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‘’  Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la 

permanence d’une Vie authentique sur Terre       ‘’  
Hans Jonas 

 
                                                                                                      
 
1. Message du président  
J’ouvre ici la 23ème assemblée générale de notre association. Et pour la sixième fois, 
j’ai l’honneur d’animer la séance.  
 
Lu dans la revue ‘’Science et Vie’’ d’octobre 2012 : ‘’ les régions tropicales seront les 
premières régions  à subir le réchauffement climatique’’.  
 
Au Sud-Tchad, la saison des pluies a été catastrophique. Un peu partout, des 
inondations destructrices de récoltes et d’habitations. La situation s’avère critique. Le 
surplus d’eau compromet la pousse des plantes vivrières (mil, sorgho, maïs, 
arachide). La perspective d’une pénurie alimentaire est à craindre. Si les forces de la 
nature sont parfois imprévisibles dans leurs déchainements ou leurs excès, ce n’est 
pas cette même Nature qui nous  empêche de partager. Demeurons toujours à 
l’écoute de notre prochain qu’il soit proche ou éloigné de nous.      
 
Durant l’exercice 2012, j’ai fait le constat suivant : la mobilisation de nos membres 
faiblis. Ceci me gène et m’interpelle. Inexorablement, le potentiel des membres actifs 
diminue. A contrario, notre implication dans le projet de Mbalkabra, la journée de 
Printemps à Isérables, la régularité des dons versés, sauvegardent notre motivation 
et notre engagement.  Ceci est matière à satisfaction. Poursuivre notre but tout en 
concrétisant des projets spécifiques, s’avère intéressant, pertinent et stimulant.   
 
Cependant, il y a lieu et l’opportunité, me semble-t-il, de porter un regard lucide, non 
sur notre ‘’mission’’ mais sur notre organisation. Osons-nous nous questionner ! Pour 
les 3 ou 5 prochaines années, comment voulons-nous fonctionner ? Comment 
envisager notre vie associative ? Dans son fonctionnement, le comité a déjà pris 
l’option d’œuvrer de manière plus optimale. Accordons-nous alors un temps de 
réflexion pour envisager sereinement et en toute confiance le futur de notre 
association.      
 
 



2. Travail du Comité  
Durant l’année écoulée, le comité a privilégié le travail en sous-commission ceci pour 
optimaliser les rencontres. Autrement dit, il s’est réuni à deux reprises avec 
l’ensemble des membres et plusieurs fois en comité restreint pour mener des actions 
spécifiques.  
 
L’option prise vise une mobilisation centrée sur des actions concrètes dont les 
impacts améliorent concrètement les conditions de vie des Tchadiens et 
Tchadiennes. Le gain en efficacité est plus grand car les rencontres se veulent 
‘’opérationnelles’’. La logique projet est intéressante à plus d’un titre.  
 
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des membres du comité. Je peux 
vraiment compter sur leur soutien, leur initiative et leur engagement. Je leurs exprime 
ici toute ma gratitude.     
 
Comme l’an passé, je réitère une  présence assidue et impliquée des membres de 
notre association afin de maintenir l’énergie et l’esprit d’engagement du comité. Il est 
important pour nous de sentir cette vie associative, porteuse d’enthousiasme, d’élan 
et de convivialité.  
 
 
3. Contacts avec les partenaires  
Collège de Donia :  

• 120 élèves ont fréquenté l’établissement. Deux jeunes ont dû être renvoyés 
pour comportement inadéquat.  

• L’équipe des formateurs a perdu un des leurs : l’Abbé Pascal Gondjé.  
• Le collège de Donia dispense non seulement un bon enseignement 

académique mais aussi un suivi éducatif. Sur place, les responsables 
constatent un effritement du cadre éducatif familial.   

• Un enseignant d’Histoire-Géo a demandé la résiliation de son contrat.  
• Deux projet en cours : la réfection des bâtiments et la création d’un élevage de 

petits ruminants ceci pour atténuer les dépenses liées à la consommation de 
viande.  

• Dans son courrier annuel, le Directeur du collège de Donia, l’abbé Gédéon 
Ndoubambaye, remercie l’ensemble des bienfaiteurs.  

 
Centre des Handicapés / Moundou :  

• Rencontré le père Aloys en mai 2012 à Fully. Il était en congés plus d’un mois 
en Suisse. Il se porte bien et œuvre au sein de la direction du centre.  

• Durant la mission chirurgicale de février, le Centre des Handicapés a reçu la 
visite de Mme Mia Farrow, ambassadrice de l’UNICEF.   

• Les activités du Centre des handicapés se poursuivent correctement. Pour de 
plus amples informations sur ses activités, je mets à la disposition des 
membres, le bulletin d’information de juin  2012, rédigé par l’association 
Handicap Santé.  

• La co-fondatrice du centre des Handicapés est décédée le 23 mars 2012. De 
nationalité espagnole, Sœur Marie Ange a été avec le père Michel, à l’origine 
des missions chirurgicales et de la création de la Maison Notre Dame de la 
Paix.   



• Création en France d’une association ‘’Maison Notre Dame de la Paix-France’’ 
pour soutenir la réinsertion sociale de jeunes personnes handicapés à 
Moundou.    

 
 

Les sœurs du dispensaire de Mbalkabra :  
(L’activité majeure de cette année)  

• Projet ‘’Protection du Centre nutritionnel – Mbalkabra’’. Octroi d’une 
subvention via Valais/Solidaire pour le financement d’un mur de protection 
pour le jardin nutritionnel. La première tranche (8.000.- frs ) a été virée au 
Tchad en 2011.  

• Bien qu’étant notre personne ressource pour le suivi du projet, le père Aloys, 
lors de son passage en Suisse n’avait pas reçu de la part des sœurs de 
Mbalkabra des infos sur l’avancement des travaux. Situation fâcheuse et 
insatisfaisante car, VS/Solidaire nous demandait des photos du projet. Pour 
briser le silence, nous avons donné un coup de semonce épistolaire pour 
obtenir de la part des sœurs, un rapport circonstancié sur l’avancement des 
travaux. Notre appel a eu un écho. Photos à l’appui, le mur de protection est 
en bonne voie de réalisation. Ceci nous a réconforté et … soulagé. 
Néanmoins, les informations en provenance de Mbalkabra arrivent au compte 
goutte.  

• Coût financier du projet : environ 13.500.- frs dont une contribution de 9.100.- 
frs versé par VS/Solidaire.  

• Pour compléter le financement du projet, des démarches ont été entreprises 
auprès du Rotary-Club de Sion. La cheville ouvrière de se rapprochement a 
été Albin. Le 18 avril 2012, trois membres du comité ont assisté et présenté le 
projet de Mbalkabra lors d’une rencontre dînatoire du Rotary. Réceptif à notre 
demande, le Rotary-Club de Sion a accepté de nous verser les 5.000.- frs 
demandés. Un courrier de remerciements à leur attention a été fait. Par 
ailleurs, Raphaël assure la transmission d’information quant à suivi du projet.  

 
 
6. Marche du lundi de Pâques / Grimisuat  
Agréable et belle journée pour la traditionnelle marche Champlan – Grimisuat. Par 
notre présence, nous démontrons notre soutien à la fondation Gabriel Balet.     
A cette occasion, nous avons fait connaissance avec le nouveau président de la 
fondation, M. Jean-Charles Roux.    
 
 
7. Rencontre de Printemps à Isérables  
Balcon du Valais, Isérables fut le lieu d’accueil de notre rencontre de Printemps.  
Journée radieuse et conviviale. Grâce à l’intervention de M. Crettenand Jean-Emile, 
membre de l’association pour la Sauvegarde de patrimoine d’Isérables, nous avons 
découvert les singularités de la région. Le conférencier a retracé les facteurs de 
développement qui ont permis à Isérables d’être un village de montagne relativement 
aisé par rapport à certaines bourgades de plaine. Par son exposé, des 
correspondances voir des similitudes ont pu être fait avec la région du Sud-Tchad 
actuel. Ici comme là-bas, les dynamiques de développement sont à la fois 
endogènes et exogènes.  
 



8. Propositions / Perspectives  pour l’année 2013 
• Suivi et Evaluation finale du projet ‘’Mur de protection du jardin nutritionnel / 

Dispensaire de Mbalkabra.  
 
• Début d’année 2013, voyage au Tchad du président. Rencontres avec les  

partenaires locaux. Mener des prospections pour identifier de possibles 
projets à soutenir.   

 
• Mener des prospections pour trouver d’éventuels bailleurs afin de financer un 

éventuel projet.    
 

• Participation à la marche de soutien du lundi de Pâques 2013 à Grimisuat.    
 

• Rencontre de Printemps 2013. 
 

• Assemblée générale 2013.   
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Fully, le 3 novembre 2012 


