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J’ai une nouvelle fois 
essayé de résumer ma vie 
dans le village de Ku 
Jéricho durant ce mois de  

décembre. Par cette lettre, 
j’ai tenté de vous faire voyager  

au plus proche de ce que je vis et 
plus particulièrement en ce temps de 
Noël. Prenez cette JET NEW’s pour un 
cadeau de Noël. J’ai vécu un temps de 
l’Avent tellement différent de ce que j’ai 
pu vivre. En effet, la mairie de Moundou 
était loin de ressembler à celle de  
Levallois illuminée comme le château de Versailles pendant Noël. 
 
Pour cette nouvelle édition je lance le concept de « Photo comment’ », ça consiste en l’explication 
d’une photo prise sur le champ. J’ai envie de vous faire plonger pour quelques minutes dans l’univers 
dans lequel je vis. Comme vous attendez ce nouveau concept avec impatience je l’ai placé en 
dernière partie pour que vous lisiez toute ma lettre. 
 
Ça fait déjà 3 mois que je suis ici ! Si on me demande « qu’est-ce que ça représente 3 mois 
pour moi » je vous réponds cela : 
 
3 mois : c’est la durée maximale pour un titre « court séjour » à l’étranger. 
 
3 mois : c’est la durée d’un trimestre de grossesse, pour un écolier aussi soit dit en passant… 
 
3 mois : c’est le temps « jour pour jour » dont dispose Numérobis pour construire un palais 
pour César dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. 
 
3 mois : c’est aussi le temps qui sépare le 23 septembre du 23 décembre dans une année. 
 
Tout ça pour vous dire que ça peut sembler être une durée anodine mais en réalité ça ne l’a pas été 
pour moi et je vais vous raconter pourquoi !  
 
 
 

Chapitre 1 : Les détails de mon quotidien. 
Et sinon comment ça va Clem ? : 
 
Je suis bien occupé par mes missions au centre de santé ainsi qu’à 
l’école. Mon emploi du temps est toujours le même (cf. JET NEW’s 
n°2). Malgré cette routine qui s’installe peu à peu, il y a plusieurs 
moments assez uniques dans mon quotidien et je vais vous donner 
quelques exemples. 
 
Messe à la prison : 
 
J’ai eu l’occasion d’accompagner un prêtre à la prison de Lolo (à 20 min en 
voiture de chez nous). C’était une expérience vraiment intéressante bien 
qu’accompagnée d’un réveil très (très) matinal. J’ai pu découvrir ce 
qu’était une prison au Tchad ou plus précisément celle de  
Moundou. La justice ici c’est une histoire très (très) étrange. Dans cette prison, il y a deux côtés, l’un pour 
les condamnés (25%) et l’autre pour ceux qui attendent leur jugement (75%). Mais il y a un problème : 
parmi ces derniers, certains sont là depuis presque 4 ans sans avoir été jugé. Certains ne sont peut-être 
même pas coupable. On m’a dit que des dossiers sont potentiellement perdus. 



Dans ce cas, les autorités ne savent même plus pourquoi le détenu est 
en prison. Outre ces détails administratifs choquants, la messe était 
vraiment belle, joyeuse et tout le monde était bien habillé. 
 

La mission d’évangélisation auprès des jeunes : 
 

La communauté organise également des week-ends et journées 
d’évangélisation pour les jeunes de 14 à 18 ans. Les journées se passent 

dans un lycée dans Moundou. Les week-ends se déroulent chez nous à Ku 
Jéricho. Il y a plus de 50 ados à chaque rassemblement. On part en 

voiture et on ramasse ceux qui le souhaitent sur le chemin. On finit le 
trajet souvent à plus de 20 au total dans la voiture (6 à l’intérieur et près 
de 15 à l’arrière dans la benne). Ce sont des moments très sympas, les 
jeunes mettent pas mal d’ambiance. 
 
 
 
 
 

Eh Clem sinon, tu as le moral ? 
 

Pour répondre à cette question, j’ai décidé de vous faire une représentation graphique de l’évolution de 
mon état psychologique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Période A : Avant mon départ, vous pouvez imaginer que j’étais partagé entre les sentiments d’impatience, de 
joie, de stress et d’angoisse. Mon état psychologique alternait entre le top et le moins top. 
 

Période B : C’est la période qui a suivi mon arrivée au Tchad. Ces deux premiers mois ont été vraiment 
riches de découvertes et de rencontres. Je m’installais de plus en plus comme si j’étais chez moi. C’était 
une période d’émerveillement couplée à la certitude d’être ici à ma place. Mon moral était en croissance 
jusqu’à atteindre un seuil d’épanouissement. 
 

Période C : Un bonheur n’arrivant jamais seul, il s’en est suivie d’une phase plus difficile occupée par le 
sentiment de solitude … Le manque (famille, amis, pays…) grandissait en moi sans que je trouve de 
solutions pour le combler sur place. Ce temps a duré 3 semaines. Je rentrais également dans une routine 
dans mes missions et dans la vie que j’avais ici. Je découvrais aussi une approche de Noël dans la chaleur et 
très loin de la préparation que j’avais l’habitude de voir. C’est le premier Noël depuis 21 que je ne passe 
pas avec ma famille ! 



Période D : Convaincu que ces 3 semaines plus difficiles allaient se terminer un jour ou l’autre, j’ai gardé 
espoir. La période D c’est un peu comme la « réponse D » on ne sait pas trop ce que c’est mais on y croit. 
Moi-même je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé mais j’ai regagné une joie d’être dans mes missions, dans 
ma maison et plus généralement d’être au Tchad. Un élément qui a participé au changement radical de 
trajectoire de cette courbe c’est ma première partie de football avec les jeunes du village !! 
 

J’étais tellement heureux de jouer avec eux car je l’espérais depuis pas mal de temps. J’ai donc revêtu le 
maillot et le short du PSG avec marqué derrière « esprit saint » (c’est le nom de leur équipe). On jouait contre 
Liverpool (en rouge). J’ai joué la deuxième mi-temps avec eux et c’était que du bonheur. J’étais le seul blanc 
sur et en dehors du terrain. On jouait sur un mélange entre sable et terre. Les buts étaient faits   

de deux branches verticales et un fil horizontal. Le ¾ des 
joueurs jouaient pieds-nus et les limites du terrain étaient un 
peu flous ! Je vous énumère toutes ces caractéristiques 

 
non pas pour comparer mais au contraire pour dire que c’était 
tout pareil ! Le foot fait partie de ces choses qui ne dépendent 
ni du lieu, ni des joueurs, ni des habits, ni des politiques. C’est 
universel, et c’est vraiment le sentiment que j’ai eu. En fait, le 
sport ça rassemble et la victoire encore plus. Je croise souvent 
les joueurs avec lesquels j’ai joué dans le village et je sens que 
ce n’est pas comme avant. 

 

Sinon la vie dans la maison communautaire se passe toujours 
aussi bien. On a beaucoup de passages (donc autant de fêtes). 
Eh oui ici, on fête l’arrivée et le départ de chacun. Qui dit fête 
dit bières ! Les brasseries du Tchad sont très réputées (Gala, 
33 export, Castel, Beaufort…). 

 

Voici une petite photo de nos achats au retour du marché 
(coqs, ananas, bananes, gombo, avocats etc…). C’est toujours 
plein de couleurs et de vie …. Eh oui les poulets sont toujours  
vivants mais accrochés par les pattes avec 8 autres. 

 

Chapitre 2 : « Je panse donc je suis », ma mission médicale : 
 

Quid de la médecine scolaire ?  
 

Depuis 2 semaines et le départ du dernier médecin avec qui j’étais, je 
consulte les enfants tout seul !! Alors c’est un gros changement pour 
moi mais c’est vraiment intéressant. Je gère de A à Z la santé des 
enfants de l’école (du diagnostic à la prise du traitement). Je connais de 
plus en plus les enfants, les frères et sœurs d’une même famille, les 
petits poids de l’école et les élèves qui vivent avec le Palu toutes les 3 
semaines. J’ai aussi mon petit remède qui est le jus de citron pour tout 
ce qui est angine, besoins de réconfort et traumatismes mineurs du 
type chute dans la cour de récréation. Je suis vraiment bien dans cette 
mission. J’ai toujours la possibilité de poser des questions aux infirmiers 
du centre lorsque j’ai un doute ou que je ne sais pas. Eh oui ça m’arrive 
(souvent d’ailleurs). J’apprends beaucoup au niveau médical. 
 

Qu’est-ce qu’un Tchucku ? 
 

Un Tchucku c’est un soignant pas soignant. C’est une personne qui 
propose des soins mais qui a aucune compétence pour le faire et qui 
ne respecte que très peu de règles d’hygiène. On a reçu au centre un 
bébé de quelques mois avec un gros abcès à la fesse. C’était dû à une 
injection réalisée au mauvais endroit et surement avec une aiguille 
déstérilisée. Ils proposent souvent des soins moins chers, proches et 
sans attente. 



Parfois, ils peuvent aussi vendre des produits différents de ceux sur l’ordonnance, prescrits dans 
un centre de santé. Bien sûr ils ne sont pas tous comme ça mais ils sont nombreux et ça cause 
souvent plus de dommages pour les patients. 
 

Mon travail auprès des enfants malnutris : 
 

Au début du mois, nous sommes allés dans un village dont dépend notre centre de santé à 30 min en 
voiture. Imaginez ce trajet à faire à pied…. C’est ce que doivent parcourir les habitants du village de 
 
Tamanda pour obtenir des soins : ça représente presque 2h de marche uniquement pour l’aller. Nous 
avons consulté tous les enfants âgés de 6 mois à 5 ans dans le cadre du dépistage de la malnutrition. 
Nous avons vu presque 60 enfants et parmi eux un ratio ahurissant de 30% de dénutris. C’est le plus 
haut taux qu’on ait vu dans les villages aux alentours. On a mis en place un suivi de tous ces enfants 
dénutris au centre de santé. Je suis en charge de ce suivi avec un autre membre de l’équipe. La 
mission est simple : il faut peser les enfants, faire le périmètre brachial et suivre l’évolution de ces 
données toutes les semaines. En fonction des résultats on met en place un traitement : 1 Plumpynut’ 
tous les jours pendant 1 semaine et traiter les maladies de l’enfant s’il y en a (diarrhées, bronchite ou 
palu). Ce suivi est gratuit tout comme les Plumpynut’ car les mamans sont souvent dépourvues de 
moyens. Parfois, je relève une limite autour du « plumpynut ». En fait ce dispositif permet de 
relancer l’enfant en lui apportant ce dont il a besoin. Cependant ce qui est primordial c’est d’éduquer 
et d’inviter les mamans à enrichir la nourriture qu’elles donnent à leurs enfants. Elles rigolent 
souvent lorsqu’on leur demande d’ajouter du poisson ou de la viande dans la bouillie (soupe) donnée 
 
à l’enfant. La raison de ces rires c’est la faute de moyens… A chaque consultation avec ces enfants, je 
prends conscience de la réalité dans laquelle ils vivent. C’est un travail qui est dur intérieurement 
mais très enrichissant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 3 : Que devient ma mission à l’école ? : 
 
 

Le cours de soutien tient toujours ? 
 

Je participe toujours aux cours de soutien le lundi, mercredi et vendredi après-midi avec la classe de 
CE1. J’adore ces moments. Je peux vraiment passer du temps avec chacun pour leur apprendre à lire, 
écrire et sur l’orthographe (même si ça n’a jamais été mon fort). Les enfants à l’école m’appellent 
 
« Tonton Clément ». J’essaie de me positionner comme un grand-frère plutôt qu’un enseignant. Ici, 
l’éducation est parfois un peu violente à nos yeux de petits Franchouillards mais semble « normale » 
pour les Tchadiens. Les professeurs utilisent la « chicotte » comme moyen de sanction. A la fin du 
soutien, je fais souvent le chemin de retour avec les élèves et c’est souvent assez comique. J’aime 
trop être avec ces enfants mais en entrant dans leur classe il faut une bonne dose d’énergie et de 
patience pour faire face à ces « terreurs ». 



La fête de Noyel (Noël)  
 

En cette fin d’année, les élèves de la maternelle avaient préparé 

une fête devant tous les écoliers et enseignants de l’école. 

C’était MA-GNI-FI-QUE ! Des discours, des récitations, des 

histoires, des mimes de la bible, des chants, des chants et 
encore des chants étaient au programme. Je passe pas mal de 

temps avec ces enfants car je connais bien les enseignantes. 
C’était trop beau de les voir se donner en spectacle. J’étais un 

tonton fier d’eux. J’ai plein de photos/ vidéos alors n’hésitez 

surtout pas à me les demander. Voici la principale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un projet d’échange entre l’école de Ku Jéricho et une école d’Oyonnax : 
 

Avant mon départ, ma tante qui est enseignante dans une classe de CE1 à Oyonnax m’avais 
proposé de faire un projet entre l’école dans mon village au Tchad et l’école dans laquelle elle 
travaille en France. Aujourd’hui, je peux vous l’annoncer officiellement, un échange va se mettre en 
place cette année entre ces deux écoles. Les premiers éléments de décoration vont être envoyés en 
janvier (comme sur les photos). Le but de cet échange est de mettre en lien deux univers sans 
toutefois insister sur les différences de vie des enfants, en potentialisant ce que chacun peut 
montrer de sa réalité (les arbres fruitiers du Tchad, les moyens de transports etc…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empreintes des mains de la part des 
enfants de moyenne section de l’école 
Gabriel Balet de Ku- Jéricho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guirlande d’anges de la part des élèves 
de CE1 de l’école Saint Joseph d’Oyonnax 



Chapitre 4 : Le Tchad : 
 

Je vous parle pas mal de ce que je fais mais pas beaucoup d’où 
je suis. En ce moment, on parle souvent du Sahel, c’est LE 
sujet d’actualité ! Le Tchad fait partie de la région du 
 
« Sahel ». Moi je vais plutôt vous parler de ce que 
je commence à connaître : le Tchad. 
 

Le Tchad est une ancienne colonie française. Ce pays a 
obtenu son indépendance en 1960. Le président est Idriss 
Déby depuis bientôt 30 ans. On marque une délimitation 
religieuse et climatique nette entre le Nord et le Sud. Au 
Nord c’est la chaleur et le désert avec une dominante 
musulmane. Au Sud, la religion majoritaire est le 
christianisme et le climat y est plus frais avec plus de 
verdure. Ici les musulmans sont commerçants et conduise 
les troupeaux alors que les chrétiens sont des cultivateurs. 
Ce sont des généralités affirmées par les Tchadiens eux-
mêmes. On reconnait un musulman dans la rue par sa façon 
de s’habiller. 
 

En ce moment les musulmans qui gardent les bœufs quittent 
 
le Nord pour le Sud en raison de la chaleur qui arrive. Cependant ils arrivent avec leurs troupeaux 
dans les champs des « chrétiens ». C’est presque la période des récoltes (selon le type de culture). 
Les bêtes mangent tout sur leur passage. Ça conduit à des guérillas très violente entre cultivateurs 
et éleveurs. Dans un centre de santé à Déli deux hommes sont arrivés avec des flèches plantées 
dans les jambes. Ce sont des blessures causées par ces batailles. Pour faire face à ça, les cultivateurs 
récoltent jour et nuit avant l’arrivée des bêtes pour espérer voir leur travail d’une année porter du 
fruit.  
 

L’électricité et l’eau ne sont pas courants dans la ville de 

Moundou (2
ème

 ville du pays et capitale économique). 
Dans les villages ce n’est même pas de l’ordre du projet. 
Je constate à quel point le non-accès à l’électricité et à 
l’eau courante peut consister en un facteur de sous-
développement pour une région. On vit au rythme du 
soleil. 

 

Pendant ces 3 mois, j’ai parcouru pas mal de villages, j’ai 
rencontré beaucoup de personnes et j’ai entendus 
beaucoup d’histoires sur le Tchad et son peuple. Ce que je 
remarque c’est qu’il n’y a pas un grand taux d’emplois. 
Les jeunes ont beau avoir des rêves de carrière 
professionnelle, ils devront faire face au manque de 
travail. Je vois aussi que les populations sont ravagées par 
les mêmes problèmes que chez nous. Ici l’alcool est 
partout. Je pense que ce qui a amené à cette 
consommation parmi plusieurs autres facteurs (ex : la 
pauvreté etc.…) c’est l’ENNUI. 

 

En effet, je pense que l’ENNUI est un des pires fléaux pour les Hommes. Celui qui ne fait rien, ne 
stimule pas son intelligence dans la création, l’inventivité et l’ingéniosité. Il s’enlise dans un 
quotidien sans aucune planification, sans aucun projet et sans aucune projection dans le temps. 
 

A côté de ces chômeurs, il y a les Tchadiens qui travaillent sans relâche et qui multiplient leurs 
efforts pour espérer percevoir un salaire souvent en deçà de ce qu’ils méritent, je pense notamment 
aux cultivateurs. 



« Photo comment’ » : La farine de baobab 
 

On est à Deli dans un centre d’Aromathérapie tenu par des sœurs. Deli est à 20 min en 

voiture de Moundou sur le goudron. Ce centre a pour vocation de soigner les patients avec 

les plantes (baobab, Artemisia, Citronnelle, etc…). La femme que vous voyez ici fait partie 

des patients sidéens (VIH +) qui sont suivis au centre et à qui les sœurs ont proposé de 

travailler pour les aider à retrouver une situation professionnelle. Ici les sidéens ont 

vraiment du mal à être considérés dans la société (rappelez-vous du boucher dans ma 

première JET News). Cette femme est en train réduire le fruit du baobab en poudre. Cette 

farine de baobab est très riche en calcium, elle remplace même le lait. Les soignants du 

centre utilisent cette poudre parfois chez les bébés ou bien les adultes carencés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il me restait un peu d’espace sur cette page alors j’en 

profite pour glisser une photo de 3 Tchadiens qui 

récoltent le coton. Le coton a fait partie des ressources 

qui ont tiré l’économie du Tchad. Malheureusement, 

aujourd’hui c’est de moins en moins le cas et ça ne 

rapporte plus beaucoup pour les producteurs… 



« Photo comment’ » : La cicatrice  
 

 

Nous faisons face à Chanceline, une fille de l’école. 

Cette jeune fille a de petites cicatrices sur les joues 

des deux côtés. C’est de celles-ci dont je vais vous 

parler. Ces petites cicatrices ont pour but de rendre 

les filles encore plus belles. Elles sont faites juste 

après la naissance. Un jour dans au village, on a vu 

un bébé de quelques jours à qui on venait de faire 

ces incisions. Celles-ci n’étaient même pas encore 

refermées. C’était impressionnant. Je trouve que ces 

cicatrices rendent les jeunes filles très mignonnes. Le 

jour où on incise la joue des bébés, on sait qu’on 

modifie les traits de leur visage pour toujours. 
 

Ça pose tout de même quelques questions 
hygiéniques quant à la façon dont ces incisions 
sont faites (avec une lame de rasoir, peut-être 
déjà utilisée etc…). 
 

Les cicatrices sont des traces de notre histoire ! Je 

le vois particulièrement ici avec l’importance de ce 

rituel pratiqué durant les premiers jours de vie. 
 

Certains hommes ont aussi de grandes cicatrices sur 
le visage mais c’est différent car c’est dans le cadre du rite de l’initiation.  
 

Les jeunes hommes (10-12 ans) partent au 

village ou dans la brousse pour apprendre à se 

débrouiller seul et à vivre comme leurs 

ancêtres. Trouver à manger seul, se soigner 

seul, construire un abri seul pour survivre. Je 

connais peu de choses sur ce rituel car les 

hommes qui partent le faire ne doivent pas en 

parler aux autres sous peine de la mort. De ce 

que j’entends, c’est une épreuve qui rend les 

jeunes hommes dure, combattant, débrouillard. 

Tous les hommes Tchadiens ne sont pas des  
« initiés », ça dépend de la culture au sein 
même de l’ethnie. 
 

Photo bonus : voici la salle dans laquelle 

je consulte les enfants de l’école 

 

 

C‘est l’heure pour moi de conclure cette 3
ème

 lettre. Je suis heureux de vous partager ce que je vis 
dans les moments difficiles comme dans les moments de plaisir profond. Ici, je vois au quotidien 
les enfants dans la maladie, dans l’apprentissage, dans l’excitation et dans l’amusement.   
Je voulais faire un paragraphe sur ce qu’ils m’apportent mais je n’ai pas fini de 
vivre de belles choses à leurs côtés. Je suis vraiment heureux ici à Moundou, mais 
aussi heureux de faire face à certaines difficultés. 
 

Merci pour votre soutien et pour vos messages qui font du bien. 
 

Mossi Noël ! Joyeux Noël ! Je pense fort à vous ! Clément 




