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Vous l’attendez un peu tous comme le Beaujolais Nouveau (je l’espère) mais voici que ma deuxième 
JET NEW’s toque à votre boite mail. J’ai essayé une nouvelle fois de résumer ce deuxième mois passé 
dans le village de Ku Jéricho. J’ai vécu de belles choses. Je commence à me sentir de plus en plus chez 
moi et de plus en plus à l’aise avec la population qui m’accueille. Mon vocabulaire Gambaye 
s’améliore et les Tchadiens rigolent de mes efforts et surement de mon accent. Je suis vraiment 
épanoui dans mes missions, je me sens à ma place ici. Ma mission médicale est cependant difficile. 
J’ai toujours eu besoin d’espoir ou d’espérance (un peu des deux je pense) pour avancer dans ce que 
je fais. Mais parfois au centre de santé je cherche cet espoir et j’ai du mal à le trouver face à la 
misère. Ma mission à l’école me permet de relativiser.  

Avant de commencer cette lettre j’aimerais encore remercier toutes les personnes qui m’ont 
soutenu dans ce projet ainsi que tous mes parrains qui soutiennent les belles missions de la 
communauté du Chemin Neuf ici au Tchad.  

Voici quelques chiffres concernant ma présence depuis ces deux premiers mois : 

- 33 secondes : pour l’instant je peux tenir une conversation en Gambaye de 33 secondes (en 
répétant plusieurs fois si « ça va » tout en serrant la main de la personne). 

- 6 : c’est le nombre maximum de personnes que j’ai vues sur une moto (voir photo). 

- 3 lessives : don’t judge me, en effet la machine à laver 
fonctionne seulement lorsque le groupe électrogène est 
allumé (entre 18h et 22h30) = il faut être vif. 

 

- 63 comprimés de Doxycycline avalés : j’ai loupé qu’une seule 
fois mon traitement préventif contre le paludisme.   

 

- 1 échographie de maternité : on a tenté de voir une fracture 
du fémur avec un appareil à échographie. Au centre de santé, 
on n’a pas encore les moyens de faire des radios, on est obligé 
de transférer à l’hôpital…. (On l’a tenté quand même) 

 

- 223 enfants de l’école : on a vu 223 enfants de l’école au centre de santé sur le mois 
d’octobre. Soit 11 enfants par jour.  

 

- 56 injections d’arthéméter (anti-palu) dans les fesses des enfants : j’ai piqué, je pique, et je 
piquerai. Je conjugue ce verbe à tous les temps. Chaque jour il y a plusieurs enfants qui ont le 
palu et reçoivent le tarif d’une injection par jour pendant 3 jour. La plupart sont habitués. Les 
Tchadiens sont très solides. A 5-6 ans il n’y a pas l’ombre d’une larme lors des injections…. 

 

- 21 jours : 21 jours ont séparé deux accès de paludisme chez un enfant. C’est la plus courte 
période possible après un premier palu traité. Une vraie zone endémique.  



Chapitre 1 : L’évolution de ma petite vie Tchadienne :  

 

 

Voici mon emploi du temps assez précis de ce que je fais de mes journées ! Si vous me posez la 
question de ce que je fais entre 14h et 15h30 la réponse est : la sieste ! Ici c’est un incontournable de 
la « journée Tchadienne ». Je suis au soutien scolaire 3 après-midis de la semaine. Le jeudi, je pars en 
brousse avec le CDLS (centre diocésain de lutte contre le sida). Ce jeudi, je suis retourné à Doïti 
comme mon anecdote n°2 de ma JET News n°1. C’était une nouvelle fois très intéressant. On a vu des 
cas toutefois très marquants. J’aime cette répartition de mon temps et je me sens bien dans chacune 
des missions qui me sont confiées. 

Qu’est-ce que je fais de mon temps libre ?   

J’aime me balader avec les jeunes de la maison, parler politique étrangère. J’apprends énormément 
sur mon propre pays, sur le Tchad et l’Afrique en général.  Parfois, on sort à moto dans la ville. Ils me 
font visiter la ville. Le fait d’être à moto nous rapproche de ce qui se vit dans la ville de Moundou :  
on perçoit toutes les odeurs, les poussières, les bruits de la ville. C’est mon petit plaisir du moment. 
J’ai demandé aux jeunes avec qui je suis de m’apprendre à conduire la moto !  

On m’a dit avant de partir que ce qui est crucial pour s’intégrer 
c’était de parler local et de manger local. J’essaie au maximum de 
faire ça. J’ai vraiment à cœur de ne pas montrer de différences dans 
nos vies et de m’adapter au maximum pour être encore plus proche 
des villageois : Vivre comme eux. Un jour j’ai travaillé au champ 
avec les joueurs de foot à récolter le sésame en mettant les fagots 
sur mon dos sous le soleil de 13h. Ce n’était rien mais j’étais juste 
heureux de faire comme eux. Je sentais qu’ils n’étaient pas si 
indifférents à mon aide. Je ne voulais pas être du côté du patron.  

L‘équipe de foot :  

Je voudrais vous parler de l’équipe de foot du village de Ku Jéricho. 
Cette équipe est belle. Elle ne dispute pas encore de matchs en ligue des champions mais elle joue 
sous le maillot du PSG. A Jéricho, il y a deux équipes les minimes et les cadets. Les cadets (les grands) 
viennent chercher du travail auprès de la communauté pour gagner de l’argent. Dans le but de le 
mettre de côté pour l’équipe (achat de maillots domicile et extérieur, de chaussures, ballons, et 
autres accessoires footballistiques). De façon général, au Tchad il y a un grand taux de chômage et 
beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Cette équipe est pour eux un lieu où ils créent une sorte de 
mini entreprise avec un désir commun qui n’est pas de gagner le plus d’argent mais de pouvoir jouer 
le mieux possible au foot et de GAGNER !   

Je me suis lié d’amitié avec le capitaine « Honoré ». Il m’appelle Clément Lenglet (joueur du Barça). 
J’ai peu de temps libre pour aller jouer au foot avec eux mais je vais me débrouiller pour m’y mettre.  

Cette équipe me plait et j’ai envie de les aider. J’ai beaucoup d’espoir dans les valeurs que peuvent 
apporter un sport collectif dans une vie. C’est pourquoi je pense que ces jeunes et coéquipiers ont 
besoin de ce temps de sport pour se retrouver sur et en dehors du terrain.  



La vie avec la communauté du chemin Neuf : 

 

La maison est très vivante, il y a beaucoup de passages, de retraites, de 

week-ends pour les jeunes etc… Je me sens bien dans cette maison, 
l’ambiance est vraiment bonne, on rit beaucoup. Les discussions sont riches 
par nos différences culturelles. Je crois que cette ambiance chaleureuse est 
nécessaire pour que chacun puisse être à 100% dans son lieu de mission 
(école, maison, centre de santé, paroisse). Je me lie vraiment d’amitié avec 
les 4 jeunes Tchadiens qui sont ici pour faire une expérimentation de la vie 
avec la communauté du Chemin Neuf. 

Chapitre 2 :  Logo raba aw tuï wa ?  Où as-tu mal ?  

La médecine scolaire :     Je continue de voir les enfants de l’école avec un médecin sur place. On se 
rend vraiment compte de la réalité dans laquelle ses enfants vivent.  Ils ne parlent pas tous 
bien français alors j’ai appris quelques mots de vocabulaire pour pouvoir me débrouiller. La 
plupart du temps on cherche un interprète parmi les patients adulte. 

Les parents payent 1000 FCFA (1,5€) en plus de la scolarité pour que leurs enfants aient 
accès aux soins du dispensaire juste à côté de l’école. C’est une très bonne chose pour les 
parents et les enfants.  

Malgré ces 1000 F par an par enfant, la Communauté est en déficit de plus d’une centaine 
d’euros par mois pour assurer les soins des enfants.  L’école attire de plus en plus de monde 
et de plus en plus loin. Ils sont obligés parfois, par manque de places, de refuser des enfants 
venant d’une zone qui ne dépend pas de notre école. Cette école a aussi vocation d’aider 
les populations locales. Ils essaient donc de refuser parfois les familles assez riches venant de la ville (de 
Moundou).                          

Certains élèves se lèvent à 5h pour aider les parents au champ. Puis à 6h départ pour l’école qui 
commence à 7h30. Fin de l’école à 12h30 puis ils attendent le soutien qui débute à 14h30 jusqu’à 16h30 
(le soutien c’est seulement 3 jours par semaine). C’est très dur de voir certains enfants qui vont devoir 
retenir des choses et apprendre sans avoir mangé depuis le lever. Les enfants qui viennent nous voir au 
centre santé sont souvent fatigués soit par la maladie soit simplement par le rythme (champs, récolte, 
marche jusqu’à l’école).  

   

 

 

 

 

 

 



Les autres cas que nous voyons : 

Les infirmiers du centre envoient vers les médecins des cas qu’ils ne comprennent pas. On voit 
beaucoup d’autres cas que ces élèves malades. Ces dernières semaines il y a eu un grand nombre de 
patients avec des plaies surinfectées. Je vais vous parler de quelques cas marquants.  

- Un Clando man (taxi moto) est venue au centre après avoir fait un accident de moto dans le 
sable 4j avant. Il avait soigné sa plaie à la jambe avec de l’huile chaude de moteur et une peau de 
lapin (vive la médecine traditionnelle). Avant de faire son pansement, j’ai passé une bonne dizaine 
de minutes à enlever chaque poil de lapin collés à la peau. Cette éviction n’était pas sans douleurs 
pour l’homme.   

- Pauline : une 60aine d’années. Plaie au pied puis infection de la plaie. Elle est arrivée 
10j après au centre de santé avec une infection de toute la jambe…. On a fait son 
pansement mais l’état de la jambe ne laissait que peu d’espoir quant à sa survie. Elle 
revenait chaque 2 jours pour son pansement et nous augmentions progressivement 
ses antalgiques jusqu’à la morphine. Un jour après son pansement, je l’ai 
accompagnée avec son mari jusqu’à leur maison à 300m du centre de santé. Sur le 
trajet elle souffrait beaucoup…. A l’arrivée, la famille était très touchée de ma venue 
et de l’aide apportée mais ils ne semblaient pas saisir la gravité. C’était dur 
d’accompagner cette femme jusqu’à la mort. J’étais un peu remontée contre cette 
patiente et ses proches qui n’étaient pas venus avant pour qu’elle se soigne. Ils ont 
attendu le moment critique pour venir. Le fait d’être remonté contre ça ne fait pas 
avancer les choses. On essaie alors de sensibiliser de plus en plus les gens à venir se 
faire soigner n’importe quelles plaies. Pauline est décédée la semaine dernière.  

On voit souvent ce genre de cas au centre de santé. L’allusion à la maladie incurable et à la mort 
est trés délicate dans leur culture. Cependant, les proches des malades ressentent une réelle 
attention de notre part pour les patients.   

- C’est le cas aussi d’un enfant de 2 ans. C’était encore plus dure d’annoncer aux parents qu’on 
ne pouvait pas faire grand-chose avec une plaie du coude infectée, nécrosé et qui s’est propagée 
dans le dos et dans le corps…   

Morale que je retiens :  C’est difficile de voir des patients avec un état général très altéré dû à de 
simples plaies. Ces patients ou leur famille attendent cet état altéré pour venir au centre de santé. 
Souvent la raison c’est l’argent…. Ils essayent d’abord avec la médecine traditionnelle pour soigner.  
Venir à l’hôpital seulement si nécessaire. J’ai pris l’exemple des plaies mais c’est la même chose chez 
les femmes enceintes, elles viennent seulement en cas de problèmes. Cette question de l’argent 
pose toujours un problème. Un pansement coute 500F ( 80 cts).  C’est difficile de comprendre leur 
mode de raisonnement par rapport à la santé, la médecine. Parfois ils voient un sorcier (Tchuku) 
avant de venir au centre de santé... Tout ça demande une grande adaptation de ma part.  

  Chapitre 3 : La dénutrition  

Une ONG est venue toute une journée dans notre centre pour un 
dépistage de la dénutrition. Tous les enfants de 0 à 4 ans des 15 
villages qui dépendent du centre ont été appelés. Pour annoncer 
la venue de l’ONG ALIMA, des « crieurs » ont été dépêchés dans 
les villages quelques jours avant pour inviter les familles à s’y 
rendre. Ça doit être amusant de les voir en action. Pour chaque 
enfant dénutri ils donnaient 21 Plumpynuts (1 par jour mais vous 
pensez bien malheureusement que toute la famille bénéficiera du 
traitement …). Ils donnaient en plus de l’amoxicilline 
systématiquement chez ces enfants à risque.  

Def : Le Plumpynut = c‘est une sorte de pate hyper riche en tout ce qu’il faut pour un enfant que 
l’UNICEF et autres ONG donnent pour traiter la dénutrition. Ça ressemble au beurre de cacahuète.  



Pour dépister la dénutrition, les agents de santé utilisaient la mesure du 
périmètre brachial. Certaines mamans voulaient absolument que leurs 
enfants soient « rouge » pour pouvoir bénéficier des plumpynuts. 
Cependant seulement 130 enfants sont venus. Il y a presque ce nombre 
d’enfants PAR village. On en attendait plus. Le problème est que 
certains villages dépendants du centre de santé sont à 1 heure de 
marche. Les mamans allaient « perdre » une journée pour faire 
uniquement un « tour de bras de l’enfant ». Certains parents qui 
travaillent aux champs ne sont pas venus… Cette visite a été très 
importante pour le centre, il commence à être de plus en plus reconnu. 
L’ONG nous as partagé de nombreuses informations cruciales dans la 
prise en charge des dénutris et plus généralement des patients dans 
notre zone. Ils nous ont aussi parlé de la façon dont ils cherchent des 
financements. Le médecin responsable voulait montrer aux bailleurs de 
fonds de son ONG que le sud du Tchad est verdoyant mais qu’il y a 
néanmoins un taux de dénutrition élevé (~ 20%). Ceux-ci ne voulaient pas encore financer une zone 
qui semble avoir assez de champs et de cultures pour nourrir la population.  

On a vu plusieurs cas de dénutrition chez des enfants orphelins de mère. Dans ce cas, ils sont gardés 
par les tantes ou les grands-mères. Certains étaient nourris uniquement à l’eau depuis quelques 
mois ! Lorsqu’ils arrivent au centre de santé ils sont déjà dans à un stade de dénutrition sévère 
(photo d’un enfant traité pour cette pathologie au centre). 

Je vois chaque semaine des enfants en dénutrition sévère qui arrive au centre de santé. L’enfant 
arrive dans les bras de sa maman (rarement), de sa grand-mère ou d’une tante. Chez la plupart de 
ces enfants dénutris on a du mal à reconnaitre le sexe. Certains agonisent, gémissent et n’ont même 
plus la force de pleurer. C’est évident qu’ils s’accrochent à la vie juste en voyant leur regard. La 
difficulté à laquelle je fais fasse c’est de trop vite essayer de trouver un fautif à cette situation. Mais 
finalement il y a tant de personnes qu’on peut incriminer. Alors on le prend en charge, perfusion, 
plumpynuts, lait thérapeutique etc…On montre au moins à la famille qu’il faut se démener pour 
réussir à maintenir l’enfant en vie. On a connu beaucoup de décès de ses enfants au centre. A chaque 
fois que je vois un enfant dénutris mon cœur se serre et au fond je redoute ce qu’il peut 
potentiellement se passer…       

Statistiques à l’école : 

Qui eut cru que mon rattrapage de statt’ en P2 aurait pu me servir à quelque chose…. En réalité 
toujours pas ! Mais disons que j’ai eu l’occasion de pratiquer un peu. On a pesé les enfants de l’école 
et on suit ces pesées entre chaque année sur des carnets de santé. Pour cette année 2018-2019 on a 
fait l’accroissement pondéral de tous les enfants de l’école pour essayer de mettre à part les poids à 
risque. Les enfants qui ne sont pas assez lourd ou qui ont un accroissement trop faible tombent plus 
malade. Ces graphiques permettent de cibler les enfants qui nécessitent une aide. Ils jouent 
également le rôle de carnet de santé pour l’école car il n’y en a pas pour le Tchad (pas de référentiel).   

     

 



 Chapitre 4 : « P » et « A » font « PA » :  

 

 Les cours de soutien ont commencé : ça coute 1500 FCFA par mois 
soit 2,3€ par enfant. C’est pourquoi on n’a pas tous les élèves. La 
raison : « Y’a pas de l’argent » ou « Goussou godo ». C’est vraiment 
sympa, j’ai quelques vidéos de ces cours si vous voulez : demandez et 
vous recevrez ;).  

Je suis avec un autre professeur, on essaie de prendre le temps avec 
les enfants en plus petit groupe pour leur apprendre à lire et à écrire. 
Chaque jour, 2 élèves sont chargés de passer le balai dans la classe. Je 
trouve ça très formateur de responsabiliser les élèves à la propreté 
des classes.  

C’est dur de voir des enfants du village en train de garder les animaux dehors les 
mains contre les grilles : des enfants qui ne vont pas à l’école. C’est dur aussi de 
voir des familles ou il y a seulement la moitié des enfants à l’école car il n’y a pas 
assez d’argent pour l’inscription de tous les enfants. La plupart du temps, les 
parents sélectionnent les « plus intelligents de la famille ».  

J’aime beaucoup être avec les enfants, ils sont très demandeur d’attention et 
d’affection. De plus, je suis moi aussi apte et heureux de passer du temps avec ces 
écoliers. Je suis repassé encore dans les classes de Grande et Moyenne section 
pour refaire le brossage des dents.  

 

Chapitre 5 : Mes difficultés / mes joies : 

 Tout le monde me salue dans le village, ou bien dans la ville. Quand on se balade 
en scooter les enfants courent après le scooter. Tout ça, c’est parce qu’on doit être moins d’une 
centaine de « blancs » dans une région entière, c’est l’attraction. Je me sens bien accueilli et tout le 
monde me demande si ça va (comme en France). Parfois on entend un « Lalé = salut » qui sort des 
champs, je ne sais pas d’où vient la voix mais je réponds avec le sourire. Les enfants sont cachés dans 
les herbes hautes.  

Certains Tchadiens ont des problèmes de pronoms personnels alors quand on discute ça suscite 
l’amusement. Voici les phrases qui peuvent être assez drôle (j’en rigole avec eux ; et eux rigolent de 
mes efforts en Gambaye) : 

- « Je vais amener ton femme pour la soigner »  

- « J’ai cultivé ton champ » : j’ai donc appris être propriétaire d’un champ 1 mois après mon 
arrivée 

C’est amusant dans la rue, les gens crient « Nassara » en me voyant et les enfants touchent ma peau. 
Mais parfois cette considération du « nassara », du blanc me déstabilise.  Ici l’européen est perçu 
comme celui qui a de l’argent. Le passé de colonie française rend la relation entre nos peuples 
délicate. Je découvre peu à peu que le comportement de la France aujourd’hui avec le Tchad est 
contestable. Je veux préciser que je ressens ça uniquement dans certaines situations.      

 

 

 

 

 



Réflexion personnelle :  

Je voudrais terminer ma JET News par un paragraphe sur l’enjeu qu’est la famille dans ce pays et de 
façon général.  

Par ma mission auprès des enfants autour de la maladie ou de l’apprentissage, je vois et je décrypte 
lentement la façon dont ça se passe dans la famille et dans le foyer familial Tchadien. La 
polygamie est présente dans la plupart des familles de la région. Bien entendu, toutes les familles ne 
sont pas polygames. Dans cette famille polygame, il y a peu d’affection donnée par le père. Dans les 
partages autour de moi je sens une réelle blessure causée par cette polygamie. Ici, ils utilisent 
l’expression de « Chine populaire » pour qualifier une famille nombreuse (pas nombreuse dans le 
sens 6 ou 7 enfants si vous voyez ce que je veux dire) tant les familles sont grandes avec le nombre 
de femmes etc…  

Au Tchad, les « parents », c’est l’équivalent des cousins, tantes, oncles, beau-frère etc… en fait ça 
correspond à toute la famille. Il y a un rapport aux parents (cousins, tantes, filleuls…) qui n’est pas 
évident. Un parent peut se retrouver dans le foyer familial sans forcément attendre la réponse de la 
famille hôte. À la suite d’un deuil, un enfant peut être confié à un proche et ce jusqu’à son 
autonomie. Toutes ces choses font parties de leurs traditions et refuser l’accueil d’un proche ou ne 
pas aider la famille après le deuil est très mal perçu voire même réprimandé.  

Les jeunes Tchadiens se marient très rapidement. Je côtoie des filles qui sont mariés et qui ont eut 
leur premier enfant vers 16-17 ans. Elles finissent le bac assez tard. Dans une classe il peut y avoir 
des élèves avec 10 ans d’écart !  

Cette famille Tchadienne me fascine par cette unité entre les frères et sœurs, l’aîné est le vrai 
protecteur des plus petits. Les grandes sœurs s’occupent souvent des enfants de bas âge. Les grands 
enfants de la famille jouent un grand rôle d’éducation des plus petits. Ce que j’admire c’est la force 
de vie des mamas. Elles sont aux champs, au marché, à la cuisine et elles se chargent de nourrir plus 
d’une dizaine de personnes dans le foyer.  

C’est un des points avec lequel j’ai du mal car j’ai grandi avec une notion de la famille tellement 
différente.  J’ai du mal à concevoir qu’un enfant n’ait pas pour ses premières années l’attention d’un 
père et/ou d’une mère. J’ai du mal à concevoir qu’une fille de 9 ans se retrouve à porter sa petite 
sœur ou son petit frère dans son dos à la place de la maman qui est au champ ou qui s’occupe d’un 
autre petit. Mais je dois accepter cette différence. Je suis ici pour apprendre à accueillir la différence 
et à l’aimer.   

(Voici une photo d’un tableau qui représente bien ce que je vois dans mon village) 

 

 



 

 

 

 

Alors voilà, j’ai essayé de décrire du mieux possible ce que je vois et ce que je ressens. En fait 
je crois que je suis plus marqué par les moments difficiles de mon quotidien plutôt que par 
les joies. C’est bon signe ! L’inverse serait regrettable. Ça veut dire qu’il y a plus de joies que 
de difficultés. Et c’est réel. J’ai un réel plaisir à vivre ici. Je suis comme un hippopotame dans 
un lac. Eh oui je dois adapter mes expressions aussi.   

J’espère que vous vous portez tous bien, je pense à vous et je prie bien pour vous (vraiment 
en plus).  

 

 

 

 

 

 

Clément 

 

 

 



             

 

 



    

 

 


