs de l’association, guident l’équipe exécutive et 

garantissent la continuité de l’œuvre et donc le maintien des effets après la durée du projet.
• Le groupe cible participe à la prise en charge en nourriture des ateliers de formation ayant 

lieu dans les villages.
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1 : INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL

1- Demandeur     :   
Père Alfredo Vizcarra

Directeur Foi et Joie Tchad et Supérieur Communauté Jésuites Mongo
     Coordonnées :      Adresse postale : BP 456 - N’Djamena - Tchad

Adresse mail : avizcarram@gmail.com
                       N. Téléphone : 00235 99 78 60 99

2- Répondant juridique     :   
Le répondant juridique est l’association tchadienne Foi et Joie – Tchad, association à but non 

lucratif, laïque, d’inspiration chrétienne-catholique. 
Adresse     :   Vicariat Apostolique de Mongo - BP 456 - N’DJAMENA - TCHAD

Cette association est représentée statutairement par le Président de son Conseil d’Administration, 
le P. Antoine Berilengar, sj.

Adresse     : Communauté Paul Miki – BP 456 – N’DJAMENA - TCHAD
Adresse électronique : dberilengar@yahoo.fr 

Par  délégation,  le  Directeur  du  Bureau exécutif,  le  P.  Alfredo Vizcarra,  sj,  représente  aussi 
l’association.

Adresse     :   Mission Catholique de Mongo – BP 456 – N’DJAMENA – TCHAD
Adresse électronique : avizcarram@gmail.com
    
3- Quand et pour quelles raisons votre organisation a-t-elle été créée     ?  
Elle a été créée en 2007 par les Pères Jésuites du Tchad en réponse à la décision de l’équipe des 

Jésuites du Guéra de s’engager dans l’accompagnement des écoles communautaires de la région qui 
avaient été construites dans un précédent projet en partie financé par MISEREOR. 

Elle voulait donner suite à la construction des écoles avec ACRA et MISEREOR, la formation 
des maitres avec MANOS UNIDAS et des parents avec ACRA, pour arriver à une éducation de 
qualité dans les écoles rurales. L’idée étant de prendre le problème dans sa globalité en travaillant 
sur les différents aspects avec tous les acteurs  de l’éducation.  Pour cela  on essaie d’utiliser  un 
mouvement  très  implanté  en  Amérique  Latine :  le  mouvement  Fe  y  Alegria  (Foi  et  Joie  en 
espagnol) (cf annexe 2 sur l’identité du mouvement).

4- a. Quels sont les objectifs de votre organisation     ?   
i. Mise en  route  d’un mouvement  d’éducation  intégrale  de  qualité  et  de  promotion 
sociale pour arriver à une transformation de la société tchadienne au bénéfice des plus 
pauvres.
ii. Promouvoir une éducation intégrale de qualité qui aide les hommes à être acteurs de 
leur propre développement et de celui de leur communauté.
iii.Aider les communautés marginales du pays à se prendre en main et créer une société 
tchadienne plus juste et solidaire en suscitant une action consciente et participative. 
iv. Faire  de  Foi  et  Joie  –  Tchad  un  modèle  d’institution  novatrice  en  vue  d’un 
changement réel de l’éducation au Tchad 
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v. Diffuser l’intuition de Foi et Joie en dialoguant avec tous les partenaires et acteurs 
sociaux pour arriver à cette transformation sociale.  

2  - b. Quels sont les groupes avec qui vous avez travaillé et avec qui vous entendez travailler     ?  
2 groupes : 
 les acteurs de l’éducation traditionnellement désignés : 

- les maitres des écoles (maitres formés et maitres communautaires)
-  les  membres  de  la  Délégation  Régionale  de  l’Éducation  Nationale  au  Guéra 

(Délégué, Inspecteurs, Conseillers, Centre de Formation Continue)
- les intervenants des structures de Foi et Joie actuellement en projet (intervenants en 

soutien scolaire et activités culturelles au Foyer St Ignace (foyer des lycéens) en particulier)
 les  parents d’élèves qui gèrent leurs écoles et envoient leurs enfants dans les structures de 

Foi et Joie et sont membres de la communauté éducative, dans la société éduquée que nous 
visons.

5- Quels sont les principes qui guident votre action     ?  
Deux principes fondamentaux pour notre action :
 Faire participer la population dans toutes les étapes des projets : élaboration du projet  en 

fonction  des  souhaits  des  bénéficiaires  et  de  leur  réalité,  implication  des  bénéficiaires  dans  la 
réalisation du projet et formation/accompagnement pour permettre l’autonomie des structures et 
des participants,  et  évaluation avec eux de l’action réalisée.  C’est la clé d’une appropriation de 
l’action par les bénéficiaires. Il y a un échange entre Foi et Joie et les participants du projet : les 
parents engagent leurs ressources pour permettre la formation des maitres, les maitres s’engagent à 
participer aux formations et suivis, Foi et Joie s’engage à élaborer la formation et la diffuser. 

 C’est toute la communauté qui est éducative et non seulement l’école :  l’éducation est la 
responsabilité de tous.

6- Avec quels partenaires travaillez-vous au niveau national et international     ?  
 Au niveau national     :  

-  L’Éducation Nationale : elle nous affecte des fonctionnaires, pour les écoles et pour le bureau 
Foi et Joie. Comme nous travaillons dans le secteur public, nous collaborons étroitement avec elle 
(cf annexe 7), les Inspecteurs restent responsables du suivi des écoles Foi et Joie selon la pédagogie 
que nous mettons en place (cf annexe 3-4-5). 

-  L’association  locale  ALSADER qui  travaille  depuis  longtemps  avec  ces  écoles  et  les 
groupements villageois.

- Ce sont aussi les Écoles Catholiques Associées de notre région. 

 Au niveau international     :  
- c’est d’abord la Fédération de Foi et Joie d’Amérique du Sud (Fe y Alegria) qui nous a aidés avec 

des visites assidues et des formations in loco. Ils nous invitent aussi à des rencontres chez eux 
pour participer à des formations internationales. 

- Au plan financier ce sont Entreculturas, ALBOAN et les Fe y Alegria d’Amérique Latine qui ont 
soutenu  l’implantation  du  mouvement,  ainsi  que  la  fondation  Almenara  qui  recherche 
actuellement des fonds pour l’un des projets.

- C’est aussi ACRA (Association pour la Coopération Rurale en Afrique et Amérique latine), ONG 
italienne qui réalise avec nous un projet de jardins scolaires et autres groupes de donateurs italiens 
depuis longtemps engagés au Guéra dans le développement communautaire.
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- Au niveau des volontaires étrangers,  c’est la Délégation Catholique pour la Coopération et le 
programme de volontariat des jésuites espagnols, VOLPA (Volontaires Pedro Arrupe).

- Au  niveau  du  savoir  faire,  l’ICHaB,  un  programme  espagnol,  nous  aide  sur  les  plans  des 
constructions.

7- Le statut juridique de votre organisation et devant qui vous êtes responsables     ?  
A : Statut Juridique : Foi et Joie – Tchad est une association tchadienne sans but lucratif, laïque 

et d’inspiration chrétienne-catholique.  
B : Nous sommes responsables devant le conseil d’Administration constitué en grande majorité 

de Jésuites du Tchad, et devant la Province d’Afrique Ouest (PAO), en tant qu’œuvre des Jésuites.

8- Sous quelle forme rendez-vous compte à l’opinion publique     ?  
Nous publions un rapport annuel, narratif et financier, approuvé par le Conseil d’Administration. 

9- Quels organes et structures de décisions     ? Comment fonctionnent-ils     ?  
Dans  le  bureau  nous  comptons  un  directeur  exécutif,  un  responsable  des  projets,  une 

responsable  de  l’équipe  pédagogique,  et  un  responsable  de  la  sensibilisation  (travail  avec  les 
parents). Ceux-ci se retrouvent  hebdomadairement dans une  réunion de direction pour prendre 
les décisions du bureau si elles concernent tout le bureau. 

Une  équipe  institutionnelle  (directeur,  responsable  des  projets,  assistant  projet  et  assistant 
communication  actuellement)  aide  à  la  prise  en  compte  des  avis  des  concernés (gestion 
participative) pour que les décisions soient éclairées. 

Certaines décisions spécifiques aux équipes (pédagogie et sensibilisation) seront prises par les 
équipes elles-mêmes. 

 
10- Quel volume financier     ?  

Depuis  la  création  en  novembre  2007,  jusqu’en  août  2009  (soit  pendant  les  2  années 
précédentes, l’association a traité avec un budget de 164 millions de FCFA (soit 250 000 euros 
environ).  Ceci  a  pris  en  compte  la  construction  du  bureau  actuel,  l’achat  du  mobilier,  le 
fonctionnement du bureau, le financement des projets pédagogiques et la construction d’une 
école.

La  structure  administrative  est  financée  jusqu’août  2010  par  nos  partenaires  espagnols 
Entreculturas  et  ALBOAN.  L’État  participe  au  financement  des  salaires  du  personnel  du 
programme : 4 fonctionnaires sont dans les équipes pédagogique et de sensibilisation.

11- Combien de permanents     ?  
R. Salariés : 4 personnes (2 jésuites + 2 chauffeurs) ;
     Volontaires indemnisés : 3 personnes (2 femmes, 1 homme) 
     Fonctionnaires de l’Éducation Nationale : 4 personnes (hommes)

Les seuls membres entièrement bénévoles sont les membres du Conseil d’Administration : 5 
hommes (prêtres).

12- En cas de dissolution, notre successeur Juridique   est la Province d’Afrique de l’Ouest.

13- Liens avec l’Église catholique  
  Ce projet est en accord avec l’évêque du lieu et sera signé par lui.
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2 : CONTEXTE DE DEPART.

1- Le projet  
Le projet  prend place dans la région du Guéra  (cf annexe 1), dans 17 villages des sous-

préfectures de Mongo, Niergui et Baro (cf annexe 6). 
L’impact du projet sera dans ces mêmes villages. Ce projet étant le premier réseau de Foi et 

Joie, l’objectif se limite à solidifier ce réseau, et donc il n’y a pas d’objectifs d’impact en plus de 
ces villages. L’impact sera dans le village à travers une action autour de l’école, le but du projet 
étant de créer des écoles greffées au village, où toute la communauté éduque, les moyens locaux 
sont utilisés et valorisés,  l’enseignement  est adapté aux activités du village pour former des 
hommes et des femmes qui chercheront à développer leur village.

En parallèle,  nous devons néanmoins  travailler  la  relation  avec l’État,  pour  être  reconnu 
comme une structure soutenant l’État, et pour cela jouer au niveau national (pour l’instant, des 
accords  sont  signés  avec  la  Délégation  du  Guéra  seulement,  mais  dépendent  beaucoup  du 
Délégué). L’idée est de passer par les Inspecteurs Généraux des Ministères, qui sont les plus 
stables dans les Ministères. 

14- Description de la situation générale.  

Mongo est la  Préfecture de la région du Guéra, au centre du Tchad, qui s’étend sur environ 
90.000 km². La route qui la relie à la capitale est goudronnée en partie et praticable en toute saison 
depuis deux ans, longue d’en moyenne 8 heures de voiture. Pour le reste de la région il y a des 
pistes mal entretenues et praticables seulement pendant la saison sèche.

La population  de la  région est  à  95% musulmane,  les  chrétiens  étant  2% répartis  entre  les 
protestants  et  les  catholiques,  environ  3%  de  la  population  restent  attachés  aux  croyances 
traditionnelles.

Situation économique   :  
L’économie de la région est fondée sur  l’agriculture et sur l’élevage. On y cultive le mil, le 

sorgho, le sésame, l’arachide, le gombo et rarement le mais et le manioc trop gourmands en matière  
organique. 

L’élevage des sédentaires comprend caprins, ovins, bovins, équidés et volailles ; les nomades 
sont de plus en plus présents avec des grands troupeaux de chameaux et de bovins. 

En zone rurale, les populations se débrouillent pour vivre : elles cultivent leurs champs, élèvent 
quelques animaux, fabriquent leurs cases, cherchent l’eau au puits et le bois pour le feu. La plupart  
des récoltes  agricoles  sert  à  la  consommation  de la  famille,  mais  les surplus sont  vendus pour 
financer  les autres  besoins des familles,  les besoins en monnaie  étant  limités,  même si  ceux-ci 
tendent à s’élever : savon, habits, école, dépenses de santé, et en fonction de l’argent disponible dot 
pour les mariages, téléphone portable, vélo ou moto, investissement dans des bœufs ou ânes... La 
faible technicité dans l’agriculture ainsi que la grosse dépendance aux pluies, ne permettent pas, en 
effet, de faire de la culture intensive et donc d’exporter en masse. 
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La population citadine vit de commerce et de petites activités artisanales comme la forge, le 
tressage,  la  transformation  des  arachides,  etc.  La  technicité  utilisée  dans  ces  métiers  est 
généralement faible. 

Un  apport  non  négligeable  d’argent  extérieur  est  fait  par  le  service  public (paye  des 
fonctionnaires) et l’aide internationale au développement. 

Conditions de vie des populations     :  
 La question de l’eau : les précipitations sahéliennes sont faibles, ce qui a plusieurs 

incidences :
 La menace  de famine  est  permanente  car  l’eau  conditionne  la  production 

agricole. Heureusement des banques de céréales organisées par les villageois 
permettent de limiter les catastrophes alimentaires et endettements liés.

 Les puits s’assèchent en saison chaude (avril à juin) et les forages modernes 
sont peu disponibles et souvent en panne. L’hygiène des enfants ainsi que le 
basique accès à l’eau potable s’en trouvent compromis.

 La  recherche  de  l’eau  est  une  tâche  quotidienne  et  laborieuse,  reposant 
exclusivement sur les femmes et les filles. 

 Ce manque d’eau provoque la déforestation et l’exode rural, car les zones 
cultivables se restreignent sur les bas-fonds (zones plus humides).

 Le modèle culturel : la toute puissance des militaires et des politiciens inculque aux 
jeunes générations un faux modèle de réussite, basé sur la corruption et la violence 
plutôt que sur le travail, et cela empêche le développement.

 L’instabilité politique démotive les populations à agir pour leur développement : 
tout  ce  qui  est  construit  risque  d’être  détruit  d’un  jour  à  l’autre,  et  la  situation 
précaire n’incite pas à penser à long terme.
De plus, cette instabilité incite l’État à investir dans les armes plutôt que dans les 
secteurs prioritaires selon les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ainsi :

 L’accès  à  la    santé   :  il  y  a  quelques  dispensaires  dans  les  villages,  et  un 
hôpital à Mongo. Des infirmiers y jouent le rôle de médecin.  Les frais de 
santé basiques sont accessibles à tous, mais les hospitalisations sont hors de 
portée  de  la  majorité.  Les  médicaments  efficaces  coûtent  très  chers  par 
rapport au niveau de vie. La médecine traditionnelle  reste très présente et 
accessible, mais elle est un handicap car les malades sont emmenés mourant 
à l’hôpital, quand ils n’ont plus d’autre solution.

 L’accès à l’  éducation   : de nombreux villages ont créé leur école, que l’État 
reconnaît  après  quelques  années  de  « bon »  fonctionnement  comme  des 
écoles  publiques  et  y  affecte  souvent  un  maitre  formé.  Ces  écoles  sont 
cependant  insuffisantes  par  rapport  au  nombre  d’enfants  en  âge  de 
scolarisation et le niveau des maitres (communautaires pour 80%) ainsi que 
les effectifs pléthoriques ne permettent pas une éducation de qualité. Toutes 
les  écoles,  publiques  (créées  par  l’État  ou anciennement  communautaires) 
comme  privées,  ont  recours  à  des  maitres  communautaires.  Un  des  gros 
problèmes est que l’augmentation du nombre des écoles n’est pas suivi par 
une augmentation du nombre de maitres formés (ou du moins intégrés à la 
fonction publique).

 L’accès  aux    services  sociaux   :  ceux-ci  existent  uniquement  en  ville  (à 
Mongo) mais  ils  ne sont  pas efficaces.  Des fonctionnaires  y sont  affectés 
mais il n’y a pas de projet derrière.

Particularités   ethniques     :  
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La population peut se diviser en deux parties : les montagnards, qui ont résisté aux esclavagistes 
du  Ouaddaï  et  ont  conservé  leurs  religions  traditionnelles,  jusqu’à  ce  qu’ils  se  convertissent  à 
l’islam et au christianisme et profitent des écoles coloniales ; les habitants des plaines, les Dadjos en 
particulier  pour  la  région  de  Mongo,  islamisés  avant  l’arrivée  des  colons  et  vassaux  des 
esclavagistes, ont regardé avec méfiance l’école coloniale et en particulier les écoles florissantes de 
l’Église catholique. Ils ont cumulé un énorme retard par rapport aux autres habitants et manquent 
cruellement de cadres. Depuis 1997, et grâce à une politique œcuménique de l’Église catholique, 
cette méfiance est tombée et les villages des plaines sont de grands demandeurs d’écoles primaires 
pour leurs enfants. 

La  valeur  de  l’école  est  reconnue  et  avec  elle  le  respect  des  minorités  chrétiennes  et 
traditionnelles en vue d’un développement équilibré de toute la région. Les tensions religieuses se 
sont ainsi lentement estompées.

Par contre, les conflits entre les ethnies  sont fréquents à cause des limites des terres contestées, 
de la gomme arabique qui provoque une commercialisation des terrains (traditionnellement dons de 
Dieu et utilisés par ceux qui le souhaitent) et des pâturages sauvages qui envahissent les cultures.

15- Situation de l’Éducation  

Les écoles sont tenues par des maitres communautaires ayant un niveau très bas, dans le meilleur 
des cas un maitre formé payé par l’État, et gérées par des parents d’élèves souvent analphabètes. 

Les infrastructures (écoles en dur et tables bancs) sont insuffisantes, et l’aide internationale au 
développement participe pour une grande part au financement de ces infrastructures.

Les lacunes au niveau éducatif peuvent ainsi se résumer :
- Manque de  formation  des  maitres  communautaires  (traditionnellement  choisis  parmi  les 

parents des « personnalités du village » qui ont fréquenté l’école primaire).
- Programmes scolaires étrangers à la réalité locale.
- Manque d’un volet professionnalisant de l’école pour insérer la jeunesse dans des activités 

productives.
- Niveau des élèves extrêmement bas.
- Manque de soutien de la part de l’État en particulier dans :

 la prise en charge des salaires : ce sont les Parents d’Élèves qui s’organisent pour 
faire  fonctionner  les  écoles  mais  n’ont  souvent  aucune  formation  pour  cela,  de 
nombreux parents sont analphabètes.

 Le suivi des écoles sur le terrain : si des Conseillers sont payés par l’État pour faire 
ce suivi, aucun budget n’est à leur disposition pour aller en brousse voir les écoles, 
c’est donc selon leur bonne volonté qu’ils feront ou non le travail nécessaire. 

Ce  manque  de  soutien  de  l’État  alors  que  les  populations  concernées  ont  souvent  eu  peu 
d’éducation  nous  pousse  à  essayer  de  rendre  ces  populations  autonomes  au  maximum dans  la 
gestion de leurs écoles. Nous avons pris conscience qu’il fallait s’engager dans un processus de long 
terme de formation et d’accompagnement des maitres et des APE, dans un but de prise d’autonomie 
et de soutiens mutuels entre les villages du réseau, les projets successifs hors d’un projet éducatif 
global de long terme ne permettant pas souvent d’atteindre l’autonomie des bénéficiaires dans le 
domaine du projet.

Les  parents,  bien  conscients  de  l’importance  de  l’école,  y  envoient  leurs  enfants  mais  n’y 
trouvent  pas  souvent  un  bénéfice,  les  élèves  pouvant  terminer  le  cycle  primaire  sans  savoir 
correctement lire et écrire. Ceux qui profitent de l’école sont les enfants ayant des facilités et qui 
pourront espérer être intégrés à la Fonction publique, mais malheureusement dans ce cas, ils en 
profitent souvent pour quitter le village et celui-ci ne bénéficie plus des hommes qu’il a formés. 
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Depuis  18  ans,  l’Église  a  essayé  de  répondre  aux  demandes  des  populations  concernant 
l’éducation des enfants, en construisant successivement des écoles en dur, parant au problème de la 
famine avec les banques de céréales (la famine dans les villages éliminant l’éducation des priorités 
des villageois), apportant des moyens aux Associations de Parents d’Élèves pour qu’ils trouvent des 
revenus pour faire fonctionner l’école, puis en formant des maitres pour permettre un enseignement 
pratique. A chaque réponse à un problème avait ainsi succédé la découverte d’un autre problème, ce 
qui a conduit  à prendre conscience  de l’importance de s’engager  d’une part  sur le  long terme, 
d’autre part sur un niveau global qui prend en compte à la fois l’enseignement à l’école et la gestion 
de l’école par les parents. 

Ce travail de longue haleine n’a été possible que grâce à la présence de long terme de l’Église et 
à  la  collaboration  avec  des  acteurs  locaux,  ayant  à  cœur  le  développement  de  leur  pays. 
Aujourd’hui, le suivi des banques de céréales ainsi que des activités de développement villageois 
sont  réalisés  par  ALSADER  (Association  Laïque  pour  la  Sauvegarde  des  Activités  de 
Développement Rural), association tchadienne tenue par des personnes locales qui veut donner suite 
au mouvement impulsé par l’Église. 

En plus de la présence de l’Église, il y a bien sûr d’abord l’Éducation Nationale, et d’autres 
organismes  internationaux  qui  travaillent  sur  le  terrain :  l’UNICEF construit  des  écoles  et  des 
latrines, distribue du matériel pédagogique et participe à la formation des maitres communautaires 
en lien avec l’APICED (Association Pour les Initiatives Communautaires  d’Éducation) ;  l’ONG 
ACORD (Association de Coopération en Recherche et Développement) travaille sur les banques de 
céréales. Ces organismes travaillent avec des méthodes différentes, et notamment le paiement de 
per  diem pour  ceux  qui  assistent  à  des  formations,  méthode  contre  laquelle  nous  luttons.  Le 
Programme Alimentaire Mondial travaille aussi dans la région.

C’est  dans  ce  contexte  qu’est  née  l’association  Foi  et  Joie  –  Tchad et  plus  précisément  le 
programme de création d’un réseau d’écoles primaires présenté ici,  l’association se voulant une 
réponse globale sur le long terme à la question de l’éducation. Ceci passe par une formation des 
maitres en introduisant une pédagogie active (novateur ici, le maitre étant considéré comme le seul 
à détenir le savoir en classe), et une formation des parents pour la bonne gestion de l’école. Mais  
surtout, ceci passe par un accompagnement régulier pour aider à la mise en pratique des formations, 
nécessaire quand on prétend un changement des mentalités (notamment par rapport à l’assistanat 
qu’ont développé les associations sous prétexte de développement précédemment).

3 : GROUPES BENEFICIAIRES DU PROJET (Groupe cible)

Groupe de population     :  
a- Les cibles en première instance sont les maitres (en particulier communautaires, mais aussi 

formés) et les parents d’élèves.
b- Par conséquence directe de l’action sur les deux précédentes catégories les cibles véritables 

sont les élèves qui trouveront des meilleures conditions d’apprentissage et sortiront de l’école 
avec des savoir-faire.

c- Enfin c’est tout le village qui profite du bon fonctionnement d’une école greffée au village. 
En effet tous les villageois sont des paysans-éleveurs qui cherchent à s’émanciper à travers les 
nouvelles techniques qu’une école intégrée va apporter au village à long terme. Et ceci ne fait 
pas de différence entre hommes et femmes. De même qu’ils ont été acteurs dans la construction 
de l’école, ils sont en train d’apprendre à gérer leurs écoles (les besoins  – paye des maitres,  
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matériel  scolaire,  entretien  des  infrastructures,  formation  –  et  les  ressources  –  champs 
communautaires, banques des céréales, locations de charrues et charrettes). Ils acquièrent des 
techniques  et  automatismes  pour  s’approprier  le  fonctionnement  de  l’école  d’une  façon 
définitive, techniques dont ils se servent pour développer le village.

Le projet actuel n’est qu’un développement des précédents et les bénéficiaires sont les mêmes : 
les 17 villages du Guéra du futur réseau Foi et Joie n°1 et tous ceux qui travaillent pour l’éducation 
dans ces  villages. Les  écoles  sont  regroupées  dans  3 inspections :  Mongo rural,  Baro,  Niergui. 
L’école la plus éloignée se situe à 84km de Mongo.

Situation économique et sociale des bénéficiaires
Ces  bénéficiaires  sont  pour  la  quasi-totalité  des  villageois  paysans,  qui  produisent  leurs 

ressources alimentaires, fabriquent leurs maisons et vendent une partie de leur récolte.

Toute la population étant des paysans, il n’y a pas de différence avec les autres groupes, peut-
être seulement  entre eux et  les fonctionnaires  et  les commerçants (surtout à Mongo où ils  sont 
nombreux). Il y a cependant une bonne entente entre ces « groupes ».

Participation des bénéficiaires
Les  bénéficiaires  participent à  la  planification du  projet  car  ils  nous  font  part  de  leurs 

demandes,  besoins.  Nous  travaillons  avec  l’Éducation  Nationale,  les  chefs  de  villages  et  les 
responsables des APE sur les méthodologies à utiliser. L’équipe de sensibilisation demande aux 
APE d’organiser des réunions de parents d’élèves pour évaluer les besoins, discuter des problèmes 
de l’école.  Les  membres  de Foi et  Joie aident  le  bureau APE à préparer  les réunions  (sujet  et 
animation),  mais  ce  sont  les  membres  du  bureau  qui  animent  la  réunion,  ils  font  ensuite  une 
évaluation.  L’équipe  pédagogique  organise  de  même  des  rencontres  avec  les  directeurs,  les 
conseillers, pour qu’ils définissent les besoins de leurs écoles, reconnaissent leurs forces et leurs 
faiblesses, menaces et opportunités. Ensemble ils construisent un projet éducatif. 

Chacun doit  s’impliquer de manière « gratuite » pendant le projet pour la création d’une 
communauté éducative. Rien n’est donné sans la participation des acteurs du projet : les parents 
apportent la main d’œuvre et les matériaux locaux pour les constructions d’école, ils participent à 
l’organisation des formations de maitres avec quelques apports en nature. Les maitres participent 
aux formations pendant leurs congés (sans recevoir de Per Diem), les Conseillers et les Inspecteurs 
travaillent avec Foi et Joie pour continuer à suivre les écoles et élaborer les modules de remise à 
niveau pour les maitres communautaires. Les membres des bureaux d’APE s’impliquent dans la 
gestion de l’école, l’entretien des infrastructures. 

Une évaluation de la collaboration a lieu dans les villages et avec les acteurs du projet chaque 
année. 

Organisation des villageois
Les villageois sont organisés en Associations de Parents d’Élèves en particulier.

Responsabilité des bénéficiaires
Par la suite, les bureaux de parents d’élèves devront se transmettre la formation et continuer à 

bien gérer l’école sans intervention de Foi et Joie. La mise en pratique de la pédagogie de Foi et 
Joie devrait continuer car les maitres se la seront appropriée. En fait,  les bénéficiaires resteront 
responsables des mêmes choses qu’avant le projet, mais ils agiront de manière plus fonctionnelle et 
dans la vision de Foi et Joie, avec sa méthodologie.

4 : LES ANTECEDENTS DU PROJET 
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Activités déjà réalisées     :   
Depuis plus de 10 ans les villages du réseau ont travaillé avec l’Église dans des projets de 

développement  (banques  de céréales,  puits,  barrages),  avec  une  méthodologie  participative.  Il 
n’était en effet pas possible de prétendre améliorer la qualité de l’éducation quand celle-ci repose 
essentiellement sur les villageois et que ceux-ci n’ont pas une sécurité alimentaire.

La  participation  active  des  villageois  a  été  vue  comme  la  clé  de  l’appropriation  des 
structures créées : rien de tel que de donner la sueur de son front pour construire quelque chose 
pour le considérer ensuite comme à soi, et non comme un élément extérieur qu’on ne doit  pas 
prendre en charge. 

Cette logique de participation découle en même temps de l’expérience de Fe y Alegria en 
Amérique Latine, où les participants des projets construisent eux-mêmes les projets, expriment les 
besoins et travaillent pour les résoudre après avoir reçu le soutien de Fe y Alegria quelques années. 

Entre 2006 et 2008 a eu lieu un projet de formation des maitres des écoles du réseau avec le 
soutien de Manos Unidas. Il en est sorti que vu la situation, il est impossible d’assurer un résultat 
stable si on ne travaille pas en même temps avec les parents, pour qu’ils soient capables de faire 
face aux besoins de l’école et soient impliqués dans l’éducation de leurs enfants.

De plus, le niveau des maitres communautaires est tellement bas qu’il est un frein à la mise 
en pratique de la formation par les maitres. De là sont nées deux conclusions : d’une part, qu’il faut 
sélectionner  les  maitres  communautaires pour  qu’ils  aient  un  niveau  minimum,  pour  que  la 
formation puisse être faite de manière plus ou moins homogène ; d’autre part, qu’il faut élaborer la 
formation par rapport à ce niveau des maitres et donc sur place, adapter les livres officiels et/ou 
apprendre aux maitres à les utiliser.

Par rapport au programme scolaire, il est aussi inadapté aux besoins des villages, à la durée 
de l’école et au niveau des maitres, et donc impossible à mettre en œuvre. Mais les maitres n’ont 
pas  la  capacité  d’adapter  ce  programme  eux-mêmes.  L’idée  est  donc  de  créer  un  cadre 
d’apprentissage minima,  étant un équilibre entre le programme officiel  et  la durée de l’année 
effective,  réduisant  l’un en essayant  d’augmenter  l’autre.  En formant  les maitres  sur les leçons 
principales de ce cadre, nous pensons les rendre capables d’adapter les leçons restantes, avec le 
temps et l’aide des maitres formés (directeurs).

Organisations qui soutiennent le projet
Tout ce travail  de Foi  et  Joie  est  soutenu par Entreculturas et ALBOAN,  des fondations 

jésuites espagnoles particulièrement impliquées dans l’éducation et le mouvement Foi et Joie en 
Amérique latine, ainsi que par tous les Fe y Alegria d’Amérique Latine (la Fédération et les pays 
eux-mêmes).  Ils  ont  participé  financièrement  à  l’implantation  ainsi  qu’en  formation  et 
accompagnement pour la mise en place.

De plus, l’ICHaB, un programme de l’université de Madrid travaillant sur le développement avec 
des personnes volontaires (pour la plupart des architectes) nous apporte son savoir-faire pour la 
construction des écoles et les autres constructions que nous souhaitons faire. Ils ont élaboré les 
plans des écoles en étudiant le terrain, et travaillent aussi sur des projets de financement de nos 
écoles, pour y inclure un apport d’innovation.

Enfin,  l’association  ACRA (Association  pour  la  Coopération  Rurale  en  Amérique  Latine  et 
Afrique)  nous a aidés à faire un projet  pour le  développement  de nos villages  (construction de 
forages pour faire des jardins scolaires, construction de latrines, animation et formation des APE 
pour accompagner les différents apports), avec un volet pédagogique. Ce projet devrait avoir lieu 
sur les 3 prochaines années. 
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Par ailleurs, le travail est soutenu par l’État qui a affecté au bureau 4 fonctionnaires, et met à 
disposition  de l’association  des  maitres  formés pour  appuyer  les  écoles  Foi  et  Joie  (permettant 
d’avoir parfois 2 maitres formés dans une école, appui non négligeable quand il faut mener une 
équipe  de  maitres  communautaires).  Le  Délégué  accepte  volontiers  de  collaborer  et  de  faire 
collaborer les Conseillers pour le suivi des écoles. 

Nous travaillons dans le secteur public car c’est le seul à apporter une éducation pour tous, le but 
est de le renforcer et non de faire des écoles privées. Les écoles sont confiées à notre gestion par 
l’État,  elles portent le nom de Foi et Joie. Nous voulons avec ça réaliser notre projet éducatif à 
l’intérieur de l’État, à travers les écoles Foi et Joie. 

En travaillant avec le service public, nous sommes conscients des risques de défaillance de l’État 
qui peuvent gêner la bonne réalisation du projet, mais notre but est d’inciter l’État à s’engager, on 
ne peut le faire sans travailler avec lui. Si l’État risque de défaillir, il est néanmoins le partenaire le 
plus stable sur lequel on puisse s’appuyer, car c’est son rôle de prendre en charge l’éducation. Il  
nous parait plus intéressant de s’appuyer sur l’État, malgré ses défaillances, mais avec l’opportunité 
de  créer  des  écoles  stables,  plutôt  que  de  créer  un  système  parallèle  dépendant  de  l’aide 
internationale au développement et de la bonne volonté / disponibilité de l’Église pour créer sans 
cesse des projets. 

Prolongement d’un projet en cours     :  
Les objectifs fixés pour l’année dernière et cette année, avec l’association Foi et Joie, étaient 

de faire un diagnostic de la situation, définir nos objectifs stratégiques et d’élaborer un plan à 5 ans 
pour atteindre ces objectifs. La première année, on devait agir en particulier avec 3 écoles, dites 
« pilotes », pour mieux définir ce qu’on voulait. En parallèle, on suivait les maitres des 14 écoles du 
réseau pour maintenir le contact et la motivation des maitres. Cette deuxième année, l’objectif était 
de vraiment lancer le plan d’action, avec 5 nouvelles écoles, grâce à l’expérience de la première 
année. Cela signifie :

• Former les maitres des 8 écoles au programme de CP (préalablement adapté), et vérifier la 
transmission de cette formation aux élèves.

• Former les parents des 8 écoles pour qu’ils gèrent correctement l’école et les sensibiliser pour 
qu’ils s’impliquent dans le bon fonctionnement de l’école.

• Consolider le réseau et l’identité de Foi et Joie pour ce réseau à travers l’élaboration d’un 
projet éducatif commun et en s’appuyant sur les directeurs.  

Pendant ces deux premières années du projet, le travail d’analyse de la situation a été fait 
pour définir les besoins et une planification à 5 ans a été préparée. 

La première année, on a travaillé avec les 3 écoles pilotes et fait le suivi pédagogique mensuel 
des 14 autres écoles du réseau prévu.

La deuxième année, on a travaillé en particulier avec 8 écoles (3 la première année, 5 se sont 
ajoutées cette année), avec en moyenne 256 élèves par école (entre 157 et 361), 5 maitres dont un 
formé, et environ 120 parents par village ; soit un total de 35 maitres, 2053 élèves et 949 parents. 
Pour les 9 écoles restantes, on a mis en suspens, s’étant rendus compte qu’on devait faire un travail 
beaucoup plus fréquent dans les 8 écoles et 
qu’on n’avait plus la force de continuer à 
suivre les 9 autres.

Le programme de CP a été adapté à 
une durée de l’année  scolaire  de  7 mois 
(novembre  à  mai),  la  formation  des 
maitres  à  ce  programme  (graphisme, 
écriture, langage, lecture, expression écrite 
et calcul) et à des techniques pédagogiques 
novatrices  a  été  préparée,  ainsi  que  des 
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outils pédagogiques adaptés. Tous les maitres des 8 écoles ont été formés selon ce programme (3 
ateliers annuels et des formations l’après-midi, 8 fois par an) et ceux de CP suivis bimensuellement 
par les Conseillers pédagogiques. La majorité des maitres essaie de mettre en pratique la formation 
et les conseils reçus, et ils utilisent les outils pédagogiques alloués. Le résultat sur les élèves est 
visible, même si difficile à quantifier : à Baïwangué, les élèves de CP écrivent mieux que les élèves 
de CM2. La notion du bien commun est entrée dans les têtes (à Dougoul, un élève corrigeait son 
camarade qui écrivait sur les tables) et l’hygiène s’améliore (dans ce même village, les élèves ont 
dorénavant  leur  tube  d’eau  et  un  chiffon  pour  nettoyer  leurs  ardoises,  alors  qu’auparavant  ils 
crachaient sur, voire léchaient leur ardoise). 

Les élèves ont travaillé leur identité (tchadienne, villageoise) à travers des activités manuelles 
(fabrication de villages et écoles miniatures) et animations (apprentissage de la Tchadienne).

Au  niveau  des  parents,  des 
formations sur l’identité de Foi et Joie, 
comment jouer son rôle dans une APE 
et  sur  la  gestion  participative  ont  été 
élaborées et données aux parents et/ou 
bureaux APE dans 8 écoles (3 ateliers 
et Assemblées Générales par école). 

Les  résultats  scolaires  ont  été 
exposés aux parents lors d’assemblées 
générales  dans  les  3  villages  ayant 
commencé la première année des 5 ans. 

Lors  des  formations  ayant  lieu 
dans  les  villages  (en  après-midi 
notamment,  mais  aussi  sur  plusieurs 
jours pour les 3 premières écoles), les 
parents  ont  pris  en  charge  la 
restauration des formateurs. 

Les parents des 8 écoles ont planifié leurs activités pour l’année avec l’aide de Foi et Joie, 
respectent à 75% la tenue des assemblées générales et ont cultivé leurs champs communautaires. Ils 
ont fait un budget et les bureaux APE des 3 premières écoles ont présenté les comptes en juin 
dernier à l’assemblée des parents. 

Les directeurs se sont retrouvés chaque mois pour être formés sur leur rôle de directeur, mais 
aussi pour définir les besoins des écoles Foi et Joie, des maitres et des parents, et transmettre la 
vision de Foi et Joie dans l’école. Le projet éducatif a été élaboré avec eux en septembre 2008 et 
septembre 2009.

Les  villages  de  Dougoul  et 
Baïwangué  ont  vécu  une  forte 
expérience  de  greffe  de  l’école  au 
village  pendant  la  construction  de 
salles  de  classe,  clôture  et  cuisine. 
Hommes,  femmes,  enfants,  maitres, 
tous  ont  participé  à  la  construction 
selon leurs moyens, en apportant les 
matériaux locaux (eau, latérite, sable, 
gravier)  et  la  main  d’œuvre  non 
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qualifiée. Un fort apprentissage de travail pour le bien commun et d’appropriation de l’école, ainsi 
que pour la cohésion du village.

Conclusions pour la suite     :  
Avec ce travail réalisé, on a constaté : 
- que le suivi régulier sur le terrain, avec des petits objectifs à chaque fois, est efficace, il 

doit être poursuivi. 
- que l’attachement à une identité est important, et que le réseau soutient les membres de la 

communauté éducative. Les rencontres de directeurs, les ateliers avec plusieurs écoles, le partage 
des bonnes pratiques sont des soutiens moraux et des sources de motivation pour faire avancer 
l’école. 

-  que  les  liens  humains  sont  d’importantes  sources  de  motivation,  et  que  les  ateliers  de 
formations sont créatrices de lien, entre les maitres quand les ateliers ont lieu à Mongo, avec les 
parents quand les ateliers ont lieu dans les villages. L’engagement des personnes du bureau, qui 
« ne sont  même pas  du village  et  qui  souhaitent  quand même aider  ces  villageois  à  aller  vers 
l’avant », est une force et doit être soutenu par l’association. 

- que les directeurs doivent devenir des gestionnaires et c’est sur eux que doit reposer une 
école que l’on veut autonome. Ils doivent garantir le lien de l’école avec le village, et pour ça être 
capable de gérer des activités de lien entre les deux parties. Cela nécessite une formation spécifique, 
un accompagnement dans la mise en place d’action de greffe de l’école au village

- que les ateliers de formation dans les villages facilitent la prise en charge par les parents 
(plus facile en nature que monétairement) et doivent être favorisés.

- que l’allocation de matériel didactique doit se faire progressivement, selon les avancées 
des maitres, et peuvent être des encouragements aux maitres qui font des efforts, et ainsi inciter les 
autres maitres à progresser.

- au niveau de la collaboration avec les Conseillers, l’idée était de les faire suivre les écoles 
pour dynamiser le travail de l’État. Mais des problèmes se sont posés : d’une part il est difficile de 
leur faire  faire  le suivi sans une gratification,  d’autre  part  parfois on se contredit  car il  y a un 
manque de connaissance de notre projet éducatif. Après réflexion, il semble qu’on ait plus besoin 
d’un contrôle par l’État  à travers un suivi des Inspecteurs  des différentes  zones,  pour plusieurs 
raisons :  pour  ne  pas  être  considérés  comme une Inspection  nous-mêmes, pour  que  les  maitres 
sentent  que  l’État  reste  présent  et  qu’ils  travaillent  pour  lui  (seuls  les  Inspecteurs  peuvent 
« contraindre » les maitres à tenir les documents obligatoires et autres obligations des maitres), et 
enfin pour vérifier que nous appliquons le projet éducatif communiqué à l’État sans contradiction 
avec lui. Dès lors, la collaboration se fera plutôt avec les Inspecteurs.

- vu cette situation au niveau du travail des conseillers d’État, il nous parait fondamental de 
former les Directeurs des écoles pour que les écoles puissent être autonomes et non dépendantes 
d’un suivi des Conseillers inexistant. Ces directeurs doivent assumer leur rôle, notamment dans le 
suivi  des  maitres  et  l’accompagnement  des  Associations  de  parents  d’élèves,  et  pour  faire  la 
coordination entre ces deux groupes. Ces directeurs doivent devenir des gestionnaires d’équipes, en 
plus  d’assurer  leur  travail  d’enseignement,  ce  qui  signifie  qu’ils  doivent  connaître  les  rôles  de 
chacun, et en tant que personne formée, pouvoir les guider dans leur travail. Les directeurs doivent 
être les piliers du réseau.

-  que  l’on  doit  former  tous  les  membres  de  la  communauté  éducative selon  une 
progression  vers  l’autonomie,  pensée  dès  le  début,  et  prévenir  ces  membres  de  notre  logique 
d’accompagnement selon les différentes années.

- la construction de salles de classe, que l’on voyait comme un moyen pour allonger la durée 
effective de l’année scolaire, et donc qu’on voulait faire le plus rapidement possible, est une source 
de motivation  capable de faire se mobiliser tout le village. Mais une fois que l’école est construite, 
la motivation des parents a tendance à se réduire. Il serait sans doute plus intéressant de réserver la 
construction comme l’aboutissement d’un travail commun pour l’amélioration de la qualité de 
l’éducation, après que les membres de la communauté éducative aient acquis les automatismes pour 
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faire fonctionner l’école. Ainsi on pourra espérer conserver la motivation de la population pendant 
les années de formation des maitres, des directeurs et des parents, jusqu’à ce qu’ils voient le résultat 
de leur travail. 

Au niveau plus global du bureau, le travail des deux ans a fait constater les points suivants : 
• Nous devons et souhaitons continuer à  travailler avec des fonctionnaires, pour avoir des 

écoles Foi et Joie au sein de l’État, mais la collaboration sera toujours à soutenir d’une quelconque 
manière.  Les  indemnités  actuelles  pour  les  fonctionnaires  du  bureau  ne  nous  paraissent  pas 
soutenables sur le long terme et même à effets négatifs, car sous-entendant qu’ils travaillent pour 
l’indemnité et non pour leur salaire de l’État. De plus ils n’aident pas les fonctionnaires à s’adapter  
à la situation mais les conduisent à toujours demander plus. Il nous parait plus approprié et plus 
avantageux pour les fonctionnaires de travailler sur deux points qu’ils proposaient eux-mêmes :

 Mettre  en  place  une  vraie  politique  de  formation  du  personnel,  pour  qu’ils 
grandissent par rapport aux besoins du projet mais aussi en fonction de leurs attentes personnelles

 Et  surtout  faire  reconnaître  la  formation qu’ils  acquièrent  et  le  service  qu’ils 
rendent  à  l’État  par  l’État  et  notamment  sous  la  forme  de  leur  avancement  dans  les  grilles 
salariales de l’État et pour ne pas gêner l’avancée de leur carrière (qu’ils auraient différemment 
s’ils travaillaient directement pour la Délégation). 

 Ceci  passe  par  une vraie  gestion des  ressources  humaines,  et  nécessite  un poste  de 
responsables des ressources humaines qui fasse le contact avec l’État, à mi-temps. 

Cela permettra aussi de faire le suivi administratif des maitres du réseau, pour faire face à 
trois difficultés : 

-  il  est  difficile  de  faire  travailler  les  maitres,  qualifiés  comme  communautaires,  sans 
encouragement. La reconnaissance par l’État de leur formation les motivera car ils ont un intérêt 
professionnel derrière.

- il y a un double travail pour les maitres entre la formation de Foi et Joie et la formation 
proposée par l’État (Inspections et Secteurs d’Animation Pédagogique), et c’est toujours l’occasion 
de plaintes. La Délégation est d’accord pour nous laisser le choix de participer ou non aux journées 
pédagogiques  proposées par  les  Inspections,  mais  pour les  maitres  le  dilemme est  présent :  les 
Journées pédagogiques sont l’opportunité de se faire remarquer et d’obtenir des avancements. Si 
nos formations sont reconnues, les maitres pourront se concentrer sur les formations de Foi et Joie.

- enfin, il est difficile à concevoir pour les villages que l’association Foi et Joie, qui travaille  
avec l’État, ne puisse pas faire remonter l’engagement de leurs maitres pour que leur travail soit 
reconnu par l’État (et leurs salaires ainsi augmentés).

On pourrait penser à un risque de désengagement de l’État, mais la perspective est plutôt que 
l’État soit demandeur de nos formations pour les donner lui-même aux autres écoles de la région.

Un autre risque, si les maitres communautaires parviennent à se faire intégrer, est qu’ils soient 
affectés dans d’autres régions, et que le travail de formation soit à recommencer. Ce volet doit être 
pris en compte dans les négociations avec l’État. 

• Par ailleurs, le plan à 5 ans était pensé avec l’incorporation progressive des écoles, soit 5 
écoles par an, pour équilibrer sur les années. Après cette deuxième année, on se rend compte de la 
difficulté pour nous de gérer plusieurs niveaux d’avancement des écoles. Les écoles pilotes, qui ont 
commencé  un  an  avant  les  5  avec  lesquelles  nous  travaillons  cette  année,  ont  suivi  la  même 
formation que ces 5. L’avantage était seulement qu’elles étaient déjà plus imprégnées de l’identité, 
et donc un modèle à suivre pour les 5. Pour la suite, il nous parait plus approprié de commencer le 
travail directement avec les 9 écoles restantes du réseau. Cela nous laissera 3 ans pour les former, 
au même rythme et 3 ans sont nécessaires pour faire l’essentiel  de la formation (au niveau des 
maitres,  une  année  par  cycle CP/CE/CM  sur  le  programme  pédagogique  adapté).  Comme  la 
formation est élaborée la même année qu’on la donne sur les 8 écoles avec lesquelles on travaille 
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actuellement,  le travail  avec les 9 écoles restantes est limité,  il  s’agit simplement de diffuser la 
formation. Le travail en avance avec les 8 écoles nous permettra d’ajuster au mieux la formation, et 
en la systématisant on pourra la diffuser le plus pratiquement possible.

Dès lors, les objectifs et les moyens de réalisation de la suite du plan d’action (les 3 dernières 
années du plan à 5 ans) ont été revus. 

5 : OBJECTIFS DU PROJET

1- L’objectif de développement     :   
Les populations rurales de la région du Guéra au Tchad s’impliquent dans le développement de 

leurs villages en travaillant à l’amélioration du service rendu par leurs écoles primaires au village.

 2- L’objectif du projet     :  
Dans les 17 villages du réseau Foi et Joie n°1, les membres de la communauté éducative (parents 

et maitres) seront autonomes pour faire fonctionner des écoles qui forment des élèves sachant lire,  
écrire, compter, s’exprimer et agir pour le bien commun (école et village).

Plus précisément, quatre résultats doivent être atteints :
a.  Les  maitres  sont  formés  en  pédagogie,  maitrisent  le  niveau  5ème (pour  les  maitres 

communautaires),  ont  reçu  une  formation  humaine.  Ils  mettent  en  pratique  leurs  formations  et 
transmettent des valeurs aux élèves. 

b. Les parents sont formés en gestion et sensibilisés sur l’importance de leur engagement dans le 
fonctionnement de l’école. Ils envoient leurs enfants à l’école 7 mois dans l’année et s’impliquent 
dans les APE. 

c. Les directeurs sont formés pour gérer l’école et coordonner les membres de la communauté 
éducative  de manière  autonome,  selon le  projet  éducatif  de Foi  et  Joie.  Ils  jouent  leur  rôle  de 
coordination  des  APE et  de  l’équipe  enseignante,  et  sont  responsables  de  la  bonne gestion  de 
l’école. Ils promeuvent le réseau et l’identité Foi et Joie.

d. Les membres de la communauté éducative organisent des activités entre l’école et le village, 
acquérant et faisant recevoir une formation pour la vie, transmettant des valeurs et par là-même 
l’identité de Foi et joie ; ils se soutiennent par le réseau.

6 : ACTIVITES  PREVUES ET ACTEURS DU PROJET

Activités
Concernant  chaque  résultat  exposé  ci-dessus,  les  activités  se  découpent  en  général  selon  le 

schéma suivant : 
- formation de l’équipe intervenante (le personnel local est à former pour pouvoir réaliser les 

objectifs),  sous  la  forme  d’une  session  annuelle  de  6  semaines  au  bureau,  du  temps  pour 
l’autoformation avec la bibliothèque, participation de certains acteurs à des formations à Mongo ou 
N’Djamena.

- élaboration d’une formation adaptée aux besoins définis,  et  des outils  pour la transmettre : 
recherche d’information sur les thèmes à traiter,  choix des priorités,  préparation des ateliers  de 
formation  sur  les  thèmes  et  de  la  remise  à  niveau  en  autonomie  des  maitres  communautaires, 
création d’outils adaptés pour la mise en pratique de la formation par les maitres ou par les parents, 
élaboration de grille d’observation ou d’examens pour l’évaluation des compétences acquises.

- transmission de la formation aux acteurs, par la méthode active : 
• Pour tous les maitres : 3 ateliers annuels + 2h mensuelle dans les villages après le suivi 
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pédagogique pour la formation pédagogique.
• Pour  les  maitres  communautaires :  diffusion  de  leçons  et  d’exercices  à  faire  en 

autonomie, 3 fois par an, récupération et correction des exercices.
• Pour les parents : 3 ateliers annuels avec les bureaux APE, regroupés par villages + 2 

ateliers dans chaque village
• Pour les directeurs : 1 rencontre mensuelle à Mongo.

-  suivi  sur le  terrain  pour accompagner  à  la  mise en pratique des formations et  évaluer  ces 
formations :

• Pour les maitres, sur la formation pédagogique : 2 suivis par mois pendant 8 mois, avec 
l’utilisation  de  grilles  d’observation  pour  évaluer,  et  de  fiches  des  tâches  (3  tâches  par 
quinzaine) pour aider les maitres à améliorer la formation qu’ils donnent. 

• Pour les maitres communautaires : 3 sessions annuelles dans les villages (regroupement 
par village) pour préciser la formation faite en autonomie.

• Pour les parents : 1 rencontre par mois, avec les bureaux APE ou tous les parents, pour 
préparer et évaluer des activités, et faire de la sensibilisation des villageois. 

• Pour les directeurs, 6 après-midi d’accompagnement par an, avec des objectifs progressifs 
pour l’acquisition de l’autonomie selon les années.

-  ajustement  et  systématisation  de  l’expérience  des  8  écoles,  pour  pouvoir  la  répéter  (en 
particulier ici sur les 9 écoles, qui commenceront avec nous la première année du projet ce que les 8 
ont déjà fait cette année) : collecte des expériences de suivi et rassemblement des données pour 
capitaliser  l’expérience ;  en  fonction  de  cette  expérience,  ajustement,  finition  et  archivage  des 
trames des ateliers de formation ; évaluer le résultat du travail réalisé.

- pour le 4ème résultat, les activités sont différentes : 
• Accompagnement  des  directeurs,  maitres  et  parents  dans  la  gestion  d’un  projet  pour 

réaliser la greffe de l’école au village et l’autonomie de la communauté éducative : 3 rencontres 
par village.

• Activités  de  communication  à  l’intérieur  et  l’extérieur  du  réseau  pour  renforcer 
l’identification des acteurs au mouvement et la consolidation du réseau: 

o création de matériel de communication « Foi et Joie » : affiches, calendriers, T-
shirts... 

o réalisation d’un bulletin de nouvelles du réseau, écrit avec le concours des écoles
o organisation avec les maitres et directeurs de l’anniversaire de Foi et Joie dans les 

écoles
o organisation d’actions en réseau (concours lecture, mathématique...)
o réalisation d’un mémoire annuel des activités de Foi et Joie

Au niveau des thèmes de formation, ils seront les suivants :
• Pour la formation des maitres :

o Formation pédagogique : création d’un cadre minima pour les niveaux CE, CM et 
élaboration d’une formation sur les matières d’éveil.

o Remise  à  niveau  des  maitres  communautaires :  élaboration  et  diffusion  d’une 
formation pour la maitrise des niveaux CE, CM et 5ème.

o Formation humaine des maitres : définition des thèmes à faire en début de chaque 
année selon l’actualité et les besoins des maitres (psychologie de l’enfant, gestion 
de groupes, gestion des conflits...)

• Pour la formation des parents (à préciser selon les besoins chaque année):
o Pour les bureaux APE : 
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 Gestion des ressources et des besoins
 Organisation de l’année, préparation d’Assemblées Générales, évaluations
 Formation à la sensibilisation, travail sur les thèmes de l’envoi des enfants 

en âge d’être scolarisés et en particulier des filles à l’école
o Pour les parents :

 Sensibilisation  sur  le  suivi  qu’ils  doivent  avoir  sur  le  travail  de  leurs 
enfants

 Sensibilisation sur la situation des maitres communautaires
 Formation sur les thèmes traités lors des actions de greffe de l’école au 

village (pour que les parents soient formés pour la vie en même temps 
qu’on forme leurs  enfants  à  l’école,  pour  que  ceux-ci  vivent  la  même 
chose à l’école qu’à la maison).

• Pour la formation des directeurs :
o Formation sur les 4 rôles du directeur : techniques pour les rôles de conseiller 

pédagogique,  de  relai  administratif,  de  gestionnaire  (d’équipe  et  financier), 
d’animateur de la communauté des parents.

o Formation pratique en gestion de projets sous forme d’accompagnement dans la 
réalisation d’un projet annuel de greffe de l’école au village.

Un détail de l’agencement des activités dans le temps et de la manière dont elles répondent aux 
résultats à atteindre est visible en annexe 9. 

Concept de fonds et méthodes prévues     :  
La méthodologie  est  une  véritable  implication des  bénéficiaires dans  toutes  les  phases  du 

projet : 
 des  acteurs  de  l’Éducation  Nationale  pour  la  création  du  modèle,  d’une  pédagogie 

adaptée et pour la formation des maitres à cette pédagogie ; 
 des maitres pour participer à la formation et la mettre en pratique ;
 des élèves pour participer en classe et travailler pour le bien commun ;
 des  villageois  pour  toute  l’amélioration  de  la  gestion  de  l’école,  l’augmentation  des 

revenus  et  l’appropriation  de  l’école  en  construisant  eux-mêmes  les  nouvelles 
infrastructures 

 des acteurs ruraux compétents et/ou formés pour apporter des formations pour la vie à 
l’école (éducation féminine, formations techniques)

 des directeurs pour coordonner et accompagner l’ensemble de la communauté éducative 
pour garantir le bon service de l’école au village

 de toute la communauté pour mener des actions ensemble pour le bien commun, et pour 
que le village serve l’école comme l’école sert le village.

Concrètement, cela se traduit par l’utilisation 
de  la  pédagogie  active  (cf  annexe  4-5) dans 
l’enseignement,  où  chacun  participe  à  la 
construction  du  savoir.  Cette  pédagogie  sera 
utilisée  avec  les  maitres  et  les  parents  pour 
qu’eux-mêmes l’appliquent. 

Pour  garantir  une  prise  en  charge  par  les 
participants,  les  parents  doivent  s’engager  en 
jouant  leur  rôle  d’employeur  des  maitres,  en 
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appuyant  le  directeur  pour  garantir  la  bonne  gestion  de  l’école,  en  apportant  les  ressources 
nécessaires au bon fonctionnement de l’école. 

Les maitres doivent participer aux formations gratuitement, mais comme nous ne pouvons les y 
obliger,  ce sont les parents qui,  s’ils  sont intéressés par l’acquisition d’une formation par leurs 
maitres communautaires, doivent chercher des sources de motivation pour les maitres. 

Pour les directeurs, qui sont pour la plupart des fonctionnaires, comme nous ne sommes pas une 
inspection  et  que  ce  que  nous  voulons  faire  avec  eux  dépasse  ce  que  l’État  leur  exige,  nous 
souhaitons leur donner la motivation à travailler pour l’école à travers la réalisation d’actions qui 
vont les valoriser aux yeux de la communauté, et valoriser leur travail.  Avec la formation qu’ils 
auront reçue (une formation pratique,  à travers l’élaboration,  la réalisation et  l’évaluation d’une 
action avec l’école et le village), ils auront acquis des compétences qu’ils pourront mettre au service 
du développement de l’école et du village. 

L’idée est que les écoles puissent être autonomes, pouvant fonctionner sans compter sur le suivi 
inexistant  des  Conseillers  pédagogiques,  s’appuyant  sur  les  directeurs  qui  doivent  gérer  la 
communauté éducative. 

L’accompagnement à différents degrés sur les 3 ans du projet, à prolonger si nécessaire, doit 
rendre capable les maitres, les parents et les directeurs de jouer leur rôle dans le bon fonctionnement 
de l’école, d’adapter sans cesse mieux l’école au village pour qu’elle lui rende le meilleur service 
possible. 

Tout  ceci  vise  à  créer  des  hommes  acteurs  de  leur  propre  développement,  ouverts  à 
l’innovation : ils seront motivés à travailler pour améliorer leurs conditions de vie, en ayant vu de 
quoi ils sont capables pendant les années du projet. Et ainsi, à œuvrer pour une société éduquée (une 
autre perspective de l’éducation pour tous). 

Personnel du projet
Nous  avons  besoin  de  personnel  pour  la  formation  des  maitres,  celle  des  parents,  et  pour 

l’administration. La formation des directeurs et l’accompagnement des activités pour la greffe de 
l’école au village seront assurés par les deux équipes de formation.

 Au niveau de la formation des maitres : 
o 2 personnes à temps complet et une à mi-temps qualifiées en pédagogie (maitres 

ou  Conseillers  pédagogiques)  pour  élaborer  la  formation  et  systématiser 
l’expérience, tout en gardant un contact avec le terrain à travers la remise à niveau 
des maitres communautaires et la participation aux ateliers de formation.

o 2 personnes qualifiées en pédagogie (Conseillers pédagogiques) pour former et 
accompagner les maitres des 17 écoles, et transmettre l’expérience aux personnes 
qui feront la systématisation et comme base de l’adaptation de la formation ;

 Au niveau de la formation des parents :
o 1 responsable à mi-temps qui garantisse l’esprit Foi et Joie et suive le personnel
o 3  assistants  (au  moins  un  formé  en  pédagogie  ou  gestion)  qui  élaborent  la 

formation, la sensibilisation et accompagnent les bureaux APE sur le terrain, dans 
la gestion de l’école (y compris des différents moyens de revenus de l’école) et 
pour faire eux-mêmes la sensibilisation des parents

Nous  avons  besoin  que  cette  équipe  de  formation  des  parents  soit  suffisamment  forte  pour 
travailler et suivre les animateurs d’ALSADER, qui doivent intervenir avec les APE dans le cadre 
d’un projet avec ACRA. Nous souhaitons que toute la sensibilisation des parents par rapport à ce 
projet soit faite avec la méthodologie de Foi et Joie (un accompagnement des parents vers la prise 
en charge autonome et non créer une dépendance à un contrôle extérieur financé par des projets). Le 
projet ACRA prendra en charge une part des salaires. 
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 Pour coordonner ces deux équipes, suivre la formation des directeurs et la greffe de 
l’école au village, nous avons besoin d’une personne qualifiée et expérimentée en pédagogie 
(formation de formateur), si possible en pédagogie active, et expérimentée en gestion d’équipe 
à  temps complet.  Il  est  difficile  de trouver  une personne locale  ayant  ces  qualifications  et 
compétences  à  l’heure  actuelle,  car  la  méthode  est  nouvelle.  Cette  personne  gérera,  en 
collaboration avec le gestionnaire de projet, les objectifs fixés pour le personnel par rapport 
aux besoins du projet et aux attentes des personnes.

 Au niveau de l’administration : 
o un directeur exécutif à mi-temps, jésuite, qui garantit l’esprit de Foi et Joie, la 

ligne d’action, la continuité du mouvement (il n’est pas présenté dans le plan des 
dépenses, car sur différents projets)

o un directeur  exécutif  adjoint, administrateur  de  l’association et  responsable  de 
l’équipe administrative, qui soutient le directeur. Il sera aussi chargé de la gestion 
des ressources humaines (plan de formation, actions de motivation pour fidéliser 
le personnel fonctionnaire, soutien des personnes), de la communication avec les 
différents bailleurs, donateurs, Église et Fédération Internationale de Fe y Alegria, 
État, et entre les villages du réseau. En particulier, il travaillera sur notre statut par 
rapport à l’État, faire reconnaître la formation dispensée au personnel de l’équipe 
et aux maitres des écoles Foi et Joie. Il parle l’espagnol. Ce directeur adjoint sera 
quasiment consacré à ce projet (comme projet pilote, cette expérience demande 
un  lourd  travail  administratif).  De  même  que  pour  le  pédagogue,  il  nous  est 
difficile de trouver quelqu’un de local ayant les capacités aujourd’hui.

o un responsable du projet à temps complet, chargé du suivi de la planification, de 
l’administration pour ce projet, qualifié en gestion ou gestion de projet ;

o un  comptable  /  secrétaire  /  logisticien  à  temps  plein,  tchadien,  formé  en 
comptabilité-gestion,  qui se formera pendant  le projet  au fur et  à  mesure à la 
gestion des projets, avec le gestionnaire du projet,  pour créer des compétences 
locales.

Nous disposons déjà     :  
- pour la formation des maitres : 

 trois personnes et demie formées en pédagogie, fonctionnaires de l’éducation Nationale 
(2 maitres dont un à mi-temps sur ce projet, et deux Conseillers pédagogiques). Ils ont 
besoin  d’être  formés  encore  en  pédagogie,  notamment  sur  la  pédagogie  active  et  la 
pédagogie de Foi et Joie (voir en annexe les piliers).

- pour la formation des parents :
 un responsable  bien  identifié  au  mouvement,  Inspecteur  de  l’Éducation  Nationale.  Il 

aurait besoin d’une formation en gestion des ressources humaines, pour bien faire le suivi 
de son équipe.

 Un assistant, volontaire tchadien attendant son intégration à la fonction publique, formé 
en statistiques et ayant acquis une expérience de 2 ans avec Foi et Joie, dans la formation 
des parents (en gestion et sensibilisation), ainsi qu’en planification des projets. 

- administration :
 Un directeur / administrateur à temps plein, jésuite.
 Une assistante de projets, volontaire DCC.
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Nous avons choisi de travailler avec des fonctionnaires de l’État pour la formation des maitres et  
en  partie  pour  celle  des  parents,  pour  ne  pas  désengager  l’État  de  son travail  dans  les  écoles 
publiques. Cela nous permet d’agir plus largement sur le terrain avec des ressources un peu plus 
limitées. 

Il y a bien sûr un certain risque de défaillance de l’État mais il concerne tout le projet et pas 
seulement les ressources humaines, comme nous travaillons avec le secteur public. Il nous parait 
plus intéressant de former des fonctionnaires et pouvoir compter sur eux longtemps que de salarier 
des personnes pour la durée du projet,  et que rien n’assure la continuité de leur service pour le 
développement.  Cependant, nous devons aussi travailler avec une part de personnel salarié, parce 
que ce projet englobe la formation des parents qui n’est pas directement le rôle de l’Éducation 
nationale, et parce qu’il n’est pas aisé de trouver du personnel de l’État qualifié, motivé et prêt à 
travailler à Mongo pour répondre aux besoins que nous avons. 

Nous estimons que dans un cas de défaillance de l’État, il y aurait au pire une année blanche  
pour les fonctionnaires.

Il nous faut donc chercher :
- 2 animateurs / assistants pour la formation des parents, de la région, ayant au moins le niveau 

bac. Nous pensons salarier ces personnes pour la durée du projet.
- 1 personne pour la formation des maitres : nous avons demandé l’affectation d’un fonctionnaire 

de l’Éducation Nationale. 
-  1  personne  pédagogue  pour  la  coordination  des  deux  équipes :  nous  cherchons  avec  la 

Fédération  Internationale  de  Fe  y  Alegria  et  regardons  les  possibilités  dans  les  expériences 
éducatives autour de nous. Il nous faudra très probablement une personne expatriée.

-  1  personne locale  pour  la  comptabilité,  le  secrétariat  et  la  logistique,  vraisemblablement  à 
accompagner la première année.

- un directeur adjoint : nous avons une piste à travers Entreculturas (Fe y Alegria España), elle 
reste à valider.

7. AUTRES EFFETS POSSIBLES

Effets directs et impacts induits par le projet     :  
En plus des résultats prévus par le projet, nous estimons que les parents pourront faire des projets 

de développement  pour  le  village,  grâce à  l’expérience  qu’ils  auront  acquis  avec le  projet :  ils 
auront des compétences en gestion,  la créativité  devrait  être développée (et  la transmission des 
bonnes pratiques des villages dans les nouvelles trimestrielles du réseau devrait donner des idées), 
et les villageois auront foi en leur capacité à faire avancer leur village, en ayant vu de quoi ils sont 
capables pendant la durée du projet. 

L’école aura été le moyen d’impulser le développement dans le village, à travers la formation de 
tous les acteurs,  et  ce développement  du village permettra  aux parents de proposer toujours un 
meilleur service par l’école. 

Effets négatifs     / Risques     :  
-  Nous  prévoyons  d’améliorer  les  infrastructures  scolaires  des  écoles,  et  on  a  vu  que  ces 

constructions permettent de mobiliser tout le village, de lui faire faire des sacrifices pour y arriver. 
Un risque  est  toujours  que  l’effort  des  parents  et  des  maitres  s’arrête  une  fois  la  construction 
terminée, et qu’ils ne s’impliquent plus dans le bon fonctionnement de l’école jusqu’à trouver une 
autre source de motivation. La consolidation du réseau et la présence de Foi et Joie doit être une 
motivation constante pour les écoles, elles doivent permettre le soutien des écoles entre elles, et 
donner la motivation à chaque village de faire un bon travail. Il faudra cependant sans doute un 
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accompagnement plus long pour soutenir ce réseau (la communication entre les villages n’est pas 
évidente.

- Un risque est que les personnes formées changent de village, en particulier les directeurs qui 
sont  des  maitres  formés,  et  éventuellement  les  maitres  communautaires  bien  formés.  Ce  sera 
d’ailleurs une opportunité pour certains maitres d’aller travailler ailleurs, une fois formés (dans le 
privé,  à  l’est  dans  les  camps  de  réfugiés).  Le  travail  avec  les  parents  et  avec  les  maitres 
communautaires de la localité vise à pallier à ce risque. L’idée de systématiser la formation doit 
permettre de former ou remettre à niveau un maitre arrivé en cours de projet ou après le projet, avec 
la participation des parents pour les frais logistiques dus à la formation. 

Influence sur   la répartition des rôles entre les hommes et les femmes     :   
Comme nous  sommes  attentifs  à  ce  que  toute  la  communauté  joue  son  rôle  éducatif,  nous 

attendons la participation des hommes comme des femmes.
Nous n’avons pas d’objectifs quantitatifs quant à la participation des femmes, mais il y a des 

rôles où elles nous semblent plus efficaces que les hommes : pour envoyer les enfants à l’école, 
transmettre l’hygiène, tenir les comptes de l’APE... 

 
Influence sur les rapports entre les groupes     :   
Notre action est une initiative en faveur des plus pauvres, les villageois paysans. Nous voulons 

valoriser  le  travail  agricole  et  proposer  une formule  d’école  qui  sert  l’agriculture,  pour  que  le 
paysan qui  est  allé  à  l’école  réussisse  au  moins  autant  que  celui  qui  n’est  pas  allé  à  l’école.  
Aujourd’hui, en effet, ceux qui commencent à faire leurs champs tôt ont plus de savoir faire et donc 
de richesses que ceux qui sont allés à l’école et surtout dans le secondaire. Nous travaillons aussi 
avec les enfants sur l’estime de soi, ce qui peut aider le paysan à revaloriser son métier et son être, 
cela pour une meilleure justice sociale.

La méthode lutte contre le clanisme car le travail nécessite une implication de tous les villageois. 
S’il y a des conflits  internes,  des problèmes,  ceux-ci doivent être résolus avant que Foi et Joie  
commence son travail,  notamment pour les constructions (Foi et  Joie peut faire la médiation si 
besoin mais c’est aux villageois de résoudre leurs problèmes). C’est ce que l’on a observé pour les 
précédentes  constructions  d’écoles  (avec  ACRA  et  autres) :  l’organisation  des  villageois  pour 
participer en main d’œuvre aux chantiers fait ressortir les conflits antérieurs. C’est l’occasion de 
pousser à la résolution des conflits car les gens s’associent autour d’une cause commune.

De plus,  le modèle doit  se propager comme tache d’huile  dans les autres villages,  avec son 
idéologie :  une idéologie  commune dans  la  région doit  pouvoir  créer  une solidarité  et  donc un 
monde plus juste et solidaire.

Autres acteurs     :  
Comme déjà explicité, l’appui de l’Éducation Nationale nous est fondamental, pour une viabilité 

à long terme de l’association, et pour que le renforcement du service public à travers notre action ait 
bien lieu. Nous travaillons pour l’instant sur des accords pour la collaboration avec les Conseillers 
et  pour  l’affectation  des  fonctionnaires.  Nous bénéficions  de  bonnes  relations  avec  le  Délégué 
actuel, et devons travailler, dans notre communication avec l’État, à consolider la collaboration avec 
des accords et en renforçant la valorisation du modèle d’école que l’on propose, pour que l’État lui-
même s’engage. 

Un des objectifs pour la pérennisation est de signer des accords avec le Ministère directement, et 
pour cela de faire un travail de lobbying à N’Djamena.

Les Associations de Parents d’Élèves sont aussi un acteur important, et nous voulons créer un 
réseau d’écoles pour qu’elles se soutiennent mutuellement à la fin du projet. Les maitres, comme les 
Associations  de  Parents  d’Élèves,  doivent  trouver  un soutien  et  se  donner  la  motivation  en  se 
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communiquant leurs actions. A nous d’impulser le réseau, en lançant une communication entre les 
villages et des activités communes pour les écoles.

ALSADER, qui travaille dans nos villages pour les banques de céréales, est pour nous un allié 
pour créer le contact avec les populations et surtout parce qu’elle a déjà travaillé avec la méthode 
participative avec tous ces villages. 

Le travail des organismes internationaux (UNICEF en particulier) pourrait contrecarrer les effets 
du projet,  comme expliqué plus haut, car ils fonctionnent avec des  per diem pour tout ce qu’ils 
organisent,  il  n’y  a  pas  de  participation  de  la  population  ni  de  suivi.  Cela  n’aide  pas  à 
l’appropriation des projets par le village. Les expériences précédentes de l’Église pour travailler 
avec eux n’ont malheureusement pas été très positives, car ils sont difficiles à atteindre. Il semble 
qu’essayer de travailler avec eux couterait beaucoup de temps pour des effets non concluants. Nous 
préférons donc passer du temps à faire passer notre message plutôt que collaborer avec eux. Nous 
pouvons cependant si besoin nous appuyer sur ACRA, qui lui-même essaie de s’appuyer sur les 
structures existantes de l’UNICEF et sur l’argent qui est attribué au Tchad.

8. SAISIE PREVUE DES EFFETS DIRECTS ET DES IMPACTS

Observation de l’atteinte des objectifs     :  
Nous pensons que, pour être mise en pratique, une formation doit être accompagnée d’un suivi 

régulier. Ainsi l’équipe de formation des maitres suivra ces derniers deux fois par mois pour les 
conseiller  dans  l’enseignement  qu’ils  donnent,  pour  les  guider  dans  la  mise  en  pratique  des 
formations reçues. L’équipe a, pour se guider, une grille d’observation du maitre. Si cette grille 
n’est pas remise au maitre à la fin de chaque suivi, car elle est trop complexe, elle nous permettra 
d’évaluer les avancées du maitres, de cibler les points faibles et les points forts de chacun, pour 
nous permettre de personnaliser la formation. Par contre, l’équipe pédagogique utilisera des « fiches 
de tâches »,  pour donner 3 conseils  aux maitres  pour la  prochaine préparation,  en fonction des 
observations de la visite. Ces fiches seront aussi rassemblées pour suivre l’évolution des maitres et 
mesurer  leur  amélioration  et  leur  volonté  d’amélioration.  De même,  l’équipe  de  formation  des 
parents accompagnera en particulier les bureaux APE formés à la gestion, à l’animation des parents 
pour  les  aider  dans  leurs  tâches  concrètes.  Le  même  système  de  fiches  d’évaluation  (sur  les 
compétences acquises, savoir-être et savoir-faire) sera adopté, pour voir les avancées sur l’année par 
rapport aux objectifs d’autonomie. Les parents seront suivis une fois par mois, parfois simplement 
les bureaux APE, parfois en Assemblée générale  avec tous les parents.  Ces visites seront aussi 
l’occasion d’observer l’implication des parents dans le bon fonctionnement de l’école.

Cela est accompagné d’une évaluation annuelle avec ces deux groupes, qui doit permettre aussi 
de fixer des objectifs et améliorer le travail de l’année suivante. En particulier, les accords avec les 
villages (cf annexe 8) sont renouvelés chaque année pendant la durée du projet.

Indicateurs     :     
- Au niveau de la formation des maitres : 

o Les  maitres  mettent  en  pratique  la  formation  reçue :  ceux  du  niveau  suivi ont 
augmenté leur niveau de 2 points (sur 5) sur la grille d’observation. 

o Ils veillent à réaliser au moins deux tâches sur les 3 de la fiche des tâches donnée à 
chaque suivi. 

o Ils utilisent les outils pédagogiques mis à leur disposition.
o Chaque maitre prépare au moins 2 leçons par jour au bout des 3 ans. 
o Le taux de réussite au CEPE a augmenté au bout des 3 ans pour les 8 écoles.
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o Le cahier de présence est tenu à jour quotidiennement. 
o Un bulletin de notes trimestriel est remis aux parents pour chaque élève. 

- Au niveau de la formation et sensibilisation des parents :
o Les  membres  des  bureaux  ont  amélioré  leurs  compétences,  ils  ont  augmenté  en 

moyenne de 2 points sur 5 sur la grille d’observation. 
o Les APE ont validé un budget annuel pour l’école, et les bureaux APE ont présenté 

un rapport financier à la fin de l’année, justifiant les écarts avec le budget. 
o Les pères et les mères participent aux Assemblées Générales organisées par l’APE. 
o Le taux d’absentéisme injustifié des maitres communautaires a baissé de 5 points 

dans chaque école.
o Le taux d’absentéisme des élèves a baissé de 10 points
o Les APE organisent l’hébergement et la restauration des maitres et des formateurs 

lors des ateliers de formation ayant lieu dans les villages.
o Le nombre d’élèves selon les niveaux est plus homogène : 1 CM pour 5 CP au lieu 

de 1 pour 10 actuellement. 
o Les parents s’organisent pour payer le bulletin de notes de leurs enfants (à travers 

l’APE ou personnellement).

- Au niveau de la formation des directeurs :
o Les 17 écoles sont représentées à chaque rencontre mensuelle (par le directeur ou un 

délégué si celui-ci est empêché).
o Les directeurs tiennent les documents obligatoires à la fin de la première année.
o Les directeurs visent les cahiers de préparation des maitres :

 La première année, les directeurs visent deux fois par mois les cahiers des 
maitres recevant le suivi des Conseillers (CE pour les 8 écoles, CP pour les 9 
écoles).

 La seconde année, ils visent les mêmes cahiers + ceux des maitres de CM 
pour les 8 écoles et de CE pour les 9 écoles. 

 La troisième année, ils visent au moins deux semaines par mois les cahiers de 
tous leurs maitres.

o Ils  organisent  chaque mois  un conseil  des  maitres,  la  première  année pour les  8 
écoles, et la deuxième année pour les 9 écoles.

o Ils planifient leur année avec les maitres, dès la première année pour les 8 écoles, la 
seconde année pour les 9 écoles.

o Ils assistent deux fois par mois à une heure de cours des maitres ayant déjà reçu la 
formation de Foi et joie pour leur niveau (pendant les heures d’arabe) : les directeurs 
des 8 écoles suivent les maitres de CP la première année, de CE la seconde année et 
de CM la troisième année. Les directeurs des 9 écoles suivent les maitres de CP la 
seconde année et les maitres de CE la troisième année. 

o Dès  la  deuxième  année,  les  directeurs  contactent  les  parents  dont  les  enfants 
manquent trop souvent l’école (plus de la moitié du temps).

o Les deux premières années, ils font une évaluation annuelle pour leur école avec 
leurs maitres,  la  deuxième année avec quelques parents,  avec le  soutien (pour la 
préparation  de  l’évaluation)  de  Foi  et  Joie.  La  troisième  année,  ils  préparent 
l’évaluation seuls et la réalisent.

- Au niveau de la greffe de l’école au village, et de la consolidation du réseau.
o La première année, les directeurs ont organisé avec l’aide des maitres une action 

dans l’école sur un thème défini ensemble.
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o Les deux années suivantes, les directeurs ont organisé avec les maitres et les parents 
une action commune entre le village et l’école, sur un thème défini ensemble (choix 
d’un thème,  définition  d’objectifs  et  d’activités,  sensibilisation  des  parents  sur le 
thème, organisation d’activités, évaluation), la seconde année avec l’aide de Foi et 
Joie  dans  l’organisation  et  la  coordination  et  la  sensibilisation  des  parents,  la 
troisième année Foi et Joie est disponible à apporter la formation nécessaire sur le 
thème pour les organisateurs (directeurs et maitres en particulier) et à évaluer.

o Les écoles participent à la rédaction du bulletin  de nouvelles inter-écoles (chacune 
des  8  écoles  écrivent  un  article  la  première  année,  les  17  la  seconde  année,  la 
majorité des articles sont écrits par les écoles la troisième année).

o Une activité en réseau est organisée chaque année. 

9. PERSPECTIVES et  PERENNISATION

Nous pensons  pouvoir atteindre les objectifs d’adaptation du programme et de formation (des 
parents  et  des  maitres)  au  bout  des  3  ans.  Nous  veillerons  à  avoir  une  progression 
d’accompagnement qui forme les acteurs à l’autonomie dès le début du projet, cependant nous ne 
garantissons pas l’autonomie acquise par les acteurs, d’une part parce qu’elle dépend beaucoup plus 
de la volonté et la capacité de ces acteurs, et parce que les acteurs formés (parents ou maitres)  
risquent toujours de se déplacer et la formation devra être refaite avec les nouveaux. 

Cependant, la vision de Foi et Joie est de créer des écoles Foi et Joie, ayant un projet éducatif 
commun, vécu au sein des écoles publiques. Les écoles ainsi créées doivent rester Foi et Joie, elles 
resteront sous notre gestion pédagogique et supervision administrative, nous maintiendrons notre 
engagement avec elles. Selon les besoins, différents types de collaboration pourront être mis en 
place. Les résultats obtenus au bout des trois ans se veulent modestes mais concrets, réalisés. S’il 
faut renouveler un grand engagement, il se fera avec des objectifs nouveaux, dans une perspective 
toujours d’innovation.

De plus, le rythme du projet est ambitieux, par rapport à l’évolution des pratiques sur le terrain 
que l’on connaît. Il y a un risque de ne pas suivre ce rythme ou de ne pas être suivi par la population 
et  les  acteurs  de  l’Éducation  Nationale.  Pour  cela,  nous  voulons  nous  laisser  la  possibilité  de 
continuer le travail avec les bénéficiaires si nécessaire.

Cependant, pour contrecarrer ces risques, nous insisterons sur l’implication des acteurs (avec la 
méthode de la gestion participative chère à Fe y Alegria) et sur la consolidation du réseau Foi et 
Joie n°1 grâce à l’identification au mouvement. Une des clés de la continuité des effets positifs est 
en  effet,  à  notre  avis,  le  soutien  mutuel  des  villages  notamment  pour  pousser  la  motivation  à 
améliorer toujours le service rendu par l’école. Foi et Joie sera au moins disponible à maintenir la 
communication entre les villages en continuant l’édition du bulletin trimestriel d’information du 
réseau par exemple (un groupe de donateurs soutient financièrement le réseau, c’est une possibilité 
de long terme pour maintenir le lien du réseau) (cf Annexe 10 : Bulletin n°1). Pendant la durée du 
projet,  les réunions de directeurs mensuelles et les ateliers de formation entre plusieurs villages 
créent des liens amicaux qui sont un point fort pour le réseau. En effet, ici les actions par amitié 
sont la coutume et l’habitude : il n’y a pas besoin d’un projet ou d’argent pour qu’elles se fassent. 
Les actions en réseau comme les concours lecture doivent servir à renforcer ce lien. De plus, nous 
avons vu que les actions faites par les uns et exprimées en rencontre de directeurs sont reprises par 
les autres. 

Par  ailleurs,  la  systématisation  de  l’expérience  doit  permettre  de  redonner  la  formation  aux 
acteurs ayant rejoint le projet en cours de route à moindre frais.

Si l’école devient, comme nous le souhaitons, greffée au village et appropriée par lui, le suivi 
pour  le  bon fonctionnement  sera  moins  nécessaire,  car  les  populations  seront  motivées  à  faire 
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fonctionner cette école sur le long terme. Nous pensons que les résultats concrets seront visibles au 
bout des 3 ans, même si l’objectif lié de développement du village peut prendre plus de temps à être 
atteint.
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10. PLAN DE DÉPENSES ET DE RECETTES 

Plan de dépense  s   
Le projet ici présenté fonctionnera avec l’appui de différentes instances, dont les financements 

ne transiteront pas sur le compte de Foi et Joie, et ne pourront donc pas être audités financièrement. 
Cependant, les mettre de côté ne permet pas de visualiser le coût réel du projet. 

Dans le plan de dépenses ci-dessous apparaissent tous les coûts monétaires directement liés au 
projet, dans la première colonne ceux dont le financement est demandé à MISEREOR, et dans la 
seconde ceux qui sont des autres apports.

MISEREOR autres dépenses

18 500 000 0
1 véhicule (pick up) 81% 15 000 000
1 moto 4% 800 000
1 ordinateur 3% 600 000
1 appareil photo 1% 200 000
installation énergie solaire 7% 1 300 000
mobilier et petit équipements 3% 600 000

35 590 000 59 040 000
68% 6 920 000 57 440 000

1 superviseur pédagogique 11% 10 000 000
4 personnes 1/2 pour la pédagogie 34% 32 400 000
1/2 superviseur formation des parents 10% 9 000 000
1 assistant planification 6% 5 400 000
2 assistants animateurs 6% 5 120 000 640 000
1 chauffeur 1% 900 000
1 resp. entretien voitures, chauffeur ponctuel 1% 900 000

26% 22 910 000 1 600 000
1 directeur adjoint 12% 9 750 000 1 200 000
1 responsable projets (volontaire) 10% 9 120 000
1 comptable/secrétaire/logisticien 5% 4 040 000 400 000

2% 2 160 000 0
gardien jour / accueil / service 1% 1 080 000
gardien nuit 1% 1 080 000

4% 3 600 000 0
1 session annuelle de 6 semaines 1% 1 290 000
participation à des formations au Tchad / visites d'échange1% 1 410 000
achat livres et supports 1% 900 000

personnel du projet

personnel administratif

personnel auxiliaire

Formation du personnel

53%

18 500 000
Frais non récurrents 10%

94 630 000
Frais de personnel
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MISEREOR autres dépenses

29% 25 994 000 25 630 000
1% 100 000 400 000

papèterie 1% 100 000 400 000
21% 10 088 000 1 010 000

des maitres 10% 4 556 000 640 000
des maitres communautaires 2% 1 188 000
des parents 4% 2 064 000 100 000
des directeurs 5% 2 280 000 270 000

28% 13 376 000 1 260 000
maitres / directeurs 18% 8 556 000 840 000
parents 10% 4 820 000 420 000

31% 400 000 15 744 000
papèterie, artisans locaux, prestation service pour fabrication outils31% 400 000 15 744 000

14% 7 216 000
3% 1 580 000 0

bulletin interécoles 0% 200 000
renforcement identité et faire connaître l'expérience1% 600 000
Voyages N'Djamena pour Ministère et partenaires2% 780 000

1% 450 000

7% 12 290 000 0
téléphone & internet 15% 1 800 000
eau 6% 720 000
entretien système électricité, gasoil pour groupe9% 1 140 000
entretien bureau (matériel de nettoyage, réparations...)6% 720 000
assurances véhicules 9% 1 050 000
réparation et entretien des véhicules 22% 2 700 000
frais bancaires 2% 240 000
fournitures de bureau 2% 200 000
audit financier 24% 3 000 000
voyages à N'Djamena (2 par an pour besoins divers)6% 720 000

100%

92 374 000 84 670 000
Euros 140 814 129 070

177 044 000
FCFA

TOTAL

Élaboration de formation au bureau

Ateliers de formation / d'échanges

51 624 000Frais de fonctionnement du 
programme

12 290 000
Autres frais de fonctionnement

Accompagnement et suivi des participants (dont après midi de formation)

Diffusion de matériel pédagogique, pour élèves et enseignants

Achat d’outils de travail et de biens d’exploitation pour APE
Communication

Consolidation & motivation de l'équipe

Sur 3 ans, les dépenses de MISEREOR seront ainsi réparties : 
 2010-2011  2011-2012  2012-2013 

en FCFA 40 688 000 25 588 000 25 648 000
en euros 62 024 39 006 39 098

Plan de recettes
Les dépenses ci-dessus présentées seront financées de la manière suivante :

  FCFA Euros %

Financement 
de tiers

Carmen Gandarias 5 210 000 7 942 2,9%
ACRA 38 060 000 58 018 21,5%
État 41 400 000 63 110 23,4%
TOTAL 84 670 000 129 070 47,8%

Financement demandé à MISEREOR 92 374 000 140 814 52,2%
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L’association ne génère pas de ressources et donc n’a pas d’apport propre selon cette définition.

Parmi les cofinancements :
 seul l’apport de la Fundacion Carmen Gandarias transitera par le compte du projet. 
 Le projet  ACRA est validé et  les fonds sont déjà versés,  cependant  ils ne seront pas 

directement versés sur le compte du projet. Ce projet gérera directement les ressources et 
dépenses. Il finance deux salaires (celui de l’assistant de formation des parents et celui du 
pédagogue), du matériel pédagogique et des locations de salles.

 L’apport de l’État  concerne le paiement des salaires des fonctionnaires : cet argent ne 
transitera pas par le compte du projet, mais on pourra vérifier l’apport à travers les arrêtés 
d’affectation des fonctionnaires à l’équipe du bureau.

Apports aut  res  
En dehors de ces recettes monétaires, d’autres apports auront lieu :

• Apports locaux
Le groupe-cible participera à la prise en charge des formations des maitres et des parents quand 

elles ont lieu dans les villages.
Le Vicariat Apostolique et la communauté jésuite assurent le logement et l’accompagnement des 

volontaires du projet.
Les Pères Jésuites du Tchad s’engagent à guider l’équipe exécutive et garantissent la continuité 

de l’association, et à travers cela le maintien des impacts du projet par la suite.
L’association Foi et Joie dispose déjà d’un certain outil de travail (une voiture, des ordinateurs et 

imprimantes, mobilier) qui n’est pas à renouveler.

• Apports de tiers
Entreculturas  et  la  Fédération  Internationale  de  Fe  y  Alegria  soutiendront  l’implantation  du 

mouvement, à travers le financement des nouveaux bureaux (nécessaires pour laisser la place à la 
Cathédrale sur le site actuel), du fonctionnement de l’association non pris en charge par le projet 
(Conseil  d’Administration  en  particulier)  ainsi  que  pour  maintenir  le  lien  avec  la  Fédération 
(formation, voyages au Congrès International).
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