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Ça y est l’heure du grand départ a sonné. Je vais vous 
raconter ce que je peux de cette belle aventure que je vis 
dans le village de Ku Jéricho à 20 minutes de Moundou 

(2ème ville du Tchad, située dans le sud). Le mois passé ici 
s’est déroulé à une vitesse folle. J’ai vu, entendu, senti, 

touché, goûté des choses nouvelles et improbables. J’ai essayé 
de condenser tout ça dans cette lettre. Je vais détailler ce mois passé 

au Tchad et je vous donnerai 2 anecdotes que j’ai pu vivre.  

 

Chapitre 1 : Vivre un départ, Vivre une arrivée : 

Le lundi 23 septembre dernier me voilà fin prêt pour le « Grand départ ». 
Voici que le vol MS802 s’affiche sur les écrans. Je quitte donc la France 
siège 32K avec pour destination le Caire puis N’Djamena. Départ 22h45 
heure locale, arrivée 11H20 heure locale. Ces 13H de trajet sont marquées par un arrêt de 5h au 
Caire. Entre 3h et 8h du matin, l’horaire parfait pour …… peu de choses finalement. J’ai donc fait 
dodo sur une chaise assez précaire. Cette escale me permet de valider une dernière fois la 
destination finale et de ne pas tout plaquer pour vivre proche du Nil. Et oui j’ai tenté de chercher 
une explication à cette escale hormis le fait que c’était le vol le moins cher.  

Sur le coup de l’excitation en prenant mon billet d’avion en juillet j’avais malheureusement saisi 
« indian meal » et « sea food meal » pour les repas de mes deux avions. Je commence donc mon 
aventure avec une situation intestinale suspecte.  

Arrivée à l’aéroport international de N’Djamena Hassan Djamous, immersion complète dans la 
culture locale dès l’arrivée. J’ai mes yeux grands ouverts à chaque déplacement des bagagistes, 
des autres passagers, des douaniers, des militaires… J’essaie de prendre le plus d’informations 
par le regard. Cette observation constante présente en moi va d’ailleurs durer longtemps et dure 
encore. Je retrouve les deux sœurs qui m’accueillent à N’Djamena temporairement.  

  

Chapitre 2 : Mon acclimatation à N’Djamena city : 

Je reste 6 jours à N’Djamena pour régulariser ma situation en tant qu’expatrié. Ça m’a fait bizarre 
de recevoir ma carte d’expat’. Papiers, passeport, téléphone, ambassade, c’est un atterrissage en 
règle que j’exécute dans un nouveau pays et une nouvelle culture. La chaleur de N’Djamena me 
marque particulièrement.  

Le lever du soleil est à 5h42 et le soleil se couche à 17h30. De plus les Tchadiens et plus 
généralement les africains vivent avec le soleil. L’organisation même de la journée ici est donc 
déjà un déplacement par rapport à mon habitude.   

Je loge dans une maison de la communauté du chemin Neuf à N’Djamena, là-bas il y a deux 
sœurs dont une que j’avais rencontré 5 ans auparavant à 
Kinshasa !  

Sur les routes de N’Djamena il n’y a pas de voies délimitées au 
sol. Il peut y avoir un nombre de voies égal aux voitures 
présentes dans la rue. L’autre subtilité de la conduite tchadienne 
c’est l’accident. Déjà il est conseillé de ne pas faire d’accident. 1 
vie = 1 vie. Cela dépend de la personne en face lors de l’accident 



mais souvent s’il y a un mort l’autre doit payer par sa vie, ou bien des sommes énormes.  Lors 
d’un accrochage entre une voiture et une moto, peu importe les circonstances, la voiture est en 
faute.  Les conducteurs des voitures sont considérés comme ayant plus d’argent que ceux en 
moto. C’est la même chose pour les accidents entre moto et piétons.  

J’entame dans la capitale l’apprentissage du N’Gambay avec un jeune. J’ai déjà un carnet de 
vocabulaire avec des phrases apprises par cœur. J’ai l’impression de vite avancer ! En réalité, à 
l’heure où je vous écris (1 mois après) : cette langue est très dure. Elle ne s’écrit pas.  

J’apprends aussi à connaitre ce pays, à savoir comment les Tchadiens fonctionnent. Je commence 
à connaître quelques histoires sur le pays, le président, les villages, les chefs de village, les 
rivalités, le mariage à la Tchadienne …. 

 En parlant du mariage Tchadien, j’ai eu la chance 
de participer avec les sœurs de N’Djamena à une 
cérémonie de dote (pour rappel la dote c’est la 
somme de biens et d’argent que donne le futur 
mari et sa famille à la famille de la future épouse 
pour acter le mariage). C’est un dépaysement assez 
important pour moi. J’ai essayé de faire une photo 
de cette cérémonie (à gauche) mais il y avait du 
monde…  

Là-bas la religion est omniprésente. C’est une caractéristique pour décrire une personne. On 
peut distinguer les musulmans des chrétiens dans la rue (enfin eux ils y arrivent, pour moi c’est 
plus dur). Parfois en se présentant, ils donnent même l’église qu’ils fréquentent ou le diocèse 
dans lequel ils sont.  

Cette étape à N’Djamena est nécessaire d’un point de vue administratif. J’ai pu avoir un aperçu 
de ce qu’est le Tchad bien qu’on m’ait répété à plusieurs reprises que là où je vais aller 
(Moundou) est trés différent de la capitale. J’ai passé 6 jours là-bas. 
J’ai trouvé ce temps un peu long car j’avais hâte d’aller dans mon lieu 
de mission définitif.  

Chapitre 3 : Mon arrivée dans le village de Ku Jéricho : 

Après avoir pris l’avion de N’Djamena à Moundou, je rentre dans la 
brousse profonde du Tchad dans laquelle se dessine mon futur lieu de vie 
pour cette année. Les paysages sont verts c’est magnifique car c’est 
encore la saison des pluies (c’est la fin en ce moment). Je m’installe dans 
la maison communautaire en bordure du village de Ku Jéricho (voir plan à 
la suite). Dans cette maison il y réside une quinzaine de membres de la 
communauté du Chemin Neuf. 6 nationalités y sont représentées 
(Burundi, Tchad, France, Espagne, Côte-d’Ivoire, RD Congo). Il y a 2 
prêtres et plusieurs couples de médecins français retraités qui y 
passent pour aider.  

Voici les différentes missions de la communauté ici à Ku Jéricho :  

Le centre de santé saint Luc est ouvert depuis 2017.C’est presque 15 
villages qui dépendent de ce centre. Il y a une équipe fixe de 4 
infirmiers et 2 sages-femmes. Il y a une garde toutes les nuits. En plus 
de ce personnel médical, il y passe un certain nombre de couples de 
médecins souvent retraités qui aident bénévolement au centre. Parmi 
eux 1 dentiste et 1 ophtalmologue viennent passer 1 mois dans le 
centre. Le centre commence à avoir une certaine popularité dans les 
villages avoisinants.  



La communauté envoie un médecin chaque jour pour aider à la consultation et au suivi des patients 
atteints du VIH. Cette mission est encadrée par le centre diocésain de lutte contre le sida (CDLS vous 
verrez souvent marqué « CDLS » dans mes lettres). Chaque jeudi, ce médecin part en brousse pour le 
suivi des patients atteints du VIH.Je vais souvent aller avec celui-ci. 

 

 

 

Une autre mission de la communauté est 
l’évangélisation des jeunes. En effet, elle 
s’occupe de sessions pour des tranches d’âge 
de 14 à 18 ans d’un côté et de 18 à 30 ans de 
l’autre.  

Ecole Gabriel Balet de la moyenne section 
jusqu’au CM2 il y a 298 écoliers venant de 
plusieurs villages aux alentours. Ils sont en 
uniformes (comme sur la photo), je vais être 
beaucoup avec eux. 

 

 

Ici on vit au rythme de la météo, du soleil, de la chaleur, de la 
récolte, des animaux…  Il y a un rapport à la terre tellement 
différent de chez nous, un respect du fruit, un respect de la 

pluie. 

 

Chapitre 4 : My new life in Ku Jéricho   

 Voici le plan de chaque endroit important pour mon année.  

Mes journées sont assez fixes. Je me lève vers 6h50 chaque 
matin pour assister à l’office qui est de 7h à 7h30. Puis je prends 
mon petit-déj. Je pars pour être au centre de santé à 8h30. Le 
centre est à 5 min à pied (comme vous pouvez le voir sur la 
carte). Je rentre vers 14h pour déjeuner avant de faire la sieste 
(obligatoire avec la chaleur). Puis on a des services de 15h30 à 
18h (cuisine, jardinage, rangements, agriculture…). A 18h45 on 



à la messe quotidienne. Puis repas à 19h30. J’aime bien l’organisation de mon emploi du temps. Le 
rythme de prière quotidien me permet de débuter et de clôturer mes journées.  

 

1ère semaine : J’ai fait de la comptabilité, l’absence d’une sœur pendant plus de 2 mois fait que les 
comptes des missions sur place avaient du retard. J’ai donc pu découvrir le côté financier des 
missions et œuvres de la communauté. C’était un peu difficile pour moi de travailler derrière un 
ordinateur alors que je voulais qu’une chose c’etait d’être dans les villages et au centre de santé. Ça 
m’a permis d’apprendre à avoir de la patience et je sentais que je rendais service donc j’étais 
heureux.  

 

 

 

2ème semaine : C’est ma première semaine au centre 
de santé. J’avais hâte de découvrir ce que c’était 
vraiment. Je me charge de consulter uniquement les 
enfants de l’école avec un autre médecin. On 
diagnostique un palu chez 10 enfants sur 15 par jour. 
On met en place la prise de traitement anti-palu à 
l’école pour être sûr qu’ils le prennent bien. Cela 
permet d’aller au bout de la thérapie.  

 

On met en place un suivi des plaies et blessures en allant 
chercher les enfants dans les classes pour refaire les soins si 
nécessaire. Un souci majeur du centre de santé et plus 
généralement au Tchad c’est la considération de l’enfant. Ici, 
l’enfant est peu ou pas pris en compte, il passe parfois même 
après les animaux. C’est un peu mon rôle cette année au centre 
de santé. C’est de favoriser la prise en charge des enfants même 
auprès des infirmiers Tchadiens du centre. Et lorsque cela est 
possible, faire un circuit de santé unique pour eux (lorsque des 
médecins français viennent au Tchad donner de leur temps).  Les 
effets sont visibles dès aujourd’hui, j’ai déjà entendu une 
personne âgée attendant pour sa consultation ophtalmologique, 
dire qu’il était marqué par l’attention qu’on donnait aux enfants 

et le suivi qu’on leur proposait.  

 

Chaque vendredi on organise une sortie dans un 
des villages dépendant du 
centre de santé pour 
réaliser une campagne de 
vaccination, de 
sensibilisation aux 
consultations prénatales 
et pour une vague de 
consultations pédiatriques 
des enfants de 0 à 4 ans. 
Le vendredi de cette 



première semaine on est allé dans un village de brousse à Dokab.  Sortie très marquante car le village 
était très pauvre, certaines femmes ne connaissaient ni le nom ni l’âge de leur enfant ou du moins 
elles montraient une hésitation. Très peu d’enfants sont scolarisés et évoquer la scolarité avec les 
mamans du village les faisait rire (comme si c’était impossible, utopique).  

On utilisait un moyen pour peser les enfants qui était assez unique (voir photo, la morale de l’histoire 
recyclez vos sacs cabas). A chaque pesée tous les curieux venus nous entourer riaient beaucoup. On a 
demandé aux mamans de certains enfants dénutris d’être suivi au centre de santé (1h à pied du 
village). On a assisté aussi à une tension entre 2 femmes qui se trouvaient être les femmes du même 
homme. Cette première sortie m’a fait plonger pleinement dans l’univers du village de brousse. 

3ème semaine : Je m’installe de plus en plus dans cette médecine scolaire. Les enfants font la queue 
sur le banc en face de la salle de consultation. On essaie de pérenniser la prise de traitement du palu 
à l’école. L’élément que l’on prescrit le plus est……. La culotte ou le caleçon selon le sexe de l’enfant. 
Eh oui nous avons un gros stock de sous-vêtements récoltés en France. Les écoliers sont ravis de ce 
petit cadeau à porter sous leur uniforme. Lorsqu’on voit les enfants jouer l’après-midi, ils gardent 
souvent l’uniforme car ils ont peu d’autres vêtements.  

Remise des brosses à dents aux grandes sections de 
maternelle. Nous avons reçu un don de France de près de 300 
brosses à dents. Nous avons donc fait un apprentissage de 
brossage de dents. Ils ont plutôt l’habitude pour se brosser les 
dents d’utiliser du charbon. Aujourd’hui, on essaie de voir si le 
projet de fabrication du dentifrice par les enfants et à l’école 
est faisable. Pour faire du dentifrice il faut simplement de 
l’argile blanc, du bicarbonate, et du citron ou des huiles 
essentielles.  

Voici le résumé de ces trois belles et riches semaines passées à 
Ku Jéricho. Place maintenant à deux anecdotes que j’ai pu 
vivre ici.  

Anecdote n°1 :  

Lundi 14 octobre vers 18h, l’infirmier de garde vient nous trouver dans la maison 
communautaire. Il nous annonce qu’une femme de 24 ans enceinte depuis 7 mois est au 
centre de santé. Elle a de fortes contractions avec une poche des eaux bombante. 
Cependant, le bébé est transversal dans le ventre. Cela pose un gros problème. Le 
paludisme, dont est atteint la maman, est la probable cause de cette prématurité. La 
maman avait déjà eu 3 enfants qui sont tous morts dans leur première année de vie. Au 
centre de santé, il y a des accouchements mais malgré la prévention, les mamans viennent 
seulement si elles sont face à des complications. Sinon elles accouchent pour la plupart 
dans leur case au village. Nous étions avec une sœur qui est sage-femme, et un autre 
membre de la communauté qui est médecin. La décision est prise de transporter la femme 
à l’hôpital central de Moundou à 30 min de route du centre. Il faisait nuit, la piste étant en 
très mauvais état et malgré les bonnes suspensions du 4x4 le risque d’accoucher dans la 
voiture était élevé. On m’avait dit : « il faudra que tu visites un jour l’hôpital central : tu 
verras… ». Je me rappelle de ces belles paroles en entrant dans cet hôpital. C’est la misère. 
Les patients gisent au sol. On doit courir pour récupérer les tubes avant la prise de sang, 
les payer puis les ramener au laboratoire pour le résultat. Pour finir, la femme a accouché 
par césarienne. On est repassé le lendemain pour prendre des nouvelles de la maman et 
donner des habits au nouveau-né. Cette expérience m’a montré à quel point il y a un retard 
ici sur le plan de la santé et même de sensibilisation à la santé. Les Tchadiens ont un 
rapport à la vie et à la mort très différent par rapport à nous. C’est un point que j’ai envie 
d’éclaircir ces prochains mois.   



Anecdote n°2 :  

Le Jeudi 17 octobre je pars pour la 
journée de lutte contre le sida avec le 
CDLS. Chaque jeudi, une équipe de 2 
médecins et un chauffeur partent dans 
des villages reculés pour le suivi de leur 
patients sidéens. On arrive dans le village 
de Doïti. Ce village se trouve à 40 km de 
Ku Jéricho mais à 1h30 en voiture à 
cause du mauvais état de la piste (voir 
plus loin). La pauvreté des patients qu’on 
a vue m’a encore plus marqué qu’au 
centre de santé. On a pu voir 6 patients 
pour leur suivi de VIH. Certaines 
questions se posaient notamment pour 

une fille de 16 ans à qui on ne pouvait pas lancer un traitement d’Antirétroviraux sans l’aval 
des parents alors que c’était urgent pour la survie de la fille. Un autre cas est celui d’un 
jeune homme qui est fils d’un boucher mais les clients refusent qu’il travaille dans la 
boucherie de son papa à cause de son SIDA (enfermement du jeune homme dans sa 
maladie, secret médical baffoué). On a vu également une dizaine d’autres patients (non VIH) 
qui étaient envoyés par les infirmiers car ils n’avaient aucun diagnostic. J’ai vu des images 
et des cas qui resteront gravés dans ma mémoire à jamais : une fillette de 7 ans devenue 
aveugle entre dimanche et lundi, une fille de 8 ans avec un œdème dans tout son corps…. Et 
bien d’autres. Le lendemain nous avions convoqué 
la fillette aveugle chez l’ophtalmologue. Le 
diagnostic tombe : elle a une tumeur cérébrale…. Le 
papa a déjà eu du mal à payer le trajet (2000 FCFA 
soit 3€) pour venir et n’a pas payé la consultation. 

 On a donc même pas évoqué la possibilité de 
recours à la neurochirurgie (à N’Djamena) ça aurait 
été trop cher et infaisable pour lui. C’est le premier 
coup dur pour moi de voir cette fille tellement 
calme repartir avec le regard dans le vide. J’ai eu 
le sentiment d’incapacité et d’injustice. Dans la 
voiture au retour de la journée, on est calme : 
fatigué de la journée et encore un peu sous le choc. 
Il avait plu ce jour. Vers 16h30, on tombe dans un 
trou avec le 4x4. On était au fond du trou et 
apparemment il nous en fallait un autre. Après plus 
de 1h30 d’efforts en creusant, en écopant la flaque, en poussant on s’est sorti de ce 
problème. Vous pouvez admirer la belle flaque dans laquelle on était bloqué en plein milieu 
de la brousse sur cette photo. Aidé par 8 Tchadiens on s’en sort sans trop de séquelles. 
Retour à la maison après une journée qui fait se poser des questions.  

 

Réflexion personnelle :  

Je voudrais terminer ma JET News n°1 par un paragraphe sur l’expérience du regard que je suis en 
train de faire.  

Depuis mon arrivée, je suis comme un enfant en observant chaque détail de cette nouvelle vie, de 
cette nouvelle culture. Mon cerveau photographie chaque chose de chaque endroit où je passe. Je 
capte chaque visage dans la rue ou dans la brousse des personnes me regardant (comme je suis un 
blanc). Ici dès qu’on croise quelqu’un, on doit le saluer par une poignée de main et un échange qu’on 



le connaisse ou non. Cela favorise la rencontre, cela peut paraitre aussi un peu long. Lors de la 
consultation des enfants ou bien juste la rencontre d’un enfant lors d’une balade on peut lire 
tellement de chose dans leurs yeux. Lors de la visite du village pour les consultations pédiatriques, 
on m’a montré à quel point un enfant de 4 ans qui n’est pas stimulé par les jeux, par l’école ou même 
par l’attention de ses parents peut avoir un regard vide et sans direction. D’un point de vue médical 
j’apprends que c’est aussi le lieu où on peut diagnostiquer beaucoup de choses : une anémie, une 
conjonctivite, de la fatigue, un ictère, des traumatismes etc…  C’est de la aussi que peuvent sortir les 
larmes que j’ai peu vues depuis que je suis ici. Les Tchadiens sont très forts et dur. Ils ont une force 
de vivre qui se ressent dans leur regard. Ils sont capables d’encaisser des maladies, des décès, des 
annonces de diagnostic. Ils savent intérioriser ce qu’il leur arrive. Le regard passif et perdu de cette 
fille de 7 ans devenue aveugle en une nuit m’a beaucoup touché. Rien que de m’imaginer que cette 
Chanceline ne verra plus jamais et aura seulement en tête les couleurs, les formes et les paysages 
qu’elle a vus pendant ses 7 premières années de vie me déstabilise beaucoup. Mon impuissance face 
à sa maladie et à la grande pauvreté de sa famille m’attriste. Face à ça, je reconsidère l’importance de 
chacune des parties en bonne fonction de mon corps. A mon arrivée ici, une des premières paroles 
que l’on m’a dite était : le visage est un message, le regard donne un message. Voici quelques 
photos de regards pris sur le vif. 

 

J’ai donc terminé le récit de mon premier mois dans cette nature ainsi que dans cette culture 
Tchadienne. Je vis entouré de villageois qui ont très peu et qui essaient simplement de survivre. Ils 
restent cependant souriants et accueillants. Je découvre qu’il y a un grand profit à se contenter et à 
se réjouir de ce que l’on a. Je sens que j’ai encore beaucoup à découvrir sur cet univers et à 
apprendre sur moi.   

Je vous propose de pouvoir me poser des questions (si vous en avez) par mail ou par l’intermédiaire 
des réseaux. Je répondrai dans ma prochaine JET News le mois prochain pour partager à tous les 
questions et les réponses.  

 

 

 

Clément 



 

 

 


