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L’année 2018 nous a permis d’établir un plan stratégique 
à trois ans (2018-2021) pour tirer les enseignements 
de nos 15 années de présence au Tchad. Mais aussi 
pour envisager les prochaines années pour nous étoffer 
et renforcer nos actions et les multiplier au profi t des 
bénéfi ciaires.

Notre démarche : nous appuyer sur nos principes : Union, Réflexion et Action

UNION : S’unir pour être plus fort, cela passe par un renforcement de notre association grâce au 
recrutement de nouvelles compétences tant en France qu’au Tchad.
REFLEXION : Comment mieux réfl échir pour s’insérer dans les projets au Tchad : en s’associant 
à des acteurs locaux tout en travaillant à améliorer notre professionnalisme et notre notoriété auprès 
des donateurs et bailleurs qui nous permettront de fi nancer des projets plus importants.
ACTION : Défi nir un objectif commun. Nous avions lancé un projet de maraichage à Abourda il y a 
quatre ans qui a permis de réaliser la construction de 13 puits grâce à l’appuis de l’OMCFAA ; cette 
condition préalable au lancement du maraichage étant remplie, nous avons après de nombreux 
échanges avec les bénéfi ciaires repris ce projet initial pour le repenser complètement dans une 
approche intégrée. Ce projet associe désormais aux puits la nécessité de protéger les cultures grâce 
à la pose de grillage, de compléter la formation des femmes au maraichage et aux biopesticides 
en y associant des cours d’alphabétisation, d’inclure une composante investissement pour l’achat 
de houes occidentales et de petits matériels : arrosoirs, outils, semences, … 
Ce projet a pu être lancé avec succès fi n 2018 grâce à un fi nancement de la Fondazione MAGIS, 
qui fi nancera la réalisation de grillages pour cinq des dix jardins prévus en 2019.
Nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs fi xés en 2019. Un grand merci à vous tous 
qui nous incitez à persévérer grâce à vos dons.

Blaise Imbert
Président

Christian Imbert
Fondateur

L’année 2018 nous a permis d’établir un plan stratégique 
à trois ans (2018-2021) pour tirer les enseignements 
de nos 15 années de présence au Tchad. Mais aussi 
pour envisager les prochaines années pour nous étoffer 

Éditorial 2018 

•  Faciliter la coexistence entre Agriculteurs et Nomades en construisant des puits pastoraux 
(puits à margelle avec des abreuvoirs dans la région de Bokoro)

• Construire des puits maraîchers qui permettent de :
 -  Développer le maraichage, que les femmes ont adopté en complément des cultures 

traditionnelles gérées par les hommes.
 -   Renforcer la sécurité alimentaire des familles, en générant des revenus pour les femmes, 

grâce à la vente de la production excédentaire sur les marchés.
• Construire des digues et des barrages pour retenir l’eau de pluie ;
• Faciliter la formation grâce la construction d’un Lycée agricole à Baro ;
•  Soutenir fi nancièrement la création d’un arboretum afi n de recenser toutes les espèces 

d’arbres afi n : 
  -  de permettre aux enfants des écoles de prendre conscience des ressources 

de la végétation tchadienne, de les inciter à préserver les arbres,
  -  d’associer à l’Arboretum une pépinière afi n de contribuer au reboisement,
 -  d’offrir un lieu de travail et de réfl exion aux botanistes.

nos ambitioNs 
•  Évoluer pour passer progressivement d’actions caritatives à des projets de développement 

durable afi n de démultiplier nos actions sur le terrain et d'amplifi er les résultats acquis pendant 
nos 15 premières années au Tchad.

•  Cela passe par une professionnalisation accrue d’Aura France afi n de nous permettre 
d’accéder à de nouvelles sources de fi nancement et d’élargir le champ de nos Donateurs.

•  Faciliter la coexistence entre Agriculteurs et Nomades en construisant des 
(puits à margelle avec des abreuvoirs dans la région de Bokoro)

puits maraîchers 

NOS missions

SURFACE : 1 284 000 km² 
(Deux fois la super� cie de la France)

Population 2002 :   9 353 201
Population 2017 : 14 651 890
Population 2050 : 35 130 890 (estimation)

Le Tchad
en quelques chiffres 
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Favoriser le développement de l’agriculture 
familiale pour renforcer la sécurité alimentaire.
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familiale pour renforcer la sécurité alimentaire.
notre philosophie

•  Lutter contre l’exode rurale en montrant que l’agriculture essentielle au développement 
du Tchad permet de vivre dignement. L’agriculture assure plus de 20  % du PNB du pays 
et ce à hauteur de 80 % par le travail des petites exploitations familiales.

•  Financer des projets dont les villageois sont partie prenante. Leur contribution peut 
s’effectuer soit sous forme d’hébergement et de nourriture des équipes techniques 
de Caritas-Mongo et/ou d’un apport en numéraire d’au moins 30  % du projet. 
Le reste 70  % étant fi nancé par les donateurs qui nous soutiennent.
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Autres financements gérés par des amis 
pour le compte du Diocèse de Mongo

Les Amis de Mongo se veulent être trait d'union avec la petite 
Église de Mongo, lumière qui brille par-delà le Sahara.
Une Église très minoritaire avec moins de 1  % de chrétiens 
pour 95  % de musulmans, dans ce rude territoire gigan-
tesque grand comme la France, du Sahara à la Centrafrique, 
Son Père Évêque, Henri Coudray, avec ses 2 compagnons 
jésuites, le Père Serge et le Père Franco, appuyés de 
quelques Soeurs, assurent une présence enracinée en 
continu depuis des années, avec une pastorale axée sur la 
rencontre et le dialogue de vie. Pastorale qui allie annonce 
de l'Évangile et services auprès de tous sans discrimination : 
santé, école, développement rural. 

Cette présence de l’Église contribue fortement au vivre 
en paix dans cette vaste région aux multiples tensions.
Les Amis de Mongo rassemblent ceux de tous âges et de 
tous horizons en amitié avec cette petite équipe pastorale. 
Pour faire connaitre ce qui est vécu à Mongo, apporter 
un soutien axé sur la recherche d’interlocuteurs en Europe, 
pour aider dans le fi nancement (par exemple lors de la 
construction de la Cathédrale de Mongo, mais aussi chaque 
année pour permettre de clore le budget de cette Église aux 
ressources très limitées). Enfi n d'assurer une amitié en fi délité.

François Le Normand - francoislenormand@gmail.com

Au nombre de 10, ces écoles primaires n’ont pas les moyens fi nanciers que 
leurs effectifs importants justifi eraient (classe de + 60 élèves). 
Par ailleurs, il manque des enseignants payés par le Gouvernement alors les 
parents d’élèves doivent recruter chaque année des maîtres communautaires 
formés mais pas encore intégrés par l’Etat. Il leur faut aussi trouver le fi nancement 
pour les rémunérer. Avec les réductions de salaire de ces dernières années, les 
droits d’inscription ne sont pas complètement acquittés. Alors les parents d’élèves 
font des jardins communautaires pour les aider à subsister. 
De plus, la formation des maîtres nécessite un appui pédagogique conséquent 
que le Vicariat s’efforce d’apporter grâce en grande partie à la générosité des 
Donateurs.

Face à un taux de scolarisation des fi lles très faible (moyenne nationale 
de 30 %), le collège Joséphine Bakhita a créé en 2003 pour favoriser 
la formation des jeunes fi lles. Depuis les effectifs ne font qu’augmenter 
d’année en année. L’établissement accueille à ce jour 176 élèves tant 
catholiques, protestantes que musulmanes. Il en est de même pour le corps 
professoral. La réussite au BEF (Brevet d’Etudes Fondamentales équivalent 
du BEPC) est de 100 %. Depuis la rentrée 2017/2018, deux anciennes 
élèves des premières promotions ont rejoint le corps enseignant du collège. 
Elles sont heureuses de partager avec les plus jeunes ce qu’elles ont reçu.
Donateurs de la Région Lyonnaise très attachées en particulier à ce Collège 
et aux activités d’Aura France en général : 
Madame Marie-Françoise Stoeber et les Soeurs Jacqueline Bonneau 
– jacqbonneau@aol.com et Bernadette Naissant – bnaissant@aol.com

Collège Joséphine Bakhita

Écoles Catholiques 
   Associées ( ECA )

Les Amis de Mongo se veulent être trait d'union avec la petite église de Mongo, lumière qui brille par-delà le Sahara.

AURA FRANCE

LES AMIS DE MONGO

Présentation de notre partenaire à Bokoro : ECAA

Le projet de dix jardins maraîchers à Abourda (distant de 
26 km de Bokoro) concerne une superfi cie de 20 hectares 
qui de ce fait nécessite d’utiliser des houes occidentales 
(voir photo) pour faciliter le travail de la terre par les femmes 
tchadiennes. La société ECAA (agrieca@yahoo.fr) fondé en 
1988 par Ramadan Madani (madaniramadan@gmail.com) 
son directeur général, a bénéfi cié de ses années de travail 
dans le développement chez SECADEV, puis de la constitu-
tion d’un premier atelier de fabrication de matériels agricoles 
démarré par l’ONG ACORD qui depuis s’est tournée vers 
d’autres activités. 
Ramadan Madani a bénéfi cié de l’expertise de Jean Nolle, 
concepteur et réalisateur de nombreux équipements 
adaptés aux petites et moyennes exploitations agricoles 
(www.promata.org).

L’amélioration de la productivité agricole par la traction 
animale qui est le maître-mot d’ECAA qui déploie tous 
ses efforts tant dans l’amélioration des techniques que dans 
la maintenance et la formation des outils adoptés par les 
agriculteurs. 
Par ailleurs Ramadan Madani a accepté la maîtrise d’œuvre 
de la réalisation des clôtures grillagées des 10 jardins 
maraîchers d’Abourda qui seront réalisées pour moitié 
en 2019 et en 2020.

AURA FRANCE

JARDINS MARAICHERS D’ABOURDA

Réalisations 2018
  Rénovations de 28 puits villageois 
construits dans les 1960/70.

  Achat de 10 houes occidentales 
pour les jardins d’Abourda.

  Financement du salaire du jardinier 
de l’Arboretum.

 

  Transport de quatre caisses 
de socs de charrue, deux caisses 
de masse et de burin pour tailler 
les pierres, trois tonnes et demie 
de batterie pour le système d’énergie 
solaire du Vicariat de Mongo, 
nombreux ordinateurs et de livres.
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Aura Tchad soutient activement 6 des objectifs de développement durable Trésorière : Véronique Bastias 1  
Site Web : Véronique Bastias avec l'aide 
de Christophe Olivier (Webmaster).
Communication : Claude Trautmann 2 et Françoise 
Imbert 3 avec l'aide de Cloé Lecarme (Graphiste).
Conseiller scientifi que : Alain Trautmann 4  
Secrétaire Général : Mahadi Al-Habib Adjid 5  
Président : Blaise Imbert 6  

Domaine de Torracia / Christian Imbert

La Fondation Lemarchand 
nous a apporté son soutien de 2009 à 2013 dans la réalisation 
de 22 puits maraîchers dans la région de Mongo. La Fondation nous 
a égelement soutenu fi nancièrement en 2015 dans la mise en place 
d'un arrosage goutte à goutte pour l'Arboretum.

La fondation OMCFAA 
a fi nancé la réalisation de 13 puits maraîchers dans la région 
de Bokoro grâce à son soutien fi nancier en2014, 2015 et 2016.

Magis 
Cette fondation intervient dans de nombreux pays et en particulier 
au Tchad où elle a déjà fi nancé la création de 19 jardins maraîchers 
à Mongo. Elle a décidé de fi nancer le projet intégré des dix jardins 
d’Abourda.

Alimentation Générale
L’Alimentation Générale, magasin propriété de Mahadi Al-Habib Adjid 
nous fait bénéfi cier généreusement de leur logistique en nous fournis-
sant de l’espace gratuit pour nos expéditions dans leurs containers 
expédiés du Havre à Douala, puis transférés par la route à N’Djaména.

Domaine de Torracia / Christian Imbert

La Fondation Lemarchand 

NOS partenairesNoS finances

La collecte 2018 s’élève à 79 020 € en baisse de 22,4  % par rapport à l’année précédente. 
Ceci est du en partie au temps passé à établir le plan de développement qui a en de plus 
permis de redéfi nir notre communication et de refondre le site WEB. Le coût de l’étude 
conjointe avec EFFICOOP a majoré nos frais généraux 2018.

Trésorière : Véronique Bastias 1  
Site Web : Véronique Bastias avec l'aide 
de Christophe Olivier (Webmaster).

noTRE BUREAU

contactez-nous
30 avenue des Gobelins
75013 Paris

contact@aura-france.org
www.aura-france.org

Les comptes d’Aura France sont consultables sur le site www.aura-france.org

50,5 % 
Activités Agricoles 
et l’Arboretum.

49,5 % 
Diocèse de Mongo

Nos frais de gestion sont en hausse 8,4 % du fait de l’aide apporté par EFFICOOP 
à la rédaction du plan à trois ans. Ils seront à nouveau de l’ordre de 3 % en 2019.

Aura FRANCE Aura FRANCE 
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5 64
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