
SUIVI DU PROJET PUEBT – SITUATION NOVEMBRE 2016 
 
Construction de salles de classe 
 
Les travaux de construction du projet GPE Lac avancent comme prévu. Le tableau ci-dessous 
indique le niveau d’avancement pour chaque site. Les écoles à Ngouri enregistrent les 
meilleurs taux (90%) tandis que celles de Kangalam ont des taux plus faibles (34%).  Ce 
retard dans la mise œuvre est lié à une plus grande insécurité dans la zone  conduit  les 
autorités administratives à décider une interdiction d’accès aux sites.  
 
Les prochaines étapes sont les réceptions  techniques et provisoires. 
 
Voici quelques contraintes rencontrées : 

 L’insécurité liée à la secte Boko Haram qui sévit dans la zone depuis déjà 
plusieurs mois ; 

 L’inaccessibilité des sites, les routes quasiment inexistantes rendant le 
transport des matériaux et les supervisions techniques très difficile. Les 
transports se font par pirogues dans les sites situés dans les ilots causant même 
des pertes de matériaux (ciments, gravier….) par chavirement des pirogues; 

 Non disponibilité de la main d’œuvre qualifiée locale ; 
 Faible participation des entreprises aux manifestations d’intérêt pour cause 

d’insécurité dans la zone ; 
 Non disponibilité des matériaux adéquats pour les constructions dans la zone 

du Lac (sable et gravier viennent soit de Ngouri ou de N’Djamena) ; 
 Difficulté d’implantation due au sol support sablonneux (planimétrie, 

altimétrie) 
 
Certaines de ces contraintes ont pu être solutionnées avec des mesures additionnelles pour 
assurer une bonne qualité des ouvrages, par exemple la tenue de séances d’information aux 
soumissionnaires et la formation des ouvriers locaux. 
 
Eau, hygiène et assainissement 
 
Les fonds ont été transférés à la section WASH de l’Unicef pour l’acquisition d’équipement 
des forages. Le DAO a été lancé et l’entreprise pour réaliser les travaux a été sélectionnée. 
 
Le processus d’acquisition des équipements solaire pour terrains de sport polyvalents a été 
lancé. 
 
Renforcer la demande d'éducation 
 

 15.000 enfants ont bénéficié d’alimentation scolaire en 2015-2016 et 25.000 sont cibles 
pour la rentrée scolaire 2016-2017 ; 

 22.000 kits d'hygiène réutilisables sont disponibles, 3,855 culottes ont été commandées 
localement. Leur distribution est prévu pour le mois de novembre ; 

 450 paquets de 100 micronutriments (Folic acid 5 mg tabs/PAC-1000) sont 
disponibles. Une rencontre a eu lieu le 18-octobre 2016 avec la DGAPR, DRENPC-
LAC, DANSS, DEP, DPE et la CPPC pour les modalités pratiques de distribution 

 570 paquets de 100 déparasitant (Mebendazole 500mg chewable tabs/PAC-100) sont 
disponibles 



 Deux accords de collaboration (PCA) ont été conclus avec les ONG COOPI et 
SECADEV) pour la mise en œuvre des activités de mobilisation et l’accompagnement 
communautaire 

 
Intrants pédagogiques 
 

 1647 kits élèves (Carton pour 40 élèves), et 406 kits enseignants (paquet pour 10 
enseignants) sont en cours d’achat local pour compléter les quantités existantes.  

 1169 kits de jeux (kit pour 90 élèves) sont disponibles.  
Une rencontre a eu lieu le 18-octobre 2016 avec la DGAPR, DRENPC-LAC, DEP, DPE et la 
CPPC pour les modalités pratiques de distribution des fournitures scolaires et des kits de jeux 
qui est prévue pour novembre. 
 
Manuels scolaires et guides des maitres 
 
La commande a été lancée pour l’impression des 61 000 manuels scolaires de différents 
niveaux du primaire ainsi que les 2700 guides des maitres. Leur livraison est prevue fin 
novembre 2016. 
 
Contractualisation des enseignants 
 
Une mission du MENPC du 23 au 29 octobre au Lac a lancé le processus de 
contractualisation des 327 enseignants. Les modalités de paiement des subventions à verser à 
ces enseignants sont également en cours de discussions avec Tigo. 
 
Formations des enseignants 
 
Du 18-23 avril 2016 la formation de 58 formateurs a été faite.  Ces formateurs vont former 877 
enseignants aux innovations pédagogiques à la didactique des disciplines à l'utilisation des nouveaux 
manuels 
 
Des échanges ont eu lieu avec la DGAPR, DPE, CPPC, DFE, et la DRENPC-LAC et l'agenda ci-dessous 
a été retenu pour les formations des enseignants 
 
Formation 
Initiation 
Requete Suivi Coordination Supervision Formation Agenda 
DFE CCPU DGAPR/DPE DREN DFE,Toutes les partie prenantes 15-17 Nov 
DFE CCPU DGAPR/DPE DREN DFE,Toutes les partie prenantes 22-decembre 
DFE CCPU DGAPR/DPE DREN DFE,Toutes les partie prenantes 14 Fev 2017 
 
Cantines scolaires : 

 Transfert des fonds d’un montant de 1 260 000  USD au PAM en Mars 2016 
 Transfert des fonds d’un montant de 353 652,90 USD à l’UNESCO pour les activités 

d’alphabétisation et éducation non formelle au courant du mois de Mai. 
 
Taux d’utilisation de 84% 


