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Union,
•  Un premier effort a été fait en direction d’ONG tchadiennes qui ont sollicité notre parrainage 

pour obtenir des fi nancements en France. Sont concernées à ce jour deux ONG basées à Mongo 
dans le Guéra : Guéra touristique et Moustagbal.

•  Le succès des jardins maraîchers d’Abourda a suscité des initiatives locales, autour de Bokoro, 
qui nous sollicitent pour obtenir de l’aide tant en matériels qu’en semences. Nous nous efforçons 
de les accompagner dans leur développement afi n de consolider leurs efforts.

•  Des praticiens français partant à la retraite nous ont donné leur cabinet dentaire afi n qu’ils puissent 
être réutilisés au Tchad pour les plus démunis. Nous avons également bénéfi cié de l’expertise 
technique de la Société EDI dirigé par Michel Warnet qui se charge de les réviser et de les rééquiper 
grâce à des dons de matériels de la dernière technologie offerts par des Fournisseurs de renom 
de la profession. Michel Warnet installera les deux premiers cabinets à N’Djaména-Tchad en 2020 
et le troisième en 2021.

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)
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Aura FRANCE 
Union, Réflexion, Action (Acte 2)

Réflexion,
Le développement de notre ONG au Tchad s’est renforcé en 2018 grâce à l’arrivée d’un entrepreneur 
Tchadien M. Mahadi Al-Habib Adjid, DG de l’Alimentation Générale. Nous accueillons fi n 2019 
un autre entrepreneur M. Ramadan Madani, dirigeant de la société ECAA (Présentation de la société 
en page 5) et également exploitant agricole, qui assure les travaux des jardins maraichers d’Abourda 
ainsi que l’accompagnement des femmes-maraichères dans leur travail.

Action,
En 2019 nous avons réalisé 75 % des grillages des 10 parcelles de maraîchage, travail qui va être 
terminé en 2020 pour les 25 % restants. Deux forages hydrauliques ont été réalisés sur les deux 
parcelles déjà grillagées d’Alayé (qui font partie de l’ensemble des jardins d’Abourda) par le PARSAT. 
Utilisant l’énergie solaire ces forages facilitent grandement le travail des femmes qui ont par 
ailleurs les meilleurs rendements de toutes les parcelles. Nous allons donc entreprendre avec 
le PARSAT un programme d’équipement en forages des parcelles restantes qui sera réalisé en 2021 
et 2022. Dates auxquelles nous aurons fi ni notre action à Bokoro ce qui nous permettra de développer 
un nouveau projet de maraîchage à Bitkine (Guéra). 
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Blaise Imbert
Président

Christian Imbert
Fondateur

Début des actions de développement dans le Hadjer Lamis (Bokoro) 
et dans le Guéra (Mongo) en 2001 par Christian Imbert.

Création en 2012 de l’ONG AURA FRANCE (Association Union Réfl exion 
Action) par Blaise Imbert, reconnue d’intérêt général en France, 
qui prend à cette date la succession de son oncle âgé de 83 ans.

1-   Construction de 45 puits pastoraux dans le Hadjer Lamis destinés à la coexistence entre 
éleveurs-nomades et agriculteurs.

2-    Construction de 35 puits maraîchers dont 13 à Abourda (Bokoro) et 22 dans la région 
de Mongo à destination des femmes souhaitant développer le maraichage pendant la saison 
sèche (Octobre à Juin).

3-    Lancement d’un projet de maraîchage à Abourda en 2015 :
• 897 femmes réparties en 18 Groupements,
• 10 parcelles de 2 ha en moyenne,
• 13 puits maraîchers,
•  2 forages équipés d’une pompe solaire et d’un château d’eau, le tout réalisé par 

le PARSAT sur une des parcelle d’Abourda,
 •  Clôture en grillage de 10 parcelles (en cours d’achèvement en 2020, dont 75 % déjà mis 

en place) et réalisé par notre prestataire ECAA à Bokoro, spécialiste du matériel agricole 
pour les petites et moyennes exploitations,

 • Création d’une pépinière de Moringa et d’Acacias pour les 10 parcelles d’Abowurda,
 •  Dotation en équipements agricoles (20 houes occidentales, 10 porte-tout, 

1 moulin à céréale, 1 pileuse à céréale, des petits matériels pour le maraichage).
 -   Participation à un programme de création de 450 banques de prêts de semence 

pour assurer des prêts à taux faible pour faciliter la soudure entre deux récoltes. 
Apport d’AURA FRANCE à la création du stock de céréales de départ dans les Banques 
de semences pour les futurs prêts.

5-   Participation à la création d’un arboretum à Mongo à destination des Scientifi ques et 
des Maîtres d’école pour sensibiliser les élèves à la préservation du milieu naturel et au 
reboisement. Tous les élèves repartent avec un plan d’arbre à replanter dans leur jardin.

Aura FRANCE 
Depuis 2001Depuis 2001

Nos actionsNos actions

-   Création de 3 cabinets dentaires dont 2 au CHU le Bon Samaritain (2020) 
et 1 à l’hôpital Notre Dame des Apôtres (2021).

-   Projets de nouveaux maraichages à Bitkine (Région du Guéra) 
en coopération avec le PARSAT et d’autres partenaires éventuels.

-  Projets de reboisement avec le PARSAT.

Nos projetsNos projets
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Avec les grèves de ces dernières années, le niveau des 
élèves a fortement chuté au Tchad. Le test d’entrée en 6e 
l’a bien révélé avec des élèves qui savent diffi cilement lire 
et écrire. Alors cette année, le collège a préféré accueillir 
moins d’élèves pour pouvoir mieux les aider. Trois anciennes 
du collège sont revenues enseigner à leurs petites sœurs : 
une catholique, une protestante et une musulmane. Et il y a 
eu la visite d’une quatrième ancienne, Zenaba qui est venue 
encourager les élèves dans leurs études. Donnons-lui la 
parole : « J'ai soutenu ma thèse de doctorat en médecine 
vétérinaire en juillet 2019 avec mention très honorable et 
félicitations de mon jury. Après délibération de l'année 2019 
ma thèse est récompensée meilleure de l'université Cheikh 
Anta Diop de Dakar. À l'heure actuelle je suis attachée 
de recherche à l'Institut de Recherche en Élevage pour 
le Développement de N’Djamena. J’ai eu mon premier en-
fant quand j’étais en terminale et mon second pendant 
mes études. Mes parents sont pauvres c’est par mon travail 
que j’ai pu avoir une bourse pour aller étudier à Dakar. 

Travaillez, travaillez. Fixez-
vous un objectif et faites tout 
pour y arriver. Courage... » 
Et pour les enseignants, le 
directeur, les sœurs de la 
sainte Croix et tous ceux qui 
aident le collège elle a ajouté : « Par ma présence, je viens 
vous passer avec tous mes respects mes chaleureuses 
salutations et ma profonde gratitude pour tout ce que 
vous avez fait pour nous et vous continuerez de 
le faire pour notre cher Collège Joséphine Bakhita de 
Bitkine. » C’est une bonne illustration de la devise du collège  : 
« Prépare-toi à ton avenir ».

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

Nos amis

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 gigantesque 
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 per-
mettre 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. 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 rému-
nérer. Avec les réductions de salaire de ces dernières années, les droits d’inscrip-
tion ne sont plus acquittés complètement. Pour aider les maîtres communautaires 
à subsister, les parents d’élèves font des jardins communautaires. 
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.

Écoles Catholiques Associées 

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

LES AMIS DE MONGO

Autres financements gérés par des amis 
pour le compte du Diocèse de Mongo

Directeur M. Garbé et Sœur 
Auxiliatrice Sylvie Thomas.
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ECAA a été créée le 3 juillet 2002 pour reprendre l’atelier de Bokoro qui menaçait 
de fermer ; ce dernier avait été créé en 1988, à l’initiative d’ACORD (Association 
de Coopération et de Recherche pour le développement). L’objectif initial d’ACORD 
était la promotion de l’artisanat de service en vue d’augmenter la productivité agri-
cole, afi n d’atteindre l’autosuffi sance alimentaire, ce qui reste toujours d’actualité. 

De la première phase de réparation des matériels agricoles démarrée par ACORD 
à l’initiative du BDPA (Bureau de Développement de Production Agricole) en 1962, 
nous sommes arrivés à la seconde phase qui est celle de fabrication d’équipe-
ments agricoles : •  À traction animale : préparation de sol, semis, sarclage, récolte, 

transport et transformation ;
 •  Motorisé : charrues divers, semis, et transport (remorque).

Tout en assurant la formation, la recherche et l’innovation 
adaptative afi n de pérenniser les investissements initiaux, au 
profi t des agriculteurs. La recherche en développement est 
un processus qui requiert du temps et de la persévérance, 
prenant en compte tant les aspects sociaux, qu’économiques, 
culturels et environnementaux. 

L’évolution technologique doit prendre en compte la mentalité 
socio-économique des agriculteurs. La technologie se doit 
d’être à leur service tout en prenant en compte leurs critiques 
et leurs suggestions. 
Nous devons évoluer dans cette logique tout en considérant 
le rôle d’ECAA, qui par défi nition est plus celui d’un artisan, 
car l’aspect technique repose principalement sur le travail 
manuel et des outils limités. Nous persévérons dans cette voie 
tout en pensant également aux équipements nouveaux et à la 
formation afi n de pouvoir satisfaire tous les besoins locaux. 

La technologie ne doit pas devenir une forme de dépendance. 
La création, l’innovation, la recherche, le développement sont 
des processus logiques qui s’acquièrent dans le temps, avec 
de la persévérance et des moyens conséquents.

Le Tchad est un pays sahélien situé au cœur de l’Afrique. 
80 % de sa population vie en milieu rural et contribue par sa 
production agricole et animale, à près de 40 % de son produit 
intérieur brut (PIB). 39 million d’hectares de terre sont culti-
vables dont 5,6 millions irrigables, et sont à la disposition des 
agriculteurs. Les ressources en eau souterraine et de surface 
sont importantes mais inégalement réparties. De plus, 80 mil-
lions d’hectares de superfi cie de pâturage pour vingt millions 
de têtes de cheptels (bovins, ovins caprins, camelins, etc.) 
constituent une richesse naturelle.
Tous ces atouts sont à la portée des communautés en plein 
développement. L’autosuffi sance alimentaire reste le but à at-
teindre. Les acteurs du développement rural doivent tout faire 
pour atteindre l’objectif visé à l’horizon 2050 qui est de nourrir 
35 millions de Tchadiens.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifi ce. Le moyen le plus 
fi able d’atteindre ce but est l’agriculture, pratiquée par la ma-
jeure partie du monde rural. Cette activité est d’ores et déjà 
pourvoyeuse d’espoir, dans la mesure où c’est elle qui génère 
le plus de revenu.
Les organisations paysannes attentives et réceptives, donnent 
de leur temps et beaucoup du peu de moyens dont elles 
disposent pour assurer le succès de ces projets. La nécessité 
pour beaucoup de besoins dont elles sont tributaires les 
y oblige. L’eau potable, les soins de santé prioritaires, l’auto-
suffi sance alimentaire, l’éducation, la protection de l’environ-
nement, restent encore des défi s à relever. 

Batteuse 
vanneuse à mil.  

Fabrication des matériels agricole par l’atelier ECAA.

Décortiqueuse 
arachide 

motorisée.

ASSOCIATION TCHADIENNE POUR LE DEVE-
LOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AGRICOLES

Équipe de l’Atelier ECAA Bokoro

E CCAAE CCAA
Directeur M. Garbé et Sœur 
Auxiliatrice Sylvie Thomas.
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30 avenue des Gobelins
75013 Paris - FRANCE

Nos Finances

Aura FRANCE 
Notre bureau

Trésorière : Véronique Batias 1  
Site Web : Véronique Batias 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  

21 3

5 64

www.aura-france.org

Pour nous écrire :
contact@aura-france.org

75 % 
Puits, Maraîchage 
et Arboretum.

 Les comptes 2019 d’Aura France sont consultables sur le site : https://www.aura-france.org

Collecte 2019. Total de 152 913 €. 
Les frais de gestion sont de 5,26 % en 2019. La collecte des fi nancements 
a doublé ente 2018 et 2019 grâce au soutien et à la fi délité des Donateurs.

25 % 
Diocèse de Mongo
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Aura FRANCE 
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 également 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 en 2014, 2015 et 2016.

Magis 
Cette fondation intervient dans de nombreux pays et en particu-
lier 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.

DUBLY Transatlantique Gestion 
Important contributeur pour l’achat de matériels agricoles pour 
le maraîchage.

Nos partenairesNos partenaires

Nos donateurs 
Domaine de Torracia / Christian Imbert

Caritas-Aura
Maitre d’œuvre des interventions dans le Guéra.

ECAA
Maitre d’œuvre des interventions dans le Hadjer Lamis.

UniVersTchad 
Univers Tchad l’ONG a fédéré les apiculteurs du sud du Tchad 
qui ont produit 15 tonnes de miel en 2019.

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

Guéra touristique
ONG locale intervenant dans l’Éducation, la santé et le soutien 
aux populations déshéritées.
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