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I- INTRODUCTION 

Le Tchad a bénéficié  le financement accéléré du  Partenariat Mondial pour l’Education en vue de mettre en œuvre une   

série d’activités touchant les questions liées  à l’accès, la qualité des enseignements/apprentissages et celles  ayant  

trait à la crise humanitaire dans la région du LAC.  Le Gouvernement,  dans  le souci de mesurer les progrès réalisés 

dans  cette région,   une mission conjointe du Ministère de l’Education Nationale et de  la Promotion Civique  (MENPC) et 

de l’UNICEF conduite par le Ministre de l’Education Nationale  et de la Promotion Civique a séjourné dans la région du 

Lac  du 31 mars au 7 avril 2017. Elle est axée au  suivi des progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du  

projet d’urgence à l’éducation de base dont la réalisation est confiée à l’agence onusienne pour l’enfance (UNICEF) et. 

déterminer  le besoin éducatif supplémentaire des réfugié, des déplacés, des retournés, des communautés hôtes et 

dessiner  la cartographie pour une prise en compte dans la planification future. 

 Le regard de la délégation ministérielle est porté sur la qualité et la quantité des infrastructures et leurs équipements  

en mobiliers scolaires, des fournitures des manuels scolaires,  des matériels didactiques et la contractualisation des 

enseignants notamment le fonctionnement des structures d’encadrement (écoles).  

Composition de la délégation ministérielle :  

 Au niveau du Gouvernement : 

1-Ahmat Khazali Acyl : ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique  

2-Seid Farah, Conseiller à la Primature en charge de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieure, de la 

Recherche et des Innovations 

3-DIHOULNE LAURENT,  Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale de la Promotion Civique ;  

4-AHAMAT YOUSSOUF TAHIR, Directeur Général de l’Administration, de la Planification et Ressources ; 

5-MAHAMAT ALBOUKHARI OUMAR Directeur Général des Enseignements en de la Formation ; 

6-HORNYADE SEDALTA, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Education Nationale de la Promotion Civique ; 

7-AHMAT GHAOU, Inspecteur des Services  chargé des ressources financières et matérielles ; 

8-Mme  REMADJI MADINGAR, Attachée de Presse du Ministre de l’Education Nationale de la Promotion Civique ; 

9-ABDOULAYE ADOUM IMRA, Directeur de l’Education Non Formelle ; 

10-ABDOULAYE SEID, Directeur Adjoint des Etudes des Statistiques et de la carte Scolaire ; 

11-KIWILOU AWDOU TOSSI, Directeur de la Formation des Enseignants ; 

12-REMADJI NANGODJAL, Directeur de l’Enseignement Primaire ; 

13-FATIME MOUSSA ABDELMOUTI, Coordinatrice de la CPPETU ; 

14-MBAIDIGUISSEM NGABARDE Cyrille, ingénieur Directeur  des Etudes des Statistiques et de la carte Scolaire. 
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 Au niveau des Partenaires Techniques et Financiers :  

1- Le Représentant Résident de l’UNICEF auprès de la République du Tchad,  

Il s’agit spécifiquement de :  

 Partager avec les responsable scolaires et autorités administratives de la Région les objectifs de la mission   ; 

 Suivre la gestion des postes du personnel enseignant, d’encadrement et contractuels ; 

 Observer et évaluer les pratiques enseignantes en situation de classe ; 

 Evaluer le niveau d’exécution des infrastructures et la mise à la disposition des matériels pédagogiques 

(manuels scolaires, fournitures et équipements); 

 Déterminer le concours de chaque partenaire suivant son domaine d’intervention à l’aide du questionnaire 

élaboré ; 

 Répondre aux préoccupations éventuelles des partenaires ; 

 Rédiger un rapport général intégrant les résultats  de l’évaluation. 

DEROULEMENT DES ACTIVITES 

Partie de N’djaména la soirée du 31 mars, la délégation a passé sa première nuit  à Ngouri chef lieu du département de 

Wayi pour une séance de travail 

A- NGOURI 

La journée du 01 Avril 2017 est  consacrée à la visite de courtoisie aux autorités administratives et la visite des 

établissements scolaires de la ville et ses périphéries. 

A la résidence du Préfet, après la présentation de l’équipe  et les objectifs de la mission  par le Directeur Général de 

l’Administration, de la Planification et Ressources  représentant le Ministre pour cette étape; le préfet du Département 

de Wayi a présenté ses vœux de bienvenue à l’équipe et  félicité le Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion 

Civique et Unicef pour leur effort consentis,  pour  équiper son Département en salles de  classe, mobiliers , fournitures 

et kits scolaires mais il déplore l’insuffisance des enseignants, des infrastructures scolaires, des ONG et le faible taux 

de scolarisation des filles dans sa circonscription.  Le Représentant du Ministre répond  aux sollicitations du préfet en  

lui promettant de plaider  auprès de ses supérieurs. 

      

                                  Visite courtoisie à la résidence du préfet.  
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Au terme de cette brève rencontre, l’équipe a fait une décente dans 4 établissements scolaires  dont est une école 

évangélique : école du Centre l’école, école de Ngourtou (Publique) située à 3 Km a l’Est de Ngouri et l’école Markas il 

est procédé à la restitution aux acteurs locaux du système éducatif dans la salle de réunion de SODELAC.   

Elle a été modérée par le Représentant qui après avoir  prononcé le mot de remerciement aux enseignants venus 

nombreux pour la circonstance  et faire un tour de table pour la présentation puis a présenté  les  points retenus pour 

les  échanges :   

 Présentation  des objectifs de la mission ; 

 Restitution de la visite de terrain ; 

 Recueillir les besoins prioritaires  

Il ressort de ces visites le constat suivant présenté par l’équipe A : 

 Les salles de classe sont très  exigües et moins aérées (école privée évangélique); 

 L’insuffisance des mobiliers dans les écoles non appuyées par le projet est observée; 

 Tous les enseignants sont des Maitres communautaires et ont besoin de suivi- conseil de proximité 

des encadreurs pour améliorer leurs prestations ; 

 Les maitres écrivent trop au tableau, ce qui affecte négativement  la progression  et le temps 

d’apprentissage; 

 Le processus d’enseignement /apprentissage  ne permet pas l’élève de construire son savoir ;  

 Un nombre d’enseignants n’arrivent pas à instaurer la discipline dans de leur classe. 

L’équipe B quant à elle  a félicité et encouragé les enseignants de cette école, car c’est une école à cycle complet avec 

un effectif global de 354 élèves, mais avec deux (02) enseignants seulement dont un fonctionnaire et un maitre 

communautaire ; elle est  à  cantine, raison pour laquelle l’effectif est élevé, si d’autres écoles peuvent en bénéficier. 

  Dotée d’un bâtiment de 3 salles de classe en dure et équipé en mobilier scolaires en nombre insuffisant sur 

financement SODELAC, l’école n’assure pas leur entretien. Elle ne dispose peu de manuels scolaires. 

 Il faut signaler les parents d’élèves viennent de créer un collège communautaire a coté de l’école,  avec le 

niveau  6e mais tenu par un seul instituteur bachelier qui enseigne toutes les matières sauf anglais dans ce cas quel 

sera le sort de ces 82 élèves qui se trouvent en ce moment au CM2  

A l’école Markas l’équipe  a constaté que les effectifs écrits au tableau n’étaient pas réels.  
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La classe de CP1 l’école Gourtou              Un bâtiment de 2SDC a l’école Markas 

 

 

 

 Recueillir les besoins supplémentaires  

     

                  Délégation de la mission                                                            les autorités scolaires locales. 

L’IDEN, les IPEP et les enseignants présents à la  réunion ont émis les besoins dont les plus importants sont en: 

 enseignants ; 

  infrastructures,  équipement et en mobilier ; 

  fournitures ; 

  manuels scolaires ; 

  formation continue. 

 

Le Représentant du Ministre a repris la parole pour saluer la participation de chacun, a pris bonne note de tout ce qui 

a été dis et transmettra leurs doléances à qui le droit. 

B- BOL 

La journée du 02 Avril est un jour non ouvrable ; la mission  a profité pour faire la mise au point de ce qui a été fait.      

La journée du 03 Avril dés 07h 00 la population (force de l’ordre, ONG, enseignants, élèves, parents, élèves,  cavaliers, 

groupe de danse folklorique…) a pris d’assaut l’aérodrome de Bol. C’est a 08h 00 que la délégation de la mission 

conduite par  DIHOULNE LAURENT,  Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale de la Promotion 

Civique est arrivée suivi du Gouverneur Mr FORTEIL pour l’accueil de l’excellence Mr le Ministre de l’Education 

Nationale de la Promotion Civique AHMAT KHAZALI ACYL. 

A 10h 05 mn que l’avion du premier vol atterrit à son bord le conseillé à l’éducation à la Primature Mr SEID FARA. 
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                                                      Attente du Ministre à l’aérodrome de Bol 

  C’est à   14h00 que l’avion transportant le Ministre frôle la piste, accueillit a la descente de l’appareil sous un 

soleil accablant par le Gouverneur, le Ministre a passé le revu de troupe en place avant de serrer la main de 

la délégation venue pour son accueil. 

   

                          Accueille du Ministre l’aérodrome de Bol  

1- Visite des écoles 

 

 En allant a la résidence du Gouverneur, le Ministre s’est arrêté pour visiter le l’école AL-BOUHAIRA qui a bénéficier 

dans le cadre PUEBT financé par le GPE ; trois (03) salles+ un(01) bureau-magasin, un(01) TLS (Espace Temporaire 

d’apprentissage), deux (02) blocs latrines et un (01) terrain de sport. 
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Les  parents d’élève ont salué le ministre pour ce geste mais déplore le manque d’une structure sanitaire pour 

soulager les enfants  qui tombent malade a l’école. 

 Apres une pose d’une (01) heure de temps le Ministre accompagnée d’une forte délégation s’est rendu  a 

l’école YAKOUA dans le site des retournés 

Arrivée à 17 heures 00 minutes  le Ministre et sa délégation  a été accueilli à l’entrée et au sein de l’école des déplacés 

par le groupe de danse folklorique, les élèves et les membres des APE , le Ministre a salué ses hôtes puis  conduit par le 

Directeur de l’école Mr Abdallah Fouki pour la visite des  salles de classe  , âpres une brève explication de l’exécution 

des travaux par l’Ingénieur de l’UNICEF Mr Edmond,   Mr le Ministre a apprécié la réalisation  mais il a déploré la 

construction du mur de clôture de l’école en matériaux non durable. 

   

 Le Sultan de Bol a tout d’abord appréciés les travaux et remerciés le Ministre, le Gouvernement et Représentant 

résident de l’UNICEF pour le projet réalisé dans le village. 

C’est une école des déplacés avec un effectif de 758 élèves dont 450 Garçons et 308 filles. 

 

(Voir en annexe le détail de constructions réalisés) 

2- Réunion avec  les autorités administratives, scolaires, les partenaires éducatifs, les 

chefs traditionnels et les parent d’élèves. 
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 De retour de la visite  l’école Yakoua dans le beau jardin Gouvernorat il s’est tenue une réunion avec les 

autorités administratives, scolaires, les partenaires, les chefs traditionnels et les parent d’élèves.  

 Le Gouverneur de la région du Lac a prononcé le mot de bienvenue  au Ministre et la délégation  de la mission 

puis il a laissé la parole  au Ministre.  

 Le Ministre a remercié le Gouverneur et la population Bol pour la forte mobilisation et l’accueil chaleureux 

réservé a sa modeste personne, il remercie aussi le représentant de l’UNICEF qui accompagne le 

Gouvernement dans son programme et la mise en œuvre du Projet d’Urgence à l’Education de Base au 

Tchad (PUEBT) et présente ses condoléances aux victimes des exactions de Boukouharam.  

Apres avoir présenté les objectifs de la mission,    le Ministre  a sollicité l’implication de tous acteurs 

(autorités administratives, scolaires, les partenaires, les chefs traditionnels et les parent d’élèves) dans la 

sensibilisation en vue d’envoyer et maintenir  les enfants à  l’école en particulier les filles. Il demande sur tout 

aux parents d’élèves de s’approprier de se projet et en fin il a demandé aux partenaires sociaux de maintenir 

la dialogue avec le gouvernement pour sauver l’année scolaire en cours qui a frôlé l’année blanche. 

 Le Sultan de Bol sa majesté Youssouf  Mbodou  Bami remercie le Ministre de venir lui-même constaté 

l’évolution de ce projet initié par le Gouvernement, financé par le GPE et mise en œuvre par UNICEF. La  Région 

de Lac a fait  l’objet d’oublie depuis Bel lurette, avec l’avènement de MPS elle a reçue beaucoup des 

investissements, demande au Gouvernement de faire d’avantage. 

  Le Délégué Régional  de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, au nom de ses personnels et la 

population de Lac, a remercié le Ministre et sa délégation, car il est le seul Ministre l’Education Nationale à 

traduire en acte les recommandations de la population de cette Région, en exemple avec l’avènement de Boko 

Haram, grâce au Projet D’urgence pour l’Education de Base au Tchad et d’autre Projets, la Région a bénéficié 

de : 

 Contractualisation de 327 de maitres communautaires ; 

 La construction de plus de 300 salles de classe ; 

 Deux véhicules  4x4 ; 

 93 écoles à cantines ;  

 Construction de 420 latrines ;  

 Construction du bureau de la DREN et I’IDEN 

 Forage de 73 points d’eau… 

 Le chef de village Garagou, a salué le Ministre, félicite sa présence dans la Région, mais il se lamente, du fait 

qu’il a écrit plusieurs fois au Ministère, mais ses écrits sont restés lettre morte, car l’école de son village a 

été créée depuis 1954, jusqu'à présent elle ne bénéficie rien du Gouvernement.  
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 Représentant de l’UNICEF de sa part a salué et remercié le Ministre de sa présence dans la Région pour 

toucher de doigt les problèmes, beaucoup reste a faire, le Gouvernement doit faire de plaidoyer au pres de 

partenaires pour mobiliser  de fon le plus tôt que possible pour palier aux problemes d’urgences que fait face 

la Région ; il promet que son institution sera toujours du coté du Gouvernement pour l’accompagner dans ses 

efforts. 

 Le conseillé a l’Education a la Primature Mr Seid Fara, demande aux parents d’élèves de bien entretenir ces 

investissements et s’impliquer vigoureusement dans la scolarisation des filles les accompagner dans la 

mesure du possible jusqu’aux études supérieures.  

 Le Ministre a repris la parole  pour présenter ses remerciements aux parents d’élèves , partenaires éducatifs, 

les autorités administratives, scolaires et le GPE ;  a clôturé la réunion. Commencer à 17 heures 45 mn la 

réunion a pris fin à 18 heures 25 mn. 

 

C- BAGA SOLA 

 

1- Visite de l’école Darnaim, écoles Espoir I et Espoir II 

La journée du 04 Avril la délégation Ministérielle est accueillie à 09 h 30mn à Darnaim (un site de retourné situé 

environ 10km de Baga Sola) par le préfet du département de Kaya accompagnés par les autorités administratives, 

scolaires et  militaires ; les partenaires, les chefs traditionnels, les parents d’élèves et les élèves. 

    

 Apres la salutation le Ministre a procédé à la visite des salles de classe à l’école de Darnaim, Espoir I puis Espoir  II,  

avant  de continuer sur Baga Sola où une forte mobilisation l’attendait. 

2- Visite de l’école SODELAC, l’école Ibin Afan et l’école Koussiri 

Apres une pose de 30mn a la résidence du Préfet, la délégation Ministérielle est ressortie pour visiter successivement : 

l’école SODELAC, école Ibin Afan et école Koussiri. Le Ministre déplore le non respect du délai d’exécution des 

travaux dans ces écoles et demande au Maitre d’œuvre qui est l’UNICEF de faire pression sur les entreprises qui on  

gagné ce marché de finir dans un bref   délai car le projet est a caractère d’urgence.   

(Voir en annexe le détail de constructions réalisés) 
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3- Réunion avec  les autorités administratives, scolaires, les partenaires éducatifs, les chefs 

traditionnels et les parent d’élèves. 

 

 

De retour de la visite  de terrain, il s’est tenue une réunion avec les autorités administratives, scolaires, les 

partenaires, les chef traditionnels et les parent d’élèves a la résidence du Préfet.  

 Le Préfet  a prononcé le mot de bienvenue  au Ministre et la délégation  de la mission puis dépose un chapelet 

de doléance  devant le  Ministre âpres la lecture.  

 L’Inspecteur  Départemental du Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique  de Kaya, au nom 

de ses personnels et la population de Baga sola a salué  et remercié le Ministre et sa délégation, avant de 

dérouler  la carte scolaire de sa circonscription et il a aussi signalé les difficultés que son Département 

rencontre, qui sont entre autres : manque de manuels scolaires, matériels didactiques, infrastructures 

scolaires, personnels enseignants …  

 Le Ministre a remercié le Gouverneur, le Prefet  et la population Baga Sola pour la forte mobilisation et 

l’accueil chaleureux réservé a sa modeste personne, il remercie aussi le représentant de l’UNICEF qui 

accompagne le Gouvernement dans son programme et la mise en œuvre du Projet d’Urgence à l’Education 

de Base au Tchad (PUEBT) et présente ses condoléances aux victimes des exactions de Boko haram. Il a 

signalé, bien que le Pays est en crise, mais l’éducation ne peut pas attendre, raison pour la quelle le 

Gouvernement est entrain de fournir les efforts dans ce sens. Il prend acte de tout leurs préoccupations, et 

transmettra a qui le droit. Il n’a pas perdu de vue, le fort taux de scolarisation des filles, encourage les 

parents a continué avec cet allure. Sur ce, il a clôturé la réunion.   

Commencer à 12 heures 00 mn la réunion a pris fin à 13 heures 00 mn. 

Apres une pose déjeunée,  la mission a demandé la route à 15h00mn pour  retourner à Bol. 

Cette journée a été bouclée par un diner à 19h00mn dans le beau jardin à la résidence du Gouverneur. 

La journée de 05 Avril a 08h00mn la délégation de la mission, les autorités administratives et scolaires ont 

accompagné le Ministre à l’aérodrome de Bol pour son à N’djamena puis la mission s’est rendue dans l’ile de Ngorerom 

pour le suivi.  

Arriver à 09h 45mn dans l’ile Ngorerome, la mission est accueillie par une sortie massive de la population de ce village.   
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 Le DGAPR représentant le Ministre a prononcé son mot de remerciement et présente les excuses du Ministre 

qui est empêché  puis l’objet et les objectifs de la mission. Il a promis a cette population, que le gouvernement 

va toujours les accompagné pour la scolarisation de leurs enfants. 

 Le directeur de l’école a présenté carte scolaire du village et a signalé que cette école a été  créée depuis 

1989. 

  Et enfin la représentante de l’AME ( Association des Mères Educatives)  a pris la parole pour dire qu’elles sont 

déterminées pour la scolarisation de leurs filles.  

 

V- RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS 

D’après les différentes rencontres avec les autorités administratives, les responsables scolaires, les partenaires et les 

APE . L’équipe a recueilli les avis des bénéficiaires qui sont les suivants : 

 

 Créer des centres de lecture et d’animation culturelle(CLAC) ; 

 Infirmerie dans les écoles ; 

 Enseignants qualifiés, 

 Cantine scolaire et ration sèche pour les filles ; 

 Prendre en charge des filles démunies ; 

 Interdire les mariages précoces et forcés ; 

 Alléger les travaux domestiques ; 

 Sensibiliser régulièrement et permanant la communauté ; 

 Impliquer les parents dans l’éducation des enfants ; 

 Multiplier de cantine scolaire dans toutes les écoles ; 

 Doter des écoles en livre et guide pédagogique ; 

 Appuyer le département en personnel enseignant, infrastructure scolaire,  point d’eau et guides pédagogiques 

des enseignants ; 

 Créer de centre d’alphabétisation ; 

 Appuyer les camps des déplacés et des réfugiés en personnel enseignant ; 

 Créer les CEG dans certaines inspections et les gros villages ; 

 Créer un centre d’accueil ; 
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 Doter la région des Bâtiments administratives ; 

 Les  renforcements  des capacités  des  enseignants  en formation  contenu  et  la  chaine  des inspecteurs  de l’EBNF  

pour  une  bonne  appropriation  de l’Education  de Base  Non  Formelle . 

 

 

VI- RESULTATS  ATTENDUS 

Au  terme  de la mission, les résultats suivants  sont  attendus : 

- Les  objectifs  de la  mission  sont  partagés  avec les  responsables  locaux ; 

- La  gestion  des  postes  du  personnel  enseignant, d’encadrement et  des contractuels  est  évaluée  et  

suivi ; 

- Les  pratiques enseignante  en situation d’Urgence  de  classe  sont  observées  et  évaluées ; 

- Le  suivi  des infrastructures scolaires  et  la mise  à  disposition  matérielles  sont  éffectués ; 

- La  détermination  de concours  de chaque partenaire  dans la  région  est   éffectuée ; 

-  Les  partenaires  ont  de réponses  à leurs  préoccupations. 

 

VII- CONCLUSION 

 

De manière générale, les activités de la mission se sont bien déroulées malgré quelques difficultés 

inhérentes à cette région du Lac. Les autorités administratives, les responsables scolaires, les 

partenaires, les APEs et AMEs sont très  satisfaits de ce projet d’urgence et remercient le 

Gouvernement, l’UNICEF et l’équipe de la mission. Dans toutes les écoles visitées les problèmes 

semblent être les mêmes, les élèves sont très nombreux au primaire mais très peu achèvent le cycle 

primaire, mais aussi la menace de secte Boko Haram qui s’est succédé au Lac avec des multiples 

déplacements de ces dernières années ont laissé beaucoup des enfants abandonnés et des orphelins 

qui vivent avec les personnes âgés et n’arrivent pas à se prendre en charge. 

 

ANNEXES 

VISITE DES SITES 

I-  BOL 

A- IPEP DE BOL URBAIN 

 

1- Ecole Al-Bouhaira 
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Les mobiliers arrangés dans une salle                                        Un bâtiment de 2SDC construite par CERF 

 
A l’école Al-Bouhaira, le marché consiste à l’exécution des travaux de construction de quatre (04) salles de classes équipés ( un 

Bâtiment de 2 SDC+ bureau-magasin et un bâtiment de 2 SDC  ), deux ( 02) blocs latrines a six cabines, un terrain de sport et 1 TLS  

dans le cadre de la mission de suivi des activités du projet d’urgence  l’Éducation de Base mises en œuvre dans la région 

du Lac  sur financement ( GPE ) par l’Entreprise AL-NADJIMA. Dans ce site les travaux sont achevés et réceptionnés 

provisoirement. 

 

2- Site de Yakoua 

 

      

   Un Bâtiment de 4 SDC + bureau magasin                                 Un Bâtiment de 2 SDC + bureau magasin      

A l’école de Yakoua                                                                     à l’école du site de Yakoua                  

Dans le site des retournés de Yakoua,   le marché consiste à l’exécution des travaux de construction de huit (08) salles 

de classes équipées ( un Bâtiment de 4 SDC+ bureau-magasin,  un bâtiment de 2 SDC+ bureau-magasin et un bâtiment 

de 2 SDC ), deux ( 02) blocs latrines a six cabines, un terrain de sport et 3 TLS  dans le cadre de la mission de suivi des 

activités du projet d’urgence  l’Éducation de Base mises en œuvre dans la région du Lac  sur financement ( GPE ) par 

l’Entreprise AL-NADJIMA. Dans ce site les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement 

 

 

A- IPEP DE BOL RURAL 
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       Site de l’ile de Gorerom 

   

 Un Bâtiment de 2 SDC achevé                   Un Bâtiment de 1 SDC + burea magasin inachevé     

Dans le site de Gorerom   le marché consiste à l’exécution des travaux de construction de trois (03) salles de classes ( 

un Bâtiment de 1 SDC + bureau-magasin et un Bâtiment de 2 SDC ), un ( 01 ) bloc latrines a six cabines dans le cadre de 

la mission de suivi des activités du projet d’urgence  l’Éducation de Base mises en œuvre dans la région du Lac  sur 

financement ( GPE ) par l’Entreprise ETBH. Dans ce site les travaux sont moyennement avancés. Ainsi après avoir fait le 

tour du chantier, la mission a;  Évalué en pourcentage et en moyenne les travaux réalisés  comme suit;  

-Terrassement : 80% 

-Fondation; 70% 

-Élévation ; 60% 

-Charpente/couverture;50% 

-Peinture ; 50% 

-Mobilier : 60% 

-Latrines 25% 

-TLS 0% 

Globalement le taux de réalisation physique des travaux est estimé 50% 

 

B- BAGA SOLA 

 

1-BAGA SOLA URBAIN 
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Un  Bâtiments de 1 SDC + bureau magasin à  l’école Ibn Afane             Visite d’une SDC à l’école Koussiri 

Dans cette IPEP  le marché concerne Lot 5 qui  consiste à l’exécution des travaux de construction de huit (08) salles de 

classes ( un Bâtiment de 4 SDC, 3 SDC+ bureau-magasin et 1 SDC + bureau-magasin ), Deux ( 02 ) bloc latrines a six 

cabines,un ( 01 ) terrain de sport et 3 TLS a l’école SODELAC, Deux ( 02 ) bloc latrines a six cabines a l’école Pilote, 

sept (07) salles de classes ( deux  Bâtiments de 3 SDC et 1 bâtiment  1 SDC+ bureau-magasin), Deux ( 02 ) bloc latrines 

a six cabines un ( 01 ) terrain de sport et 1 TLS a l’école Ibn Afane  quatre (04) salles de classes   ( deux Bâtiment de 2 

SDC+ bureau-magasin), un ( 01 ) bloc latrines a six cabines un ( 01 ) terrain de sport et  a l’école Koussiri et quatre 

(04) SDC (deux Bâtiments de 2 SDC+ bureau-magasin) au Centre d’Éducation Non Formelle ( SODELAC); dans le 

cadre de la mission de suivi des activités du projet d’urgence  l’Éducation de Base mises en œuvre dans la région du Lac  

sur financement ( GPE ) par l’Entreprise LE ROC. Dans ces sites les travaux sont arrêtés. Ainsi après avoir fait le tour 

du chantier, la mission a;  Évalué en pourcentage et en moyenne les travaux réalisés  comme suit;  

-Terrassement : 90% 

-Fondation; 90% 

-Élévation ; 90% 

-Charpente/couverture;100% 

-Peinture ; 50% 

-Mobilier : 60%  

-Latrines 60% 

-TLS 100% 

-  -Terrain de sport 80% 

 

Globalement le taux de réalisation physique des travaux est estimé 80% 

 

2- BAGA SOLA RURAL 
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Un  Bâtiments de 1 SDC + bureau            les élèves de CP1 dans un TLS à l’école 

 Magasin à l’école Darnaim                      d’Espoir II de Darsalam 

Dans cette IPEP le marché concerne Lot 4 qui  consiste à l’exécution des travaux de construction de cinq (05) salles de 

classes ( deux  Bâtiment de 3 SDC+ bureau-magasin et un Bâtiment de 1 SDC+ bureau-magasin  ), trois ( 03 ) bloc 

latrines a six cabines un ( 01 ) terrain de sport et 5 TLS a l’école Espoir I dans le site des refugiés de Darsalam, sept 

(07) salles de classes ( deux  Bâtiment de 2 SDC+ bureau-magasin et un Bâtiment de 3 SDC  ), trois  ( 03 ) bloc latrines 

a six cabines a l’école et 6 TLS a l’école Espoir II dans le site des refugiés de Darsalam et  une (01) salles de classes 

(1 SDC+ bureau-magasin), deux ( 02 ) bloc latrines a six cabines un ( 01 ) terrain de sport et 3 TLS a l’école Darnaim 

dans le site des retournés dans le cadre de la mission de suivi des activités du projet d’urgence  l’Éducation de Base 

mises en œuvre dans la région du Lac  sur financement        ( GPE ) par l’Entreprise ETCTP. Dans ces sites les travaux 

sont achevés et réceptionné provisoirement. Ainsi après avoir fait le tour du chantier, la mission a évalué en 

pourcentage et en moyenne les travaux réalisés  comme suit;  

 

-Terrassement : 100% 

-Fondation; 100% 

-Élévation ; 100% 

-Charpente/couverture;100% 

-Peinture ; 100% 

-Mobilier : 80%  

-Latrines 100% 

-TLS 100% 

-  -Terrain de sport 100% 

Globalement le taux de réalisation physique des travaux est estimé 95% 
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En somme dans les deux Inspections Départementales de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique de la 

Région du Lac visitées; à Bol les travaux sont achevés et réceptionnés sauf a Gorerom que les travaux restent 

inachevés; mais a Baga sola Centre les travaux sont inachevés tan disque  dans les sites des retournés de 

Darsalam et Darnahim les travaux sont finis et réceptionnés. La mission  a évalué la réalisation des travaux à 

un taux de 87%. 

 

 

 


