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INTRODUCTION
L’appui éducative étant une priorité de la Fondation Kana, car prônant le développement qui
passe par la réfection des édifices, alors en cette période de rentrée scolaire la Fondation Kana,
en collaboration avec le partenaire Allemand Newgeneration qui se soucis au plus haut niveau
des questions de développement, et des projets exécutés par la FK, s’inscrit dans le cadre les
activités marquant cette rentrée scolaire 2010/2011. Elle s’inscrit dans le cadre des appuis qui sont
offerts par la Fondation Kana dans le domaine de l’éducation.
A cette effet, un concept dénommé tableau noir dans les écoles à été pensé et qui consiste à
réhabilité les tableaux dans les écoles, tout en appuyant avec un paquet minimum pour les
enseignants de ces écoles.
La motivation du projet
Après avoir primé les élèves les plus méritants en fin d’année scolaire 2009/2010, en offrant des
bourses scolaires le constat suivant à été fait, à savoir que :
Les enseignants manquaient de matériel didactique,
L’outil de transmission de connaissance était désuet et ne permettait pas de pouvoir bien y
écrire,
Les enfants lisaient à peine ce que l’enseignant voulait transmettre.
I. OBJECTIF DE L’OPERATION TABLEAU NOIR DANS LES ECOLES
-

-

Réhabiliter l’outil de travail de l’enseignant ;
Donner l’opportunité à l’enseignant de mieux préparer ces cours en mettant à sa
disposition le paquet minimum comportant : un cahier de préparation, une trousse
pédagogique contenant une traceuse pour tableau, un carton de craie couleur et blanche.
Permettre à l’enfant de mieux assimiler les leçons

RESULTATS ATTENDUS
•
•
•
•
•

50 tableaux sont repeints,
Les conditions de travail sont améliorées pour l’enseignant,
Dans chaque salle de classe un paquet minimum est remis à chaque enseignant,
L’enfant lit bien et peut ainsi mieux assimilé les leçons de l’enseignants
Les résultats scolaires sont améliorés et le taux de réussite est croissant

La sélection des écoles
Les écoles choisies sont celles préalablement avec lesquelles nous avons pût travailler dans le
cadre de la remise des prix de l’excellence Fondation Kana avant parce que nous avions pu
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dégager des aspects nous permettant de pouvoir les réhabiliter, et de pouvoir appuyer les
enseignants avec les paquets minimums.
Aussi une autre école, à savoir l’ESEDA (Ecole Spécialisé pour Enfants Déficients Auditifs)
nous a le plus marqué en ce sens que dans son programme de parrainage au sein de la Fondation
Kana, les enfants vivants avec le handicap est notre priorité majeure , alors voyant l’état de
décrépitude des tableaux dans les salles , et du manque de moyens dont disposent les
enseignants, nous avons décidé à la Fondation de permettre à ces enfants d’avoir une rentrée
scolaire 2010-2011 encore meilleurs afin que le seul moyen de communication qu’ils utilisent soit
amélioré, aussi que les enseignants aient chacun dans une salle de classe un paquet minimum et
que les enfants soient plus apte à prendre des connaissances et étudier comme le veut la norme.

Méthodologie
Il s’agissait pour nous, membres et équipes de la fondation de mettre ce projet à exécution à la
veille de la rentrée scolaire afin que les enfants commencent l’année dans de bonnes conditions.
Bien évidement une étude à été menée quelques mois avant pour nous rendre compte que le
besoin était criard et affectait considérablement les résultats scolaires.
Déroulement de l’opération
Elle a débuté deux semaines avant la rentrée effective des classes, une rencontre a été faite avec
les responsables des écoles afin de planifier l’opérationnalisation de la réhabilitation des dits
tableaux. Aussitôt fait toute l’équipe de la Fondation, celle basé à l’ouest Cameroun est passée à
l’effectivité de la repeinte des 25 tableaux sélectionnés pour les écoles choisies dans cette région
du Cameroun pour cette année.
La même action est faite pour l’ESEDA avec 25 tableaux réhabilités et également les paquets
minimums remis à la direction de l’école pour chaqu’enseignant,
Une fois les tableaux refais, les paquets minimums contenant : des cahiers de préparations, des
règles pour tableau avec effaceur, et des outils pour mener à bien ces leçons ont été remis aux
responsables d’écoles.
II – Conclusion et recommandations
Compte tenu de l’importance de ce projet et de l’impact positif qu’elle a sur le développement de
part son action sur l’éducation des enfants, il serait souhaitable que ce projet puisse être fait dans
toutes les régions du Cameroun.
Aussi beaucoup de ressources doivent être mobilisés afin de mettre en pratique ce projet.
III- coût financier

Le bilan financier pour l’opération tableau noir dans les écoles à été de 103250
FCFA (cent trois mille deux cent cinquante francs) le tableau ci-dessous indique bien
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le coût qui a été entrepris pour cela par la Fondation Kana, en collaboration du
partenaire Allemand Newgeneration.

Désignation
Ardoisine
Pinceau n°80
Main d´œuvre
Craie
Effaceur à sec
Cahier de
préparation

Détails
Quantité
Boîte de 500g
2
1 pinceau pour peindre 1
1
tableau (3m X 1.5 m)
En 1 journée 4 tableaux sont
1
peints.
Boîte de 100 craies
1
1
1
cahier pour l’année et
1
permettant à l’enseignant de
mieux préparer les cours

Prix unitaire
Prix total
2200 F CFA
4400 F CFA
900 F CFA
900 F CFA
2000 F CFA

2000 F CFA

3300 F CFA
2000 F CFA
3000 F CFA

3300 F CFA
2000 F CFA
3000 F CFA

Coût total pour 1 tableau avec paquet minimum

15600 F CFA
soit 23 €

Avec un bilan de 50 tableaux peints avec remise de paquets minimum, le projet sur le
plan financier a couté 780000 FCFA soit 1190,83 €

Quelques photos de l’événement à l’ESEDA
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Quelques photos de l’événement dans les ecoles
choisies à l’Ouest
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