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Mot du comité  

La Mèbre, reflet de nos repas de soutien,  

Autrefois recouvert de glaciers, le Jorat se situe dans le canton de Vaud en Suisse Romande. 

Entouré d’un côté par la forêt et de l’autre par des collines, le Jorat offre sa source à plusieurs 

rivières du canton de Vaud, notamment la Mèbre. Afflue avec la Chamberonne, la Mèbre des-

sert plusieurs communes dont le Mont-sur-Lausanne, Cugy, Cheseaux sur Lausanne et autres. 

Par moment sur sa trajectoire, sa visibilité s’impose car elle coule à flot et on peut l’entendre de 

loin. Cependant, à d’autres moments, la Mèbre se fait tellement discrète en laissant transpa-

raitre un filet d’eau qui se traverse en une enjambée. A ce stade, elle donne l’impression d’un 

tarissement proche. Et pourtant, elle va continuer son cours pour atteindre la Chamberonne, 

puis se jeter dans le bassin versant du Lac Leman. Ainsi, en plus d’être une des sources du Lac 

Leman, les promeneurs profitent de la fraicheur que procure l’existence de la Mèbre. En outre, 

le bruit de son ruissellement s’associe aux sons des oiseaux pour offrir un sublime concert à qui 

veut l’entendre. 

De par sa provenance et sa trajectoire, la Mèbre est le reflet de l’ensemble des repas de soutien 

organisé par l’Association Héritage Suisse (AHS) en 2021. En effet, au cours de l’année 2021 

de nombreuses personnes ont commandé un ou plusieurs repas, d’autres y ont contribué finan-

cièrement ou matériellement. Nous ne pouvons certainement pas oublier ceux qui ont porté 

l’AHS dans leurs prières. Ce sont toutes ces actions qui ont constitué une véritable source vitale 

pour notre association. C’est en puisant à cette source que de nombreuses ont contribué à offrir 

une formation à une dizaine de paysan au Tchad et d’envoyer deux tchadiens dans une ferme 

bio au Sénégal pour une formation de six mois. Comme vous pouvez le constater dans cette 

vidéo : https://youtu.be/ZxFXRmkF2fo la ferme Beersheba au Sénégal, forme des paysans lo-

caux et venant d’autres pays d’Afrique dans l’agriculture écologique, notamment la permacul-

ture. Ceux qui reçoivent cette formation, seront en mesure de former d’autres paysans à leur 

tour. Ceci s’inscrit parfaitement dans la mission de notre association dont l’un des objectifs 

principaux, est d’accompagner les paysans de Maïlao (Tchad) avec des formations vers une 

autonomie alimentaire et d’encourager la création d’emploi. 

En partant du Jorat pour se déverser dans le bassin du Lac Leman, le parcours de la Mèbre 

reste irrégulier et parsemé d’embûches avec des bouts de bois et des rochers errants. Comme 

elle, l’AHS a atteint ses objectifs en puisant dans sa source et en dépit des différents aléas de 

l’année 2021. ALORS UN GRAND MERCI A TOUS. 

 Le comité  
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Recettes et dépenses de l’année 2021  

 

 

 

7%

66%

27%

Recettes  de l'année 2021

Cotisations annuelle/membre

Poduit des évenements

Donations

1%4%3%

53%

37%

2%

Dépenses  de l'année 2021 

Frais informatique

Fourniture de bureau

Contribution, Don, Cadeau

Charges pour prestation de service

formation

Frais bancaires
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L’association Héritage Suisse et sa mission 

L’équipe  

Lors de l’assemblée générale du 21 avril 2021 via zoom, l’association a élu ses membres du 

comité avec leur fonction respective fichier ci-joint. 

A cette occasion, la mission de l’association a été reformulée en ces termes : « Formation socio 

professionnelle (éducation et agroécologie) et activité socioculturelle. » 

En outre, l’assemblée a changé le montant de la cotisation annuel qui était au départ à 25 chf 

personne, en 50 chf par personne et 80 chf pour un couple. 

En outre, les statuts et le rapport d’activité annuel 2020 ont été approuvés par l’assemblée. 
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La mission 

C’est en novembre 2019 que l’Association Héritage Suisse (AHS) a vu le jour. Elle est à but non 

lucratif. Basée sur des valeurs chrétiennes, elle promeut le partage de connaissances et de cul-

tures entre le Tchad et la Suisse. Dès la première heure, l’association se réclame d’un modèle 

éducatif, social et économique dont la gestion de chaque projet est tournée vers « l’accompa-

gnement en formation et le partage culturel ». 

Ainsi, en s’appuyant sur les opportunités qui pouvaient faciliter la gestion d’un premier projet, 

l’association initie et développe la formation en agroécologie et permaculture à destination des 

jeunes paysans tchadiens qui souhaitent s’investir dans le métier d’agriculteur de manière plus 

durable. Elle va également assurer le suivi des paysans formés dans leur transition vers l’agri-

culture de demain. 

Il s’agit dans un premier temps, d’accompagner un groupe de jeunes paysans de Maïlao qui 

souhaitent développer d’autres moyens de lutte contre l’appauvrissement du sol pour améliorer 

leurs productions locales. En effet, bien que le Tchad vive principalement de l’agriculture et de 

l’élevage, il demeure en situation d’extrême pauvreté. De plus, avec le changement climatique 

il est considérablement atteint par la désertification, le manque de pluie, le manque de rende-

ment des sols, etc. Les agriculteurs doivent s’adapter et nous sommes convaincus que l’agroé-

cologie est une solution durable et résiliente.  

Avec une population de 9.250 personnes, Maïlao est situé à 70 km de N’Djamena (capitale du 

Tchad). 

Ce projet d’agroécologie vise à encourager une production pour l’autoconsommation, à redon-

ner goût au travail de la terre, malgré l’avancée du désert et à améliorer les qualités de vie. Par 

ailleurs, ce projet contribue à développer le dynamisme économique de la ville de Maïlao et à 

mettre en synergie des initiatives locales d’intérêt général, de favoriser les démarches ci-

toyennes collectives, le lien social et intergénérationnel autour de projets collaboratifs (sur le 

thème de l’agriculture, l’éducation, l’environnement, la citoyenneté, la santé, l’alimentation…) 

au service de la population. 

Parallèlement au premier projet, l’AHS collecte et trie des livres en Suisse puis les envoie au 

Tchad pour soutenir les activités de l’Association Théâtre Elan. Cette association a commencé 

un projet nommé « une lecture, un voyage » destiné à tout public. A défaut de la bibliothèque 

ou d’un centre culturel, le comédien Mr Madjitoubangar Bonaventure organise des séances de 

lecture dans des lieux publics.  
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Activités 2021 

Activités en Suisse 

Covid 19 et repas de soutien 

Pour beaucoup d’associations et surtout les petites comme la nôtre, un repas de soutien repré-

sente le noyau de leurs actions. Premièrement, cet événement permet à l’association d’offrir un 

moment convivial à ses membres et à d’autres qui sont sensibles à la cause qu’elle défend. Un 

moment de partage et d’échange. C’est aussi là, que l’association communique sur ses actions 

et sa mission. 

Deuxièmement, le repas de soutien, est un outil de récolte de fonds. En tant qu’organisation à 

but non lucratif, une association a besoin d’un soutien financier. Pour cela, son événement va 

lui permettre de présenter son programme pour annoncer son besoin financier.  

Cependant, organiser un repas de soutien dans la convivialité en tenant compte des mesures 

sanitaires et d’autres contraintes liées à la COVID 19, s’est révélé compliqué pour la taille de 

notre association. C’est ainsi que l’association a mis en place un repas de soutien take away. 

Ceci a eu lieu deux fois au cours de l’année 2021. 

La première réalisation 

 Tel un voleur qui vient pour dérober, tuer et détruire, la Covid est venue pour voler cette liberté 

de vie qui nous a été offerte en abondance.  Elle a utilisé la mort pour répandre la peur tout en 

essayant d'éradiquer l'espérance des hommes. Or la foi, produit la persévérance dans l'attente 

de ce qui n'existe pas encore. Cette maladie voulait détruire tout ce qui donne sens à la vie 

sociale. Ainsi la Covid s'est emparée de l'isolement pour supprimer les contacts humains. Elle 

a rendu inactif tout lieu de vie sociale tel que le sport, les concerts, les spectacles et même les 

restaurants.  

Hélas pour elle, il est impossible de supprimer la vie sociale qui est l'une des principales raisons 

d'être de l'humain. Ainsi, on a vu le potentiel créatif de l’homme en action. De telle sorte que 

d’autres moyens inhabituels de communication et de distribution se sont mis en place pour 

palier à cette rupture de contact. Aux vues de tout ceci, nous pouvons constater que la foi, l’es-

pérance et l’amour sont tellement ancrés en l’homme et lui permettre d’avancer en dépit de 

tout. 

C'est aussi le cas de notre association. En effet, ne pouvant pas réunir des personnes pour un 

moment convivial autour de ses projets, elle a instauré le repas de soutien en « take away ».  Et 

cela lui a permis de survivre une année de plus malgré les menaces de la Covid tout en réalisant 

quelques objectifs de sa mission. Les partages de connaissances et de cultures étant au cœur de 

ses objectifs, elle a choisi la découverte culinaire pour faire voyager celles et ceux qui l’accom-

pagnent dans son aventure.  
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C’est autour d’un menu varié (copie en annexe), que les palais gustatifs ont apprécié les mets 

d’origines française, sénégalaise et latino. De plus, l’AHS a le privilège de collaborer avec des 

paysans locaux, qui ont su mettre à sa disposition les fruits et légumes de saison et de la région 

ainsi que les vins du terroir. Notre association a été béni par cet évènement qui s’est produit au 

cours de la journée du 27 mars 2021. Pour les 50 commandes l’équipe a réalisé 150 menus. Les 

bénédictions ne se sont pas arrêtées là, car l’association a été très encouragée par les retours 

très positifs et des incitations à un prochain repas. 

La deuxième réalisation 

« Lire, c'est voyager ; voyager, c'est lire. » Victor Hugo 

La lecture est un excellent moyen de voyager dans différents pays voir l’autre bout du monde 

tout en restant sur place. En dehors de la cuisine, l’immensité et la diversité de l’Afrique se 

découvre aussi à travers la lecture. Cependant, les livres de la littérature africaine, ne sont pas 

très accessibles. Que ça soit dans les librairies en Occident et en Afrique. C’est pourquoi, notre 

association a sélectionné et commandé une petite collection auprès de la librairie Payot pour 

les mettre à disposition. Pour cela, elle a aménagé un petit coin expos sur la littérature jeunesse 

Africaine. De sorte qu’en venant chercher les plats commandés, les gens avaient accès aux 

livres. Par ailleurs, ce deuxième repas de soutien était l’occasion de montrer les photos du tra-

vail déjà réalisé au Tchad au mois d’août grâce au premier repas de soutien. En effet, un groupe 

(une dizaine) de paysan a bénéficié d’une formation sur la réalisation du compostage. 

Concernant, le repas c’est avec l’oseille à la tchadienne, que l’association a ouvert les portes 

culinaires du Tchad tout en donnant l’opportunité aux gens de choisir entre un mets d’origine 

française et un curry végan. Cet événement a été aussi un succès pour l’association qui a reçu 

36 commandes pour 121 menus (copie en annexe). Grâce à cela, elle a pu payer deux billets 

allers-simples plus l’hôtellerie des deux personnes qui sont envoyées à la ferme Beersheba 

(Ferme bio au Sénégal) pour une formation de 6 mois. 

Les mots ne suffisent pas pour témoigner toute notre reconnaissance. Toutefois, nous tenons à 

vous dire UN GRAND MERCI de nous avoir fait confiance tout au long de l’année 2021. Votre 

participation à nos repas de soutien, votre participation financière et/ou matériel, votre parti-

cipation dans la prière, bref votre participation a rendu les paysans heureux grâce à la formation 

qu’ils ont reçue. Ils ont réalisé que leur vie a de la valeur pour des personnes qu’ils ne connais-

sent et qui ont choisi de les accompagner dans leur lutte quotidienne. 
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Activités en Afrique 

Formation en technique de compostage à Maïlao (Tchad) 

RAPPORT D’ACTIVITE  

Pour la réalisation de cette formation, les besoins financiers exprimés 
étaient composés de la rémunération du formateur, d’un agent de liai-
son. Les frais de pauses café lors de la formation ainsi que l’acquisition 
de matériel de travail. Il s’agit de : 1 brouette, 2 arrosoirs, 2 pelles 2 
râteaux, un lot de cahier, des écritoires, traceuse ainsi que les cartables.  
Ces besoins ont été financés entièrement par l’AHS.  

 
Le 1er jour était consacré à la prise de contact et à l’assemblage des ma-
tières à utiliser pour réaliser le composte au 2eme jour, les paysans ont 
bénéficié d’une formation théorique suivie de questions réponses enfin 
3e jour comprend la construction du composte à l’air libre. 
Un composte circulaire de 2m de diamètre et 1m de hauteur. 
 
 
 

 

Le 07 septembre 2021 

 
Date : du 07/09/2021 

Par : ABANGA MARDEY 
Titre : Agent de liaison 

Lieu : Mailao-Tchad 

 

Financé entièrement par AHS. 

 

Formateur : 

Mr LOKIS Jérémie 
Ingénieur Agronome. 

 

 

Bénéficiaires : 

paysans de Mailao 

 

Formation : 

Théorique et pratique 

 

 

Retournement du composte 

15 jours après (1ère fois) 
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15 jours plus tard toute l’équipe se retrouve pour retourner le composte, 
il en est ainsi 15 jour après et 45 jours après un teste le composte était à 
son terme défait.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Retournement du composte 

15 jours après (2ème fois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retournement du composte 

15 jours après (3ème fois) 

Et fin de la formation 
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Formation à la ferme de Beersheba (Sénégal) 

Situé à plus de 100 km au sud de Dakar "Béer Sheba" est un centre de 
100 hectares qui pratique l'Agroécologie, l'élevage naturel (sans anti-
biotiques) et la transformation. 

Nous avons été reçus par Monsieur Éric TOUMIEUX , Directeur du 
centre au lendemain de notre arrivée. Après une visite des lieux Mon-
sieur Éric nous a confié à Monsieur Dogo Komlavi, spécialiste en PER-

MACUTURE qui est en charge de notre formation jusqu'à ce jour 

Cette formation permettra d’acquérir les compétences suivantes :  

Compétences acquises au bout de 6 mois :. 

Agriculture : 

➢ mise en place d'une parcelle de permaculture 

➢ principes de régénération du sol 

➢ compostage 

➢ techniques de paillage 

➢ associations culturales 

➢ rotation culturale 

Elevage : 

➢ mise en place d'un poulailler type KNF ( Korean Natural Far-

ming) 

➢ principe de culture des micro-organismes  

➢ alimentation naturelle des poulets 

 

 

Lieu : 

Ferme Bio de Beersheba 

 

 

 

 

Arrivée : 

15 novembre 2021 

 

 

 

Durée 

Six mois 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires : 

Baringar Djina Enock 

Abanga Mardey 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@heritage-chtd.com
https://www.heritage-chtd.com/


 

 
ASSOCIATION HERITAGE SUISSE  

info@heritage-chtd.com         https://www.heritage-chtd.com/    11 
 

     RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNUEL   2021  

 

Cinq semaines plus tard nous avons la maîtrise des techniques : 

➢ de compostage 

➢ des planches simples 

➢ des planches bombées 

➢ des planches cuves 

➢ des trous compostes 

➢ du paillage. 

En plus des travaux en groupe chacun de nous s'est vu attribué une par-
celle de 50 mètres sur 12. 

Notre formation, jusqu'à ce jour est essentiellement pratique, elle com-
mence à 8h00 et finit à 16h00 avec une pause entre 13h30 et 14h00 
pour le déjeuner . Nous avons quotidiennement les trois repas et nous 
sommes en bonne santé. 

Nous tenons à adresser toute notre reconnaissance à l'Association Héri-
tage SUISSE (AHS) et que le Seigneur bénisse chaque membre 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la ferme. 

 

https://youtu.be/ZxFXRmkF2fo 
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Conclusion et perspectives d’avenir 
 

L’année 2021était favorable à notre association. Elle nous a permis de réaliser les débuts de 

nos objectifs. Par ces deux actions, elle a contribué à apporter de la joie de vivre, de l’espoir et 

réveiller la motivation de ceux que nous voulons accompagner.   

Bien entendu, les réalités de la vie quotidienne en Suisse, ne laisse pas trop le choix à certains 

bénévoles de continuer à servir cette cause sans salaire. Mais il y a aussi beaucoup de joie avec 

de la reconnaissance de ce travail. Et cela donne envie de continuer. De plus, nous n’allons pas 

abandonner les deux paysans au Sénégal. Donc, nous allons continuer l’aventure pour leur per-

mettre rentrer chez eux auprès de leur famille.  

Pour finir, nous voulons encore relever que la vie est une grâce qui s’accompagne par la foi, 

l’espérance et l’amour. Alors pourquoi s’en priver ? 

Remerciements  

L’Association Héritage Suisse adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes, qui 

l’accompagne d’une manière ou d’une autre dans cette aventure. 

Soyez bénis. 

 

• C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous 
les siècles! Amen! 

Romains 11:36 
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