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 L’ong
Nom

Association Frère Régis Balet

Pays, Région

Tchad

Domaines
d’activités

Formation des jeunes (niveau secondaire)
Formation et soutien à des jeunes mamans:
promotion de la santé (puériculture), jardinage,
élevage.
Soutien à des jeunes handicapés: fabrication de
prothèses, réhabilitation, formation du personnel
soignant.

Référence en
Suisse

Raphaël Dorsaz, rte Chavalard 42, 1926 Fully
raphael.chavalard@bluewin.ch

Actif depuis

1990

Protection jardin potager de
démonstration

Localisation

M'balkabra, sous-préfecture de Moundou

Objectifs

Sécuriser un jardin de démonstration

Bénéficiaires

Les formateurs & les personnes en formation

Problématique

Le Tchad est un pays où la malnutrition est
importante et où la mortalité infantile avoisine les
10 %. En terme d’indice de développement humain, il
se place, en 2011, au 183ème rang.
Le Centre de santé M’balkabra a mis en place un
jardin de démonstration pour la formation des jeunes
maman, en vue d’une alimentation équilibrée des
bébés et des enfants. Le jardin sert à la foi d’exemple
et de garde-manger pour les mamans et leurs
enfants, lors de leur séjour au centre.
La formation qui dure un mois, dispense des notions
d’hygiène et de nutrition. Elle est centrée sur les
travaux pratiques liés à la culture du jardin.
Le projet fonctionne déjà très bien, mais le jardin n’est
pas sécurisé. Il est souvent victime de déprédations
causées la nuit par des animaux (boeufs, cabris,
chiens) et parfois par des voleurs.
L’objectif est d’entourer ce jardin d’un mur de
protection qui le préserverait et éviterait les pertes.
Pour remplir son rôle, l’enceinte doit être construite
en dur par une entreprise de maçonnerie qualifiée.

Partenaire local Centre de santé de M’Balkabra
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 9’100.–
Principales dépenses :

Secrétariat :

sur un total de 13’500.–
– Achat et transport de
matériaux.
– Main d’oeuvre
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 Le projet
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 Les résultats

Le premier but du projet est atteint :
• La construction du mur de sécurité autour du
jardin potager du centre de santé de Mbalkabra
est achevée.
• Le mur, solide, est debout, bien fermé par
un portail métallique. Les animaux qui
dérangeaient ne peuvent plus entrer.
• L’effet anti-vol devra encore être évalué après la
première récolte.

Projet achevé

Le deuxième but visé est de pouvoir garder les
légumes frais au jardin.
• Ces légumes sont destinés aux enfants malnutris
qui demeurent au centre médical pour le suivi
continuel de leurs soins et de leur régime
alimentaire.
• Les mamans vont commencer à entretenir le
jardin, semer ou planter les légumes, les arroser
pendant la saison sèche qui commence. Le
centre espère atteindre ce but grâce au puits qu’il
possède.
En conclusion :
Le projet a été réalisé avec succès. Aucune
déprédation due aux animaux n’a plus été constatée
depuis la mise en place de la protection.
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