Lettre d’information N°3

Séjour au Tchad du 19 au 24 juin 2019
•

Réception des travaux de clôtures de la moitié des 20 jardins prévus en 2019 et installation des panneaux de
signalisation : OMCFAA pour les puits et MAGIS pour les clôtures.

•

Rencontre avec Ali Gamané Kaffine, responsable de l’antenne locale du Parsat (Projet d’Amélioration de la
Résilience des Systèmes Agricoles au Tchad) qui a fait installer deux forages solaires sur deux des 20 jardins
maraîchers d’Abourda. Ce système donne toute satisfaction aux femmes et est préféré à la solution des puits à
margelle. Nous allons poursuivre la phase 3 du projet des jardins d’Abourda en remplaçant puits et citernes par ce
système de forage solaire qui permet de distribuer l’eau dans quatre points du jardin au moyen de canalisation et de
robinet.

•

Nouveau projet de cabinet dentaire :
o Nous avons bénéficié du don d’un cabinet dentaire de Mme Chevrolle qui partait en retraite et souhaitait
qu’il puisse être réutilisé pour les plus démunis. Par ailleurs la société EDI Reims, installateur de ce cabinet
nous a proposé deux autres cabinets dentaires, dont elle prendra en charge l’installation et la formation du
personnel médical.
Deux hôpitaux sont intéressés à en bénéficier :
o Hôpital Notre Dame des Apôtres à Chagoua - N’Djaména. : Les travaux de construction du service de
chirurgie et du cabinet dentaire de l’Hôpital NDA ont démarré mais la date de démarrage opérationnel du
cabinet a été repoussée au deuxième semestre 2020.
o Hôpital CHU le Bon Samaritain : Le remplacement des matériels obsolètes du Cabinet dentaire existant
devrait être effectué durant le dernier trimestre 2019 pour un démarrage opérationnel début 2020. Le CHU
va également créer un deuxième cabinet dentaire.

•

Afin de renforcer notre présence au Tchad nous allons ouvrir un compte bancaire chez Orabank à N’Djaména afin
de faciliter le règlement des prestations de nos partenaires tchadiens.

•

Nous avons sollicité l’agrément d’Aura France auprès du Bureau des ONG du gouvernement tchadien.

•

Reprise des travaux de clôture à la fin de la saison des pluies début novembre 2019.

