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Laphia lessi ! Bonjour à tous !
Voilà déjà plus d’un mois que je suis partie. Ça a passé tellement vite ! Je vous avais promis de vous emmener
avec moi en Afrique alors c’est parti ! Fermez les yeux, imaginez du sable, du sable, et encore du sable, des
palmiers, du soleil, 35 degrés… voilà le décor est planté. Je vais donc essayer de vous décrire ce que j’ai vu
depuis que j’ai posé les pieds au cœur de ce continent.
En vous écrivant, j’ai la curieuse impression d’avoir commencé une nouvelle vie, tellement loin de la vie
européenne que j’y ai très peu repensé ce premier mois. Entre le sable, les palmiers, le soleil, la chaleur, les
cris d’oiseaux, les sons de tamtam, … tout a un air de vacances ici ! Par chance, le temps a été plutôt clément
jusque-là (un petit 30 degrés en moyenne la journée). Je suis arrivée en pleine « fraicheur ». J’ai donc le luxe
de mettre un pull le soir ! Mais on me promet déjà les pires chaleurs d’ici un ou deux mois.

M

es premiers jours au Tchad auront été mémorables… mais comment les imaginer autrement ?

Ce fut un accueil à l’africaine ! Alors qu’il est 19h30 ce jeudi 19 décembre 2019, cela fait une heure
que nous avons atterris à N’Djamena, je ne sais même pas qui vient me chercher, je n’ai aucun
numéro, et d’ailleurs j’attends toujours ma valise qui ne vient pas. Avec les quelques passagers
dans la même situation, nous négocions (le mot est bien choisi) pour que les employés de l’aéroport
remontent chercher nos valises dans les soutes de l’avion. Ce dernier est à destination de la RDC : si nos
valises arrivent là-bas, aucun moyen qu’elles reviennent jusqu’à nous ! Après quelques minutes, ma valise
en main, je retrouve donc sœur Rose qui m’attend.
Mes 11h de vol ne sont qu’un début puisqu’il me faut deux jours plus tard faire quasiment une journée de
route pour descendre de N’Djamena à Moundou : un trajet mythique pour les tchadiens ! Sur seulement
400km, la route est en si mauvais état que le bus met minimum 11h à atteindre la destination. Il nous faut 2h
d’attente et 2 bus ratés pour que nous trouvions, sœur Rose, sœur Jacqueline et moi, une place dans un bus.
En ces jours de fêtes, tout le monde retourne dans son village pour retrouver sa famille. Ce qui explique qu’il
faut se battre pour avoir une place ! Le bus est plein à craquer : poulets vivants en soute, bagages qui nous
tombent sur la tête, personnes assises dans l’allée… c’est parti pour le « calvaire » comme l’appellent les
sœurs ! L’une aura dormi tout le trajet (un véritable exploit !), l’autre aura subi les secousses de la route… et
moi ? Malgré le véritable rodéo et les zigzags incessants du bus pour éviter les plus gros trous de la route,
j’avoue non sans fierté que j’ai très bien vécu l’expérience ! J’ai passé mon temps à ouvrir grands les yeux, à
observer les paysages, à écouter les dialectes, … avec cette pensée qui ne me quittait pas : tu vas vivre ici
pendant 8 mois ! Les Tchadiens m’ont aussi très bien accueillie, me proposant à manger, me saluant, etc. Il
faut dire qu’en tant que blanche, je ne passais pas inaperçue dans ce bus.

J

e vie ici au cœur d’un village du nom de Ku Jéricho, à une vingtaine de km de Moundou. La
communauté du Chemin Neuf y entretient un centre de formation. Que vous dire ?... on ne m’avait pas
menti sur la destination : c’est bien la brousse ! Le village en lui-même est éparpillé sur des km et je
suis incapable de le délimiter. La vie communautaire rythme mes journées, et je dois avouer que c’est
un vrai repère que de retrouver la même façon de vivre que celle des trois mois précédents en Espagne.
Nous sommes nombreux dans la maison, et les origines variées. Sur une quinzaine de personnes, nous
comptons : le Tchad, la France, la Côte-d’Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Guinée, le
Burundi et l’Espagne ! Ce beau mélange est explosif. Je constate que les africains ont le sang chaud mais ce
qui me semble souvent être un début de dispute fini toujours par un éclat de rire ! Il va donc falloir que
j’apprenne à détecter les humeurs de chacun…

Notre maison

La différence de culture apparaît souvent dans les discussions. Il m’est arrivé d’expliquer que oui, il fait froid
ce soir mais que je suis tout de même en tongues. Tandis que chez nous (en France), on a froid alors qu’on
chauffe nos maisons ! Ou encore que chez nous il n’y a pas de saison de pluie et de saison sèche. La pluie
peut arriver n’importe quand !! Les frères et sœurs de la communauté aiment aussi rigoler des maisons à
étages que nous construisons en Europe : « les Européens sont sportifs, ils montent et ils descendent des
escaliers toute la journée ! »
Parmi les habitants de la maison, il y a notamment trois jeunes Tchadiens qui sont là pour un an. Leur
présence est cadeau pour moi ! Je passe beaucoup de temps avec eux, et ils m’apprennent toujours un peu
plus de leur langue, et de leur culture. J’ai également ‘retrouvé’ (c’est un bien grand mot puisque je ne le
connaissais pas avant) Clément, un autre volontaire français qui est arrivé en septembre dernier.

I

ci la vie est rythmée par les éléments : on se lève avec le soleil, on travaille la terre au rythme des saisons
(« on »… je devrais dire les Tchadiens). Je suis marquée par la pauvreté, et par la simplicité de vie des
villageois. Si ces deux mots de pauvreté et simplicité sont très fortement liés, il est important pour moi de
ne pas les confondre. Il y a certes un manque d’argent pour beaucoup de familles, mais il y a aussi une
dimension culturelle que je ne saurais réellement mesurer.
Les familles vivent dans des cases en briques au toit en tôle ou en paille, la cuisine se fait dans une marmite
sur le feu, l’eau est puisée au puit, la douche se fait à l’aide d’un seau d’eau, il n’y a bien sûr pas d’électricité
courante, et j’en passe.

La pauvreté est marquante quand on pense que certains n’ont pas les moyens d’inscrire leurs enfants à
l’école alors que le prix est de l’ordre de 20 000 FCFA (= environ 30 €) pour l’école primaire et 30 000 FCFA
(= environ 46 €) pour le collège/lycée. Je fais aussi la connaissance de jeunes qui sont en classe de 3ème à
l’âge de 19 ans, ou encore de ceux qui mettent leurs études en pause pour gagner de l’argent et pouvoir
payer l’année suivante. Alors je leur explique que moi aussi j’ai mis mes études en pause pour… eh bien non
même pas pour gagner de l’argent ! Disons-le, pour mon envie de découvrir le monde. Mais ça ne les dérange
pas de voir le fossé entre nos niveaux de vie, ils sont juste heureux de nous rencontrer !

Une case type du village

Les enfants du village

Les activités principales gérées par la communauté du Chemin Neuf de Ku Jéricho sont :


Le centre de santé St Luc a ouvert en 2017 et ne cesse
de s’agrandir depuis. Il prend en charge principalement
une quinzaine de villages alentours. Il propose plusieurs
services des simples consultations aux accouchements
en passant par l’ophtalmologie, ou encore le laboratoire
d’analyses. La réputation du centre fait son chemin et les
gens viennent souvent de loin pour se faire soigner.



L’école Gabriel Balet a ouvert ses portes en 2013 et
s’est agrandit depuis d’un niveau chaque année. Elle
comprend maintenant toutes les classes de la maternelle
à la classe de CM2. Les élèves y ont cours tous les
matins du lundi au samedi. Trois après-midi par semaine
est proposé un soutien scolaire pour aider les enfants à
travailler leurs leçons.



Les missions d’évangélisation 14-18 ans, et 18-30
ans. Ces missions d’évangélisation auprès des jeunes
sont les mêmes dans tous les pays où est implantée la
communauté. Elles consistent à organiser des journées,
des we ou des semaines pour les jeunes avec des temps
de prière, de louange, d’enseignements, etc. autour de
la foi.

Les enfants de l'école

Pour ma part j’interviens plus particulièrement à l’école où j’aide pour le soutien scolaire les après-midi. Les
enfants sont à la fois adorables mais aussi des terreurs. Ils ne tiennent pas en place ! J’ai pu constater

l’énorme retard scolaire qu’ils ont… en CE2, beaucoup ne savent pas encore lire. Je me rassure en me disant
qu’au moins, ils sont à l’école, c’est un début !
J’aide aussi à l’organisation de la mission 14-18 ans, ou encore à la comptabilité de l’école et du centre de
santé. Mais mon premier mois ici a été occupé par bien d’autres choses alors je vous parlerai probablement
plus de mes missions dans une prochaine jetnews.

M

on premier mois a été occupé par les fêtes et animations des vacances et ne sera surement pas

représentatif de mon travail par la suite. Nous avons fêté Noël avec la Communauté, puis avec les
enfants du village, le Nouvel an, les arrivées et départs des uns, des autres. Il semblerait qu’il y ait
toujours eu une raison de se réjouir ! Et chaque fête est l’occasion de danser LA danse tchadienne :
la danse des épaules. Absolument impossible et si impressionnante… Les enfants notamment sont très
doués. Je me demande s’ils n’apprennent pas à danser avant de marcher ! De mon côté, je ne désespère
pas d’y arriver un jour avec un peu, beaucoup d’entrainement !
Je n’ai malheureusement pas échappé à la maladie qui m’a elle aussi bien accueillie. Une crise de palu ?
peut-être, sûrement… les résultats des analyses médicales n’ayant pas été très concluants, on ne saura
certainement jamais. On peut dire que mon intégration aura été faite sur tous les plans !
Et comme je ne voudrais pas finir sur cette tragique fin, un petit mot sur la chaleur des habitants de ce pays.
Ici, tout le monde se salue dans la rue, se serre la main, se demande comment ça va. Il est donc très rapide
de faire connaissance. Les gens s’entraident, partagent même le peu qu’ils ont. Pour eux, c’est un honneur
que de recevoir des invités ! Je m’étonne tous les jours de la joie et du sourire des gens. Sans parler des
enfants qui tiennent bien sûr leur réputation : leurs grands yeux noirs, leurs sourires et leur spontanéité sont
la joie de tous les volontaires qui viennent ici. A peine nous voient-ils qu’ils nous saluent à grands cris
« Laleee !!» (= Salut !) ou de « Nasaraaa !! » (= gens civilisés = blancs). J’ai parfois l’impression d’être une
curiosité, mais une curiosité plutôt appréciée. Les gens me sourient, veulent prendre des photos avec moi et
s’inquiètent que le Tchad m’ait bien accueillie. Eh bien oui, j’ai été très bien accueillie ici !
Je vous laisse donc le cœur léger mais je ne vous oublie pas. J’en profite d’ailleurs pour souhaiter avec un
peu de retard une bonne année à chacun !

A bientôt !
Marie-Caroline

Trajet pour aller au groupe de prière à Moundou : on prend les jeunes qui le veulent sur la route…Le trajet est agité ! Interdit
n’est pas Tchadien !

Voilà une rapide présentation du pays pour les curieux …

La géographie du Tchad :
Le Tchad est un pays de deux fois la superficie de la France avec une
population plus de quatre fois inférieure à la population française. Les
chiffres officiels donnent une densité inférieure à 12 habitants au km²…
autant dire qu’il y a de la place ! Ce faible chiffre s’explique par la
répartition climatique du pays. Surnommé le ‘poumon’ de l’Afrique, le
Tchad se situe au cœur des terres africaines. Sans aucun accès à la mer,
le climat du pays est très chaud.
On distingue trois zones principales : une première zone au nord du
territoire est une zone désertique. Dans cette zone, il arrive qu’il ne
pleuve pas pendant plusieurs années ! Une deuxième zone au centre du
territoire est une zone dite sahélienne dans laquelle le climat est chaud
et sec. Une troisième zone au sud du territoire est une zone dite
soudanienne dans laquelle le climat est chaud et humide. On comprend
alors que la partie nord du pays est très peu habitée et que l’essentiel
de la population se concentre plus au sud.
Les grandes villes du Tchad sont N’Djamena (la capitale : près de
1 000 000 d’hab) et Moundou (la capitale économique : près de 138
000 hab.). Les langues officielles sont le français et l’arabe. Ce sont
donc les langues enseignées à l’école, mais où que l’on aille la
population parle le dialecte de sa tribu. Au sud, le dialecte le plus
répandu est le N’Gambaye.
La religion est très présente dans la culture tchadienne. Ainsi, la religion la plus présente est l’Islam, suivie par les religions chrétiennes,
puis les croyances traditionnelles.

La situation politique :
Le Tchad est une ancienne colonie française. Il en résulte que l’ensemble des structures du pays sont basées sur le système français
(éducation nationale, système politique, etc.). Depuis son indépendance en 1960, le pays a connu plusieurs guerres civiles et conflits
avec ses voisins, notamment avec la Lybie.
Le Tchad est dirigé par le président Idriss Déby, au pouvoir depuis bientôt 30 ans. Pour des raisons que je ne connais pas, il a été
soutenu par la France tout au long de ses mandats. Sa politique semble être contestée ou du moins incomprise par une bonne partie de
la population mais sans opposition réelle. Pourtant en possession de puits de pétrole, aujourd’hui aucun bénéfice de cette exploitation
ne semble profiter à la population. Fait qui a son importance et donne une idée de la politique : en 2018, le pays est entré dans une
IVème République avec l’adoption d’une nouvelle constitution qui concède un pouvoir grandissant au président (suppression du conseil
constitutionnel, de la Cour des comptes, et autres). A suivre avec les prochaines élections présidentielles en 2021… Malgré la curiosité
de beaucoup d’entre vous sur le sujet, je n’en dirais pas plus étant donné que je ne comprends pas vraiment la réelle situation !

