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Editorial

e CEFOD amorce le dernier trimestre de son année budgétaire avec
une bonne nouvelle : la naissance
de la Radio-CEFOD qui vient enrichir la
gamme d’outils dont il dispose pour poursuivre sa mission de former et d’informer
pour le développement durable. Elle offre
désormais la possibilité d’une part au
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CEFOD de diffuser ses propres émissions
et, d’autre part, aux usagers du CEFOD de
rendre accessible au public de Ndjamena et
de ses environs les conférences et les contenus d’intérêt commun. Le vendredi 15 juillet dernier, par exemple, on a pu diffuser en
direct sur les antennes de Radio CEFOD la
dédicace d’un livre sur l’expérience des
dialogues politiques au Tchad. Le prochain
dialogue politique annoncé pour le 20 août
sera-t-il meilleur ? On l’espère ! Mais on
n’y est pas encore, car les désaccords sur
les modalités dudit dialogue restent profonds. C’est maintenant, en amont, que les
organisations internationales doivent se
mobiliser pour aider le Tchad à réussir ce
tournant décisif de son histoire.
Ludovic Lado,
Directeur Général

COORDINATION DES PROJETS
Le CEFOD outille 25 jeunes diplômées sans emploi en
techniques d'insertion professionnelle

L

e CEFOD a formé du 20 au
28 juin 2002, vingt-cinq
jeunes diplômées sans emploi
en techniques d’insertion professionnelle.
Les apprenants ont été outillées en
matière de rédaction de lettres de motivation et Curriculum Vitae ainsi
qu'aux techniques d'entretien d'embauche.
Ces jeunes dames sont issues d'un
test très sélectif après un appel à candidature lors duquel plus de 1000
dossiers ont été réceptionnés. Cette activité
relève de l'axe insertion professionnelle issu
du projet "Interagir pour lutter contre les

violences faites aux femmes et aux enfants".
Il est financé par l'Union européenne et mis
en œuvre par le Consortium chapeauté par
la Fondation ACRA.
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CEFOD BUSINESS SCHOOL

MBA E4Impact : fin de parcours pour les entrepreneurs de la 1ère promotion

es rideaux sont tirés sur la formation des entrepreneurs de la première promotion du MBA
E4Impact du Cefod Business School, le 18 juin
2022. Cette clôture a été
marquée par le Business
Plan Competition lors duquel les entrepreneurs ont
présenté leurs projets devant un jury
Les quatre jurys ont évalué le potentiel du business,
la
capacité
d'implémentation et le potentiel d'impact social de chaque projet. Les domaines
concernés sont l'agrobusiness, les services bancaires, les
services et TIC, la restauration, la distribution et vente de
produits pharmaceutiques, etc.
A l'issue des délibérations, quatre entrepreneurs se sont

démarqués des autres : Daniel Hinimzina, Mme Tangar
Teldengal Targoto, M. Madjitoloum Mbaissekim et M.
Noubasra Natolban.
Le Directeur Général du
CEFOD, père Ludovic Lado,
a insisté sur le fait que l'objectif du MBA E4Impact est de
"faire croître le nombre d'entrepreneurs".
Le MBA E4Impact est un programme de la Fondation
E4Impact, mis en oeuvre par
le CBS et élaboré en partenariat avec l'Université catholique de Milan (Italie), destiné
aux entrepreneurs.
Par ailleurs, il faut souligner que la 2eme promotion a
également commencé les cours pour l’année académique
2022-2023.

L

pétue chaque année et constitue un cadre de brassage culturel entre les étudiants.
Au menu des activités, il y a eu la présentation du CBS
et de ses offres de formation, la foire aux métiers, un procès fictif, des prestations artistiques, des danses et interprétations, des jeux tombola, des épreuves d’art oratoire,
des activités sportives et une grande soirée de détente.
Des lots ont été offerts aux candidats qui se sont particulièrement illustrés. Les compétiteurs de ces activités
extra-académiques proviennent des dix clubs à savoir la
musique, danses, cuisine, cinéma, juris club OHADA, art
oratoire, recrutement, communication, sport, pour ne citer
que ceux-là. La JECBS est une journée au cours de laquelle les étudiants font valoir leurs différentes compétences et qualités.

La Journée de l’étudiant du CBS célébrée en grandes pompes

a Journée de l’Etudiant du CBS (JECBS) a été célébrée le samedi 09 avril 2022 sous le patronage
du Père Ludovic Lado, Directeur du CEFOD Business School. L’édition de cette année porte sur le thème
« la créativité et l’entrepreneuriat au cœur du CEFOD
Business School ». La JECBS est une tradition qui se per-
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Le CBS et l'Université Catholique de Lyon signent une convention

e CEFOD Business School et l'ESDES, le Business School de l’Université catholique de Lyon
(France) ont signé une convention de partenariat
le mercredi 22 juin 2022 à Lyon. Ce partenariat permet
aux étudiants qui le souhaitent, de poursuivre aisément
leurs études à l’Université catholique de Lyon dans les
programmes de licence et de Master.
Ces derniers devront avoir un bon niveau en anglais avant
de postuler aux différents cycles.

D

Communication : le CBS séduit les élèves de terminale
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ans le cadre du recrutement des étudiants et professionnels du CEFOD BUSINESS SCHOOL
(CBS) pour l’année académique 2022-2023, une

campagne de communication a été menée du 08 mai au 08
juin 2022à N’Djaména et neuf villes de provinces. Cette
campagne a permis de partager les valeurs et la vision du
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aux
cibles
CBS
(élèves et parents
d’élèves) et partenaires (responsables
d’établissements,
paroisses,
médias,
etc.) et de dérouler les
différentes échéances
dans le processus de
recrutement
pour
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l’année académique 2022-2023.
Au total, 58 lycées ont été visités
et 8975 élèves ont été touchés
directement lors de ces actions de
communication.
Après cette phase de communication, trois tests d’entrée au CBS
seront organisés au mois de juillet
et août 2022. La rentrée académique est prévue en novembre.

DOCUMENTATION ET INFORMATIONS JURIDIQUES

Le CEFOD forme un technicien de la radio Fm Liberté
ans le cadre de renforcement des capacités techniques des agents de l’Etat et des partenaires du
secteur privé, le CEFOD a formé M. Mingambaye Arsène, technicien à la radio associatif FM Liberté
de N’Djaména. L’apprenant a été outillé et accompagné
pendant 45 jours par le département de la Documentation
et Informations juridiques sur les modules initiation aux
techniques documentaires et à l’organisation et gestion
des archives.
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Communication et Médias

Des journalistes des médias privés outillés sur les valeurs démocratiques et
l’extrémisme violent

u 05 au 11 mai 2022, 30 journalistes des médias
privés ont respectivement bénéficié de deux sessions sur les thèmes la « Formation des journalistes privés sur les valeurs démocratiques, la résolution
démocratique des conflits » et la « Formation des journalistes privés sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent ». Elles visent à renforcer les capacités des
journalistes sur des thèmes en lien avec la promotion de
la démocratie et la défense des droits de l'homme.
Ces ateliers ont été animés par M. Laoro Gondjé, journaliste et Rapporteur Général de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) et M. Gata Nder,
journaliste, Conseiller du Président de la HAMA.
Ces activités ont été menées dans le cadre du projet « Promotion des médias indépendants pour la cohésion sociale
et l’instauration de l’Etat de droit au Tchad » financé le
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Déjà dans les kiosques!

National Endowment for Democracy (NED) conçu pour
contribuer au renforcement des capacités du CEFOD
dans sa mission d’œuvrer pour l’avènement d’une société
démocratique, juste, pacifique et prospère dans laquelle
les citoyens tchadiens vivent dans la cohésion, l’harmonie, la solidarité, le respect des différences culturelles,
politiques et religieuses.

C n°400 : Le sésame est devenu depuis plus d’un quart de
siècle une culture de rente dont
l’intérêt va croissant, au regard de ses
nombreuses vertus, à la demande de
plus en plus forte des pays étrangers.
Quelle place le sésame pourrait-il occuper dans l’économie familiale et nationale ?

TC n°401 : L’entrepreneuriat : une opportunité d’emplois pour la jeunesse. Pour résorber le chômage croissant des jeunes,
l’entrepreneuriat offre beaucoup d’opportunités soutenues par des structures publiques
et privées. Cependant, il se heurte encore à
nombre d’entraves d’ordres professionnel,
structurel, financier, administratif, socioculturel, etc. Mais l’espoir est permis.
CEFOD INFOS N° 014 - Juillet 2022
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La radio CEFOD émet sur 100.7 FM

ans l’optique de relayer davantage ses
activités en faveur
du développement
Depuis le 7 juillet 2022,
Radio CEFOD émet en
phase test en fréquence modulée à N’Djaména sur la
100.7 FM. Le CEFOD s’est
doté d’un nouvel outil pour
contribuer à « l’éveil des
consciences » des citoyens
tchadiens. Radio repose sur

U

FORMATION CONTINUE

deux piliers : l’éducation
et le développement
humain.
Désormais, le département « Editions et Média
» prend la dénomination
« Communication et
Média ». Ce projet a
bénéficié de l’appui
financier de l’ONG
américaine
National
Endowment
for
Democracy (NED).

Le CEFOD renforce le développement local de la commune de Massenya
ne mission du CEFOD conduite par Naygotimti
Bambé, responsable de la formation continue, a
séjourné au début du mois avril à Massenya (Département du Baguirmi, Province du Chari Baguirmi).
Objectif, donner une série de formations dans le cadre de
la mise en œuvre des activités du Plan triennal 20212024.
Ce plan triennal intitulé Gouvernance et participation citoyenne, consacre son premier axe au renforcement des
capacités des collectivités autonomes et de la société civile tchadienne.
La première formation permettra de mettre en place le
cadre communal de concertation, la deuxième outillera
les OSC sur la gouvernance locale et enfin, la dernière
sera destinée aux autorités traditionnelles et religieuses
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sur la gestion des conflits.
Le plan triennal du CEFOD est mis en œuvre avec le
concours financier du partenaire allemand Misereor.

Le CEFOD outille le personnel de Esso
e CEFOD, à traverse le service de
la
formation
continu, a formé le personnel de la multinationale Esso. Du 07 au 08
juin 2022, ce sont 19
agents, notamment les dé-
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légués du personnel et les délégués des comités d'hygiène et de
sécurité qui ont été outillés sur
leur rôle et mission, sur les relations avec les partenaires sociaux
ainsi qu'en matière de gestion des
conflits en milieu de travail.

Les stagiaires de MANORG et Finances en phase de rédaction de rapports

es stagiaires des formations certifiantes en Management des Organisations (MANORG) et Finances, après six mois de formation, amorcent la
phase de rédaction de leurs rapports. Sous la férule des
encadreurs, les apprenants devront rédiger des rapports
portant sur l’analyse et les perspectives de leurs structures. Lesdits rapports seront soutenus devant un jury au
mois de septembre prochain.
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Les encadreurs lors de la validation
des thèmes des stagiaires.

