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Chère famille, chers amis, chers parrains, 
 

voilà déjà un nouveau mois passé à Ku Jéricho ! Deux mois : ce n’est rien et pourtant ! Je n’arrête pas de découvrir de 

nouvelles choses, de nouvelles histoires, de nouvelles traditions. Et surtout je me vois changer de semaine en semaine : 
mon regard sur les petites choses du quotidien, sur ceux qui habitent avec moi, ma  

relation aux enfants de l’école, ma relation aux jeunes du village, … des petits pas en avant qui me permettent de 
toujours plus trouver ma place. 

 
Je vous avoue avoir déjà eu cette pensée : « Bon ça va, ça a été sympa cette petite expérience au Tchad, maintenant 

on peut rentrer non ? ». Mais je comprends bien que c’est là que commence vraiment mon intégration. Quand on 

s’est déjà frotté aux mauvais côtés de nos frères et sœurs, quand on a l’impression de s’installer dans une routine, ou 
pire quand on se sent totalement inutile, c’est là qu’on choisit réellement d’être venu jusqu’ici. Je vous donne donc 

un aperçu de ce qui a pu être mes joies, et mes peines de ces quelques semaines. 
 

 

A la maison, je sens que je connais de mieux en mieux chacun (quoi de plus 

normal ?). Je peux reconnaître le pas de chacun devant ma chambre, les habitudes, 
les horaires de travail, les régimes particuliers, les bons côtés… mais aussi les plus 

agaçants. Enfin bref, la vie de communauté me  
diriez-vous ! 

 
Mais je me fais aussi et surtout au mode de vie d’ici, et perds 

progressivement mes réflexes d’européenne. Bien que la vie à la 

communauté soit un luxe comparée à celle des villageois, elle n’en reste pas 

moins simple que celle dont j’ai l’habitude. Les petites choses de tous les 

jours ont quelque chose de plus rustique : la douche se fait à l’eau froide ou 

bien à l’aide d’un seau d’eau chaude (chauffée sur le feu), la lessive se fait à la 

main, l’eau est fournie par un château d’eau propre à la maison, l’électricité 

est générée par des panneaux solaires la journée ou bien à l’aide d’un groupe 

électrogène dans la soirée, la cuisine se fait sur le feu, etc. Il m’arrive 

maintenant rarement d’appuyer sur le bouton pour déclencher la chasse 

d’eau plutôt que de remplir un seau d’eau à vider dans la cuvette des 

toilettes, ou encore de vouloir attacher ma ceinture dans la voiture quand j’ai 

une place à l’intérieur (sinon on monte dans la « benne »). 
Enfants du village - de gauche à droite : 
Merci et Eloge, Alliance et Chanceline 



‘Et sinon tu fais quoi de tes journées ?’ 
 

Ma mission principale est d’aider à l’école primaire Gabriel Balet. Les enfants y ont cours tous les matins du lundi au samedi. 

Trois après-midi par semaine, on propose deux heures de soutien. Et c’est là que j’entre en scène… l’expression est 
presque à prendre au premier degré puisqu’il est parfois plus facile de calmer 

 
les enfants en faisant le pitre plutôt qu’en restant sérieux ! L’éducation tchadienne est très stricte : tous les matins 

les enfants chantent l’hymne national devant les couleurs, ils entrent ensuite dans les salles de classes en marchant 

au pas. Quant à celui qui n’est pas sage en cours, il a souvent le droit à un coup de chicotte. La chicotte, c’est la 

punition répandue. Cela ressemble à un long bâton de caoutchouc ou autre avec lequel on frappe l’enfant. A l’école, 

on essaie de limiter l’utilisation de cette chicotte même s’il m’arrive de surprendre un enseignant donner un petit 

coup. Vous imaginez bien que nous les volontaires français, on donne le change ! Alors que la fessée vient d’être 

interdite dans notre pays, on se sent bien loin de ces méthodes. On a donc bien sûr beaucoup moins d’autorité ! De 

toutes les façons, il semblerait que même la chicotte ne leur fasse pas peur. Leur énergie est débordante ! 
 
 
 
 

our ma part, je m’occupe du soutien scolaire des  
enfants de CE1/CE2 ayant le plus de difficulté. Mes  

Ppetites terreurs ont un léger, très léger retard… ils ne  
savent pas lire, ni écrire un mot de plus de deux syllabes,  

certains ne connaissent d’ailleurs même pas l’alphabet. Il faut  

dire que le contexte ne les aide pas : certains marchent plus  

d’une heure pour venir à l’école (qui commence à 7h), la  

plupart ne mange pas à midi, personne n’est là pour les faire  

travailler chez eux le soir et ils n’ont d’ailleurs aucun livre  

scolaire. Pour les plus pauvres, les parents ne parlent même  

pas le français… impossible donc pour eux de progresser  

rapidement dans la langue ! Classes maternelles de l'école Gabriel Balet 
 

 

 

Passé ce triste constat, je peux vous dire qu’ils ont une joie de vivre hors du commun. Je me suis rapidement attachée 
 
à eux même si les heures de soutien ne sont pas toujours faciles. Parfois j’arrive avec une idée en tête et puis je me 

rends compte au bout de quelques minutes que la leçon n’est pas adaptée puisqu’ils confondent encore et toujours 

le « p » et le « f » ou encore le « b » et le « v », le « i » et le « u ». Alors l’improvisation est ma meilleure amie, même 

si j’avoue sincèrement qu’elle ne me souffle parfois pas assez fort ce que je dois faire. Heureusement, les enfants 

raffolent de dictées ! « Maîtresse, on va faire une dictée ! » (pas de question, ils ont l’habitude de parler à l’impératif) 

Eh oui ! Ils ne sont décidément pas comme chez nous ces enfants… et pire encore, ils réclament des notes ! « 

Maîtresse, tu notes ! » Alors quand j’en ai marre de leur dire de se rasseoir ou de se taire, pourquoi pas faire une 

petite dictée ? 
 

Je n’ai que cinq élèves, ce qui me permet d’interagir avec chacun, et de ne pas en laisser un rêver dans son coin. 

Pourtant, ma petite classe est bien agitée ! Les enfants sont trèèèès bavards ! Mais à mon grand désarrois, je ne 

comprends pas grand-chose au N’Gambaye. Heureusement pour moi, ils ne profitent pas de leur avantage et me 

traduisent ce qui a été dit (ils ‘rapportent’ comme on dit chez nous). Il n’y a pas de recette magique pour aider ces 

enfants mais leur donner un peu d’attention est sûrement la meilleure chose pour leur donner confiance en eux et 

pour les faire progresser. Alors il n’y a pas de temps à perdre, je suis là pour ça ! 



J’ai aussi pris l’habitude de rentrer de l’école avec les quelques enfants qui n’habitent pas trop loin. J’adore ce 

moment où je n’ai plus d’autorité à avoir, ni de calme à demander. C’est toujours un moment de rires où chacun 

veut m’apprendre un nouveau mot en « patois » comme ils disent. Les rôles s’inversent alors et cela m’amuse de 

retourner sur les bancs de l’école… même si la pédagogie n’est pas leur fort ! Alors quand j’en ai marre d’apprendre 

ce qui me paraît être du chinois, on se met à chanter ou dans nos meilleurs jours, à danser. La route (le chemin 

devrais-je dire) pour rentrer chez moi, bien que mesurant moins de 500 mètres, me prends alors facilement une 

demi-heure à parcourir. 
 
 
 

 

En dehors de l’école, j’ai passé beaucoup de temps à la maison pour aider à la comptabilité de la communauté ou 

encore à la cuisine. Ces occupations ne sont pas passionnantes vous vous en douterez. Elles m’ont cependant permis 

de vivre les ‘dessous’ de la mission. S’il y en a qui sont ‘sur le terrain’, il en faut d’autres qui soutiennent derrière. Il 

n’y a pas de petit boulot comme on dit ! Certains connaissent ma passion pour la cuisine et ne seront donc pas 

surpris de savoir que je n’ai pas beaucoup aimé. D’autant plus que je pouvais passer des heures à couper des 

légumes pour ne voir que du riz dans mon assiette ! Tout est dans la sauce ici. Ce n’est pas évident ici de faire 

comprendre à un homme que ‘oui je suis une femme mais que je n’aime pas ça !’. Même si à la communauté les 

garçons sont à la cuisine avec nous, ce n’est pas le cas dans la culture tchadienne. Cela m’aura au moins permis de 

découvrir tout un tas d’aliments et de recettes inconnus : boule et sauce gombo (la spécialité du Tchad), bouillie, 

tripes de chèvre, bissape, et riz sous toutes ses coutures ! Il est d’usage de dire que quand l’appétit va, tout va. 

J’espère donc que ces efforts auront au moins permis de donner de l’appétit aux autres ! 
 
 
 

 

‘Les petits plus’ 
 

Le we, nous avons quartier libre. Le mot ‘libre’ est tout relatif étant donné que je ne peux sortir toute seule du village qu’à la 

force de mes jambes… si je veux vraiment sortir, il me faut une voiture ou moto. Les transports en communs n’existent pas ici, 
ou seulement sur les grands axes du pays. Je profite donc de ce temps pour visiter un peu le village. Sur mon chemin, les enfants 

me suivent et notre petit groupe s’agrandit au fur et à mesure. Nous 
 
nous amusons à prendre des photos (ils adorent ça !) ou à se défier à la course. Ils sont contents avec tellement rien. 
On peut dire qu’ils ne sont pas compliqués ! 
 

J’ai particulièrement apprécié assister au match de foot de l’équipe du village contre l’équipe du quartier « Guelkou 

» (quartier de Moundou). Chaque village ou quartier a son terrain. Celui-ci est en sable, et sans limite visible et la 

moitié des joueurs joue pieds nus mais l’ambiance est la même que partout : le sport est universel ! Je n’ai aucune 
compétence en football mais j’admire ces jeunes qui courent plus d’une heure sous 40 degrés. J’oublie de préciser 

que le nom de l’équipe est ‘Saint-Esprit’, pas de doute que cela leur donne des ailes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josué sur le terrain de foot Les supportrices de l’équipe : Brigitte, Chanceline et moi 



Je vous laisse sur ces beaux sourires que je vois tous les jours. Un grand merci pour votre soutien et vos retours si 
nombreux ! 
 

Une bise bien chaleureuse à chacun (il fait déjà 40 degrés ici…) ! 
 
 
 

Marie-Caroline 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merveille William Blaise Merci 


