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Période : début novembre 2009 à fin octobre 2010 

 «La modernité de la pensée africaine se trouve en Afrique. Et l’Afrique ne doit pas chercher 
à rattraper l’occident, elle doit chercher à rattraper son propre génie». 

                                                                                                     Jean Philippe Omotunde 
 
 
1. Message du président  
Le Tchad a 50 ans. Souhaitons à toutes Tchadiennes et Tchadiens nos meilleurs 
vœux de Paix, de Prospérité et de Santé.    
En effet, le 11 août 1960, le président Tombalbaye annonçait l’indépendance du 
Tchad. Moment historique ; un peuple en liesse ; des perspectives d’espérance et, … 
des lendemains qui déchantent. Malgré les controverses, profitons des 
commémorations des Indépendances africaines pour mieux cerner, à partir des faits 
historiques, les situations présentes. Des émissions de qualité tant radiophoniques 
que télévisuelles reviennent sur ce passé trouble et souvent fort méconnu. 
Enrichissons-nous de ces informations. Celles-ci contribuent à augmenter nos 
connaissances sur l’histoire des nations africaines. Et le rôle souvent ambigu parfois 
pervers des nations occidentales.   
 
Concevons l’indépendance ou l’autonomie comme  la bonne gestion de nos 
interdépendances. Envisageons donc notre partenariat sous cet angle : nous avons 
tous besoins d’autrui pour nous réaliser. Une relation de coopération qui suscite et 
produit un enrichissement mutuel.   
 
Fidèle à notre intention de toujours être en lien avec les autres et d’approfondir nos 
connaissances sur le Tchad, nous accueillons avec plaisir M. Maurice Page, ancien 
responsable de la radio diocésaine Ndoudji Lokar à Moundou. Le thème abordé par 
l’intervenant du jour: quels rôles peuvent jouer les médias dans les dynamiques 
de développement ?  
 
 
2. Travail du Comité  
Comme à son habitude, le comité s’est rencontré à plusieurs reprises, soit :  

- 2 décembre 2009 
- 26 février 2010  
- 13 juin 2010  
- 21 août 2010. Cette année Pierre nous a fait l’amitié de nous ouvrir les portes 

du chalet des capucins à Planchouet/NMendaz. Accueil chaleureux avec un 
temps magnifique. Reconnaissons et admirons la beauté de notre pays.  

 
Les rencontres se déroulent toujours dans une ambiance conviviale.   



Lors de cette rencontre du comité, Pascale nous exprime son intention de quitter le 
comité. En terme d’actions de développement, l’association ne répondant plus à ses 
attentes.    
 
 
3. Contacts avec les partenaires  
Durant mon séjour au Tchad (19 décembre 2009 au 5 janvier 2010), j’ai pu 
rencontrer l’ensemble des partenaires. Echanges fructueux, conviviaux et plein de 
reconnaissance. Le but de ces rencontres était plus orienté vers d’une part, les 
forces et les mobilisations locales pouvant être déployer pour réaliser les activités du 
terrain et d’autre part, prendre connaissance de nouveaux projets envisagés par nos 
partenaires.    
 
Donia et ses responsables :  

• Difficulté à faire respecter le règlement. Des jeunes inadéquats par moment.  
• Face aux exigences scolaires, certains élèves fournissent des efforts 

moindres.  
• Soutien des Anciens de Donia : ils s’expriment principalement par des appuis 

d’ordre administratifs. Utiliser le réseau des anciens, pour faciliter 
l’avancement de projets dans les méandres de l’administration. Ces projets 
sont présentés par le collège dans le but d’obtenir des financements d’ordre 
étatiques comme par exemple le fonds 5% pour la région productrice de 
pétrole. Projet en cours : création d’un petit élevage.   

• Défection de certains bailleurs.  
• Carence en matériel informatique  mais pas de demande précise.   

 
Centre des Handicapés, les collaborateurs, les pères Michel et Aloys :  

• Une très grande œuvre qui multiplie les initiatives : renforcement du volet 
sociale ; démarches pour construire une salle d’opération dans l’enceinte 
même du centre ; nombre des missions chirurgicale doublé (4 par année), 
projet de créer une école de kinésithérapie ; … Autant de perspectives 
envisagées par le fondateur et portées par lui-même ceci  peut-être au 
détriment du renforcement des structures existantes.  

• Revendication salariale des collaborateurs : une gestion du personnel guère 
aisée.    

 
Les sœurs du dispensaire de Mbalkabra :  

• Accueil très chaleureux. Messages de remerciements et de reconnaissance.  
• Visite des installations ; présentation de leurs activités.  
• Etudié en commun un projet qui pourrait être présenté/soutenu à VS-Solidaire.   

Projet retenu : développer les activités du jardin communautaire par la 
construction d’un mur d’enceinte. 

Remarques ;  
Le devis du projet nous a été remis en septembre 2010 par l’intermédiaire du Père 
Aloys. Montant présenté exorbitant et surfacturé.  
Montant du devis présenté : 15 millions de Frs CFA (  
Estimation d’Aloys              :   6 millions de Frs CFA ( 
Il est impératif d’exiger des précisions. Devis revu et corrigé par Aloys et Raphaël. 
Présentation du projet à VS-Solidaire : mars 2011. 



4. Action  ‘’ Promotion de la littérature tchadienne au Tchad  ‘’   
16 livres de l’auteur Nöel N’Djékéry ont été distribués dans 3 bibliothèques de la 
région du Sud-Tchad ; à  1 responsable d’établissement scolaire ; dans 2 cercles de 
lecture informelle. Appréciable générosité des personnes ayant soutenu cette action.  
Montant des dons reçus : environs 500.-frs.  
Une goutte d’eau dans de désertiques bibliothèques. Impressionnant à quel point 
tant les bibliothèques paroissiales que municipales sont laissées à l’abandon.  
Action à mettre en lien avec l’intervention de Noël Djékéry lors de notre assemblée 
générale 2008.  
 
 
5. Valais Solidaire  
Nous avons représenté notre association à l’assemblée générale de Valais-Solidaire 
en mars 2010. Puis, à une assemblée extraordinaire en septembre 2010 pour valider 
des propositions concernant les indemnités de gestion de projets.  
Le comité de VS-Solidaire a eu la désagréable surprise d’apprendre que la 
Confédération n’admettait plus le prélèvement des IGP. En claire, ça représente un 
manque de 5000.- frs pour le bureau. Pour y remédier, VS-Solidaire a proposé à ses 
membres une proposition pour palier l’injonction financière de la DDC. Proposition 
acceptée.  
   
Remarques : lors de l’assemblée ordinaire, Jean-Michel a représenté l’association 
‘’Main dans la main – Sénégal’’. Comme quoi, notre participation à Valais-Solidaire 
stimule d’autres ONG amies.  
 
 
6. Lundi de Pâques  
Une journée devenue tellement traditionnelle qu’elle est presque passée inaperçue 
cette année.  
Rappelons-nous de son but, de sa fonction. Cette journée fait partie intégrante de 
notre programme annuelle, donc, prévoyons-la dans nos agendas.   
 
 
7. Rencontre de Printemps 2010 à Saint-Maurice  
13 juin 2010 : une journée de printemps où la tradition s’allie avec une heureuse 
initiative. Une belle opportunité que celle d’avoir fait coïncider la journée de 
printemps avec la commémoration des 400 ans de la présence capucine à Saint-
Maurice.  
Echanges diverses, présentation de l’association, moment de recueillement, aperçu 
historique, repas convivial, autant d’instants riches en partage et en rencontre.   
Un anniversaire dignement fêté. Et pour notre vie associative, une vivifiante journée 
alliant nos traditionnelles retrouvailles avec un ‘’communion d’esprit ‘’ avec 
l’ensemble de la fraternité des capucins de Saint-Maurice.     
 
Que les ‘’instigateurs’’ de cette journée trouvent ici nos remerciements et notre 
reconnaissance.   
 
 
 
 



8. Propositions / Perspectives  pour l’année 2011  
• Présentation du projet ‘’Développement du jardin nutritionnel – Dispensaire de 

Mbalkabra ‘’ à VS-Solidaire ) mars 2011.  
 
• Journée commémorative des 50 ans d’indépendance du Tchad (vers la fin 

janvier 2011). Notre association pourrait s’y joindre et y participer.  
 
• Participation à la marche de soutien du lundi de Pâques 2011 à Grimisuat.    

 
• Rencontre de Printemps 2011.  

 
• Assemblée générale 2011.  

 
• Possible voyage au Tchad du président.  

 
  
   
 
 
         

Pour l’Association Frère Régis Balet 
 
                     Le Président :  
 
                   Dorsaz Raphaël  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fully, le 23 octobre 2010  


