
Présentation faite à l’AG suisse du 23 Mars 2019 

 

Rapport d'activité 2018 de nos deux centres : 
 

– Un peu plus de 17 000 consultations ont été effectuées. 

– 946 orphelins ont été suivis en externe (consultations, soins et fourniture de lait) 

– 48 orphelins ont été accueillis pour une durée variable (2 à 3 mois) dont 28 au SOEV du 

centre de vie de Béthanie et 20 au PMI de Koumra. 

 

Les 2 centres ont fait part de la difficulté, qui semble croître pour les familles de trouver une 

accompagnante afin de confier l'orphelin au centre (nos centres accueillent les orphelins de mère 

qu'avec une accompagnante trouvée par la famille). Ce problème semble être principalement dû aux 

difficultés économiques du pays. En effet une accompagnante présente au centre plusieurs semaines 

ou mois, ne peut plus rapporter à sa famille son salaire ou sa participation aux travaux agricoles. 

 

Dans les 2 centres les équipes travaillent dans le domaine de la sensibilisation (discussions sur les 

problématiques de l'hygiène, l'importance de l'allaitement maternel, des mesures à prendre en cas de 

diarrhée...). 

A Béthanie ces temps d'animation interviennent pendant l'attente des consultations 2 fois par 

semaine et depuis le 23 mars 2019 des interventions ont commencé dans les quartiers dans la 

périphérie de N'Djaména. Ce projet été prévu depuis plusieurs mois, mais les autorités locales 

reportaient ces actions à cause de l'insécurité due aux grèves de fonctionnaires. 

A Koumra, ces animations sont effectuées sous 3 formes distinctes : 

– Tous les jeudis lors des séances de vaccination 

– 2 à 3 fois par semaine dans des villages se trouvant dans un périmètre de 25 km autour de 

Koumra 

– 4 émissions ont été faites en 2018 et 6 sont prévues en 2019. 

Pour ces animations, une animatrice a été recrutée. 

 

Sur N'Djamena, nous continuons le suivi scolaire pour les orphelins faisant partis de l'ancien projet. 

59 enfants ont été inscrits pour la rentrée 2018/2019 de la primaire au collège, et 3 boursiers ont été 

inscrits dans des universités de N'Djaména. 

 

 

Informations dernier voyage : 
 

 

Lors de mon dernier voyage fin février-début mars, j'ai rencontré Mr. MAHAMAT BECHIR, 

directeur de la Nutrition et de la Technologie Alimentaire (service rattaché au Ministère de la santé), 

afin de savoir sous quelles conditions nous pourrions importer du lait infantile suite à l'arrêt des 

dotations de la DDC (Direction du Développement et de la Coopération suisse). 

Rappel ou information pour certains : La DDC nous a informé par courrier que la dernière 

attribution de lait interviendrait en 2017 pour une livraison 2018. Bien entendu, cette décision ne 

concerne pas seulement Betsaleel mais toutes les ONG soutenues à ce jour par la DDC. 

Suite à cette situation une mission m'a été confiée : celle de rechercher comment approvisionner nos 

centres de lait infantile aux meilleurs coûts pour répondre aux besoins des enfants malnutris que 

nous suivons et accueillons. 

Deux pistes sont actuellement à l'étude : 

– L'achat auprès d'une entreprise française produisant du lait en poudre en Pologne 

– L'achat de lait en Biélorussie produit par une entreprise locale. 

Le but de la rencontre avec le directeur de la NTA était donc d'obtenir l'accord du ministère de la 

santé tchadienne pour de telles importations. Mr. M. BECHIR nous a donc demandé de lui envoyer 



des échantillons pour analyse, accompagnés des fiches techniques afin de faire suivre notre 

demande. 

 

Une deuxième rencontre importante a eu lieu avec le directeur du Bureau de la Coopération suisse 

au Tchad (Bucco) pour solliciter une aide financière pour une installation solaire pour le centre de 

vie de Béthanie. Il s'est dit très interpellé par ce projet et sa réponse était très encourageante 

puisqu'il nous a proposé de nous aider à hauteur de 40 000 FR CH (à ce jour, proposition orale 

uniquement). 

Dès mon retour du Tchad, j'ai travaillé sur le dossier : « En route vers l'autonomie électrique de 

Béthanie », avec l'aide de la commission projet de Betsaleel, afin de déposer un dossier de demande 

de financement à l'attitude 21 (Fédération Neuchâteloise de coopération au développement) et le 

Bucco. 

Il est prévu que ce projet soit réalisé que sous conditions d'obtention de ces financements. L'objectif 

de ce projet est de profiter de l'électricité 24h/24 au lieu de 4 à 5h par jour actuellement, et de faire 

une économie annuelle substantielle de 8 500 FR CH par an. 

 

 

Le Coordinateur Samuel TOMASI 


