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Rapport d’activité 2016 

 
Période : juin 2015 à juin 2016  

 
                                                                                   
 

" Si tu crois que tu es trop petit pour changer le monde, c’est  
 

que tu n’as jamais passé la nuit avec un moustique ‘’. 
 

(Il ne faut pas se résigner devant les puissants - proverbe ivoirien). 
 
 
1. Message du président  
 

• Remerciement aux membres pour le soutien lors du décès de ma grande sœur. Merci 
pour vos marques de sympathie et votre présence.  
Lors de ce drame, j’ai fait cette découverte : ‘’ On ne fait pas un deuil, mais c’est le deuil 
qui nous fait ‘’.  

      Présence réconfortante du Tchad : la grande sœur de Soubané est venue au  
      nom de sa famille, apporter les condoléances de tous les amis, famille et  
      connaissances résidants au  Tchad. Une présence africaine réconfortante  
      dans ces moments difficiles.     
 
Pour l’originalité de cette Assemblée, 
Quelques révélations étonnantes : connexion du Tchad au monde   
• Le Cervin est-il suisse ou italien ? Il appartient au continent africain.  
•  ‘’Nous sommes tous des Africains’’. Voir et se référer au livre du paléontologue Michel 

Brunetournet aux éditions Odile Jacob.   
• Fertilisation de l’Amazonie grâce à la dépression du Bodélé (Nord Est du lac Tchad). 

Photos de la Nasa : transport par les vents du sable avec du phosphore du Tchad en 
Amazonie. Le Tchad fertilise la forêt amazonienne.  

• Colonne Leclec est parti de N’Djaména, libération de Paris et de Strasbourg. Tchad, 
premier territoire français à se rallier à De Gaulle. 

• Droit de vote des femmes suisses = 1971 
o Droit de vote des femmes des Tchadiennes = 1958 

      No comment !  
• Condamnation à perpétuité de Hissène Habré au Sénégal. 

 
 
Ces quelques faits pour situer le Tchad dans sa ‘’connexion’’ au reste du monde.  
 
 
 



 
 
2. Travail du Comité  

• Nouvelle recrue dans le comité : Pascale Emery.  
• Rencontre du comité :   28 juin 2015 
                                           20 octobre 2015  
          17 novembre 2015  
          26 janvier 2016 
                   10 mai 2016  

Remerciements tout particulier à Xavier et Jean-Michel, véritables ‘’chevilles ouvrières’’ de 
notre association. Toute notre gratitude pour votre engagement et votre travail.  
 
Le lien avec Pascale lors des rencontres du comité se fait principalement via ‘’Skype’’.  
 
Merci à Astrid pour sa présence au comité et du chaleureux accueil qu’elle fait à chaque 
rencontre du comité.  
 
Une organisation de proximité, d’efficacité et de convivialité.    
 
 
3. Activités réalisées 
 
Finalisation mur de protection / école de M’balkabra :  
Mur de protection du terrain de l’école de M’balkabra terminé. Recherche de fonds 
complémentaires via le réseau des paroisses et des privés.  
Contact avec M. Roduit : responsable du conseil de fondation de solidarité Tiers-Monde en lien 
avec les paroisses St-Pierre et St-Paul.   
Nous pouvons dire que le projet ‘’Ecole de M’balkabra est clos.  
 
Soutien au fonctionnement du collège de Donia et rapport d’activités : 
Rencontre avec l’évêque Mgr. Rosario à Grimisuat, le 28 juillet 2015 : demande d’aide pour la 
rénovation/construction des bâtiments du site de Donia (dortoirs, cuisine).  
Nous  ne pouvons pas rétroactivement financer des bâtiments déjà construits.   
C’est la demande de l’évêque.  Par contre, nous tentons via les paroisses, car pas de 
possibilité de présenter un projet à Valais-Solidaire pour trouver des fonds pour le 
fonctionnement.  
Projection financière pour aider Donia : 19.000.- frs. Soit : 12.000 frs habituels  + 7000.- à 
trouver.    
 
Infos collège de Donia : cf. voir le rapport d’activités 2014 – 2015 (sur le site Internet) 
 
Malgré nos rappels et nos demandes de précision, le projet de doter en matériel informatique 
de collège de Donia reste  sans suite.   
Prospection de Pascale pour trouver d’éventuelles filières ‘’ ordinateurs adaptés pour 
l’Afrique’’.  Le partenaire, à notre connaissance, à d’autres priorités, nous semble-t-il. Pour le 
financement des ordinateurs pour Donia, des fons ont été trouvés du côté de Rome.  
 
 
Travail de suivi pour les donateurs :  
Infos à l’attention des membres et donateurs par l’intermédiaire d’un courrier ‘’ rétrospective 
2014-2015 avec présentation du budget’’. 
Grand travail de suivi de Xavier. Plus de 360 courriers à l’adresse des paroisses.  Contact 
paroisse et projet = visibilité de notre association.  
Pour les partenaires donateurs, c’est important qu’ils connaissent nos motivations, le contexte 
et la dynamique des projets réalisés.   



 
 
 
4. Soutiens et versements 2016 aux partenaires du Tchad.   

• Centre des handicapés = 1000.- frs  
• Collègue de Donia        = 12.000.- frs  
• M’balkabra          = étant donné notre soutien important au projet de l’Ecole pour 

filles ainsi que pour la clôture, en cette année 2016, nous se versons pas de montant.  
 
Pour le centre des handicapés de Moundou :  

• 2014 =  4 missions chirurgicales (250 patients).  
2015 = 1 de moins, à cause de l’insécurité (troubles dans la sous-région à cause de 
Boko-Haram).  

• Les opérations se déroulent dans de meilleures conditions : amélioration des conditions 
d’hygiène au bloc opératoire (rénovation).  

• Diminution des cas de polio mais beaucoup des accidentés de la route, brûlures, 
malformations congénitales.     

Infos complémentaires concernant le centre des handicapés : voir lettre info de nov. 15.  
 
 
5. Valais Solidaire 
Participation à l’Assemblée Générale de Valais-Solidaire, le 28 avril 2016.  

• ONU : préconise 0,7% : la Suisse arrive à environ à 0,4%. Une votation à Berne début 
juin prévoit 0.48% pour le développement. 

• Accord cadre avec la DSS. Pas plus de budget mais peut-être orienté vers de nouvelles 
orientations.  

• 2015= 21 projets soutenus  
• Pour l’année 2016, versement attendu : 168.000.- frs de la DCC.  
                                                                    : 107.000.- frs du Canton du Valais.  
• 5 nouvelles associations membres.  
• Signature d’une charte pour les ‘’ communes’’.  
• Principe de subsidiarité : plus le budget est conséquent, moins est grande la 

contribution de VS-Solidaire.  
 
 
6. Propositions / Perspectives  pour l’année 2016 – 2017 
 

• Prospection pour trouver 7000.- afin d’aider au fonctionnement du collège de Donia. 
• Assemblée générale et sortie de Printemps 2017.   
• Marche – pèlerinage d’avant l’assemblée 2017.   

 
 

Pour l’Association Frère Régis Balet 
 
                     Le Président :      
 

Fully, le 11 juin 2015       Dorsaz Raphaël  
 
 
 
Annexes :  Rapport annuel du collège de Donia.  
                  Feuille info de l’association ‘’M’Ddigi nja tar – novembre 2015  
 


