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5 – Projets de Développement et 
Humanitaire – Bahr el Gazel 

Introduction 
L’association Service au Sahel a deux domaines principaux d’activités : le domaine éducatif et le 

domaine de développement. La province du Bahr el Gazel montre bien ses deux domaines avec les cours 
décentralisés et avec les forages et la caravane dentaire. La carte suivante montre les lieux de ses 
interventions en 2019. En dehors du Bahr el Gazel, l’association a fini l’installation d’un château au 
village de Teriturenne dans la province du Kanem, travail qui a été commencé en 2017. 

Les étiquettes en bleu représentent les forages installés ou réparés. Moussoro, avec l’étiquette noir, 
le lieu de la caravane dentaire. 

 

Installation ou réparation des pompes 
Deux villages (Tuwuyanga et Haddadi) ont eu des nouveaux forages tandis que trois villages (Hille 

Affe, Kedjikedji, et Legari) ont eu leurs pompes réparées. Deux villages (Terituronne et Akkañorda) ont 
eu l’installation des panneaux par la suite du travail commencé en 2018. 
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Kedjikedji – réparation en janvier 2019 
Kedjikedji se situe 

à presque 130 km au 
nord-est de Moussoro. 
Le village pratique 
l’élevage et utilise un 
puits pastoral pour 
abreuver leurs 
animaux. Leur pompe 
à motricité humaine 
est tombée en panne 
en janvier et 
l’association a pu 
venir leur aider avec 
sa réparation. 

Le village, qui 
compte 200 habitants, 
a exprimé sa 
reconnaissance à 
l’association pour leur 
aide lorsque la 
réparation a été 
finalisée. 

 

Legari – réparation en février 2019 

 

Le village 
de Legari se 
trouve à 15km 
à l’est de 
Moussoro. 
Leur pompe 
est tombée en 
panne et 
l’association 
leur a aidé 
pour sa 
réparation. 
Grâce à ce 
travail, 50 
personnes ont 
à nouveau 
accès à l’eau 
proche de leurs 
maisons. 
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Teriturenne – fin d’installation d’un château d’eau en janvier 2019 
Un forage a été 

réalisé dans le village de 
Terituronne en 
décembre 2018. Janvier 
2019 a vu l’installation 
de son château ainsi que 
des panneaux et une 
pompe solaire. Le 
système a été remis au 
village dans un petit 
cérémonie le même 
mois. 

Le forage sert tous 
les 200 habitants du 
village mais 
particulièrement les 
enfants qui fréquentent 
l’école primaire qui se 
situe à proximité sur la 
même colline. 

 

 

Hille Affe – réparation en avril 2019 
Le village de Hille Affe a reçu une aide ponctuelle à travers la réparation de leur pompe à motricité 

humaine. Le village se trouve à 35km au nord-est du Moussoro et compte presque 150 personnes. 
 

Akkañorda – installation d’une pompe solaire en avril 2019 

 

En décembre 
2018 un puits a 
été creusé avec 
succès dans le 
village 
d’Akkañorda. Une 
pompe solaire 
avec six panneaux 
de 250W a été 
installé et mise en 
service en avril 
2019. La pompe 
bénéficie presque 
100 personnes. Le 
village a pu par la 
suite commencer 
le maraichage 
dans la vallée en 
bas du forage. 
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Tuwuyanga – installation d’une pompe en avril 2019 
Le village de 

Tuwuyanga a eu 
une pompe à 
motricité humaine 
installée au mois 
d’avril. Leur 
forage est de 33m 
de profondeur et la 
pompe est au 
service d’à peu 
prés 175 
personnes. 

 

Haddadi – installation d’une pompe en octobre 2019 

 

Le 
village de 
Haddadi a 
reçu un 
forage de 
32m de 
profondeur. 
La pompe à 
motricité 
humaine est 
au service 
d’à peu près 
100 
habitants, 
dont 
l’occupation 
principale 
est l’élevage 
des vaches. 



 
Association SERVICE AU SAHEL (SAS), Folio no. 1460 du 23 Juin 2003 du Ministère de l’Administration du Territoire 

 

5 

Caravane dentaire en novembre 2019 
Les maladies dentaires sont récurrentes dans 

la zone du Bahr el Gazel mais l’hôpital provençal 
du Bahr el Gazel n’a pas un plateau technique en 
place pour traiter des maladies dentaires. Pour 
ces raisons, l’association, avec l’appui de la 
délégation sanitaire, a organisé une caravane 
dentaire en novembre 2019. La caravane avait 
deux objectifs : 

1. Former et outiller les professionnels pour 
pouvoir exercer leurs nouvelles connaissances. 

2. Bien traiter toutes les malades consultées 
 

La formation s’est faite à l’hôpital provençal 
de Moussoro dans deux parties : 

1. Un atelier de formation théorique du 1 au 
2 novembre 2019 

2. Une caravane dentaire de formation 
pratique du 4 au 9 novembre 2019  

 
Les enseignements de l’atelier ont été donné par Dr. Robert Alston, regroupant plusieurs personnes 

de la délégation sanitaire de la province du Bahr el Gazel. 
La caravane a donné l’occasion pour les personnes formées de mettre en pratique leurs connaissances 

nouvellement acquises. Au début de la semaine le rythme de travail a été plus lent mais au courant de 
la semaine chacun a pu se familiariser avec les tâches nécessaires pour l’extraction des dents. La table 
suivante démontre le nombre de personnes soignées par jour. Le total pour la semaine est de 139 
personnes, dont un moyen de 27 par jour. 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total 

10 27 24 42 36 139 
 
Le dernier jour de la caravane a été plus court car la cérémonie de clôture a eu lieu le soir. Au total 

sept personnes ont reçu des attestations dont quatre du Bahr el Gazel, deux du Kanem et un de 
N’Djamena. Ces participants ont reçu des kits d’équipement dentaire pour leur autonomiser leur travail 
par la suite. Les attestés sont visible dans l’image suivante avec les kits qu’ils ont reçus. 
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Finances 
L’association a eu des dépenses de plus de 6 millions de FCFA en 2019 dont 87% pour les projets 

hydrauliques et 13% pour la caravane dentaire. 

Installation et réparation des pompes 
Le total dépensé par village se trouve dans le tableau suivant. Les coûts pour réparer ou creuser un 

forage sont d’une partie pour le matériel, une partie pour le transport, et une partie pour la main 
d’œuvre. 
Chose Montant 
Réparation forage à Kedjikedji 110000 
Réparation forage à Legari 100000 
Installation pompe solaire à Terituronne 800000 
Réparation forage à Hile Affe 100000 
Installation pompe solaire à Akkañorda 3166000 
Forage à Tuwuyanga 840000 
Forage à Haddadi 470000 
Total 5586000 

 
Les villages ont fait une contribution directement au sous-traitant de 10% à 20% du montant total 

du travail. 

Caravane dentaire 
Le fonctionnement de la caravane dentaire a nécessité l’achat de beaucoup de matériel : lunettes 

protectrices, torches frontales, syringes, aiguilles, gants, médicaments, forceps, pinces et miroirs. 
Pendant la caravane des bassins et l’eau de javel ont été acheté pour la stérilisation de l’équipement. 
Les malades ont payé un ticket de 1'000 FCFA avant d’être soigné et cet argent a été utilisé pour couvrir 
en partie les coûts de la restauration. 

  
Coût Reçu 

Matériel 438025  
Produits Caravane 221750  

Restauration 369450  
Tickets 

 
183500 

Total 845725  
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Témoignages de la Caravane Dentaire 
« Je viens d’arriver à Michemire [105km à l’ouest de Moussoro] et la communauté est tellement 

reconnaissant que je puisse enlever leurs dents. Avant ils devraient voyager ailleurs pour se soigner. » 
Dr. Abdelkerim Issa Moussa, Médecin Chef District de Michemire 

 
« Les Organisations Non-Gouvernementales sont occupées avec des activités mais nous ne savons pas 

ce qu’ils font. Vous avez fait un acte concret à travers l’extraction de nos dents pourries. » 
Citoyen à Moussoro 
 
 « Avoir des personnes formées en soins dentaire est une façon de faire sortir une grosse épine du 

peuple du Bahr el Gazel. » 
Dr. Adoum Mahamat Tidjani, Délégué du Ministère de la Santé au Bahr el Gazel 

Perspectives et Conclusion 
Les bénéficiaires directes sont les habitants des villages qui ont eu une pompe installée ou réparée. 

Les bénéficiaires de la caravane dentaire sont les personnes soignées ainsi que le personnel médical 
formé. La table suivante donne une estimation du nombre de bénéficiaires. 

 

Lieu 
Distance de 
Moussoro 

Mois 
d’activité 

Nombre de 
bénéficiaires 

Kedjikedji 130km Janvier 200 
Teriturenne 115km Janvier 200 
Legari 15km Février 50 
Hille Afe 35km Avril 150 
Tuwuyanga 15km Avril 175 
Akkañorda 20km Avril 50 
Haddadi 30km Octobre 100 
Moussoro - Novembre 150 
Total   1075 

 
À travers ses projets de développement et humanitaire, l’association a aidé plus de mille personnes 

en 2019 dans les provinces du Bahr el Gazel et du Kanem. L’association continuera d’apporter de l’aide 
dans plusieurs domaines en 2020 dont un projet en santé animale planifiée pour janvier 2020. 

   
 


