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Les 6 mois passés 
ici ont vraiment 
été riches ! La 
situation  

sanitaire,  
économique et 

politique en Europe et dans  
le monde ne nous échappe pas et 
nous prions beaucoup pour celle-ci. 

 
Je découvre ici un mode de vie ou on 

est présent au présent. On ne se 
projette peu et on ne parle peu du 
passé. Le maître mot est VIVRE. Face à 
cette situation sanitaire inédite je vous 
annonce officiellement que je suis  
rentré en France le 26 Mars. C’était un gros coup dur pour ma part. La situation concernant le virus 
s’aggravait et on craignait des comportements de plus en plus méfiants envers les français et plus 
généralement envers les blancs qui sont considérés comme potentiels porteurs du virus. L’autre JET 
et moi avons dû quitter notre village tant aimé en très peu de temps. En effet, la décision a été prise 
le lundi à 19h et on a quitté Ku Jéricho pour N’Djamena à 8h le mardi matin. Nous avons pu dire au 
revoir qu’à très peu de Tchadiens qui nous ont si bien accueillis dans leur pays. Cette lettre concerne 
uniquement mon mois de Mars. C’est dur de retransmettre les   
informations comme si j’y étais encore alors qu’à l’heure où je vous 
écris cette introduction je suis dans l’avion qui me ramène vers la 
France. C’est néanmoins important pour moi de raconter ce mois 
de mars qui s’est avéré être la conclusion de ma présence au Tchad. 

 
 
 
 

Chapitre 1 : Plusieurs anecdotes de 
mon mois de mars : 

 
Quelques détails culinaires pour commencer : 

 
Les mangues : Ça y est la saison des mangues a commencé et ce fruit 

devient l’alimentation majeure des enfants. Partout dans la brousse, 
au village ou en ville la mangue est omniprésente. Chacun déguste sa 
mangue en marchant, en attendant ou en discutant. A la maison, les 
manguiers sont plus nombreux que les personnes qui y  
habitent. Je mange 3/4 mangues par jour et c’est un 
régal. On dit que ce sont les manguiers qui sauvent 
les villageois en cette saison sèche et chaude. En 
effet, ce fruit gorgé d’eau fait beaucoup de bien 
lorsque la température avoisine les 40° à l’ombre. 
 
Sur cette photo, c’est Benoit (un des 3 jeunes de la maison) 
qui attrape les mangues. C’est ça la technique : à l’aide d’un 
long bâton on fait tomber les mangues mûres. 



Les cochons et poissons : Dans la maison communautaire il y a pas mal 
d’animaux (environ 10 cochons et une quinzaine de cabris). 
 

Ces animaux sont nourris et les tuer permet de nourrir la maison pour 
plusieurs repas. J’ai appris à tuer le cochon et j’ai, par cette occasion, 
remarqué que cet animal avait une anatomie similaire à celle de 
l’homme. C’est une viande vraiment bonne. Il faut également noter 
que certains membres de la maison sont de très bons cuisiniers. 
 

Pendant ces 6 mois de vie au Tchad, j’ai vraiment bien mangé. Il y avait 
presque à chaque repas soit du poisson, soit de la viande, du poulet, 
des feuilles, des fruits etc… J’ai particulièrement apprécié manger du 
poisson sous toutes ses formes : fris, braisé, en sauce etc… J’ai même 
pu apprendre à vider le poisson (cf. photo) et à le préparer. A défaut 
d’emporter dans mes bagages du poisson Tchadien, j’emporte les 
techniques de préparation que j’ai bien retenues. 
 

 

8 mars : fête de la femme : 
 

Vous devez savoir que le 8 mars c’est la journée internationale de la femme. Ici au Tchad c’est une journée 
importante pour elles. Les préparatifs durent presque une semaine. De plus, la fête est tombée un 
dimanche. L’état, soucieux des Tchadiennes, a offert exceptionnellement à son peuple une journée chômée 
payée le lundi 9 mars ! La place de la femme dans la société Tchadienne est bien différente de celle 
qu’occupent les femmes dans les pays dits occidentaux. Cette place varie également selon les multiples 
ethnies de ce pays. J’ai beaucoup appris en travaillant avec les mamans dans ma mission auprès des enfants 
dénutris. En les côtoyant, je découvre comment vivent ses mamans dans leur foyer. Celles-ci étant parfois 
très jeunes. J’étais moi-même loin d’imaginer la dureté de leur quotidien et la force mentale et physique 
qu’elles possèdent. Les femmes sont très souvent restreintes aux activités ménagères, à la préparation et 
s’occupent seules des nombreux enfants. 
 

Définition : « Préparer », lorsqu’on utilise ce verbe seul cela signifie faire la cuisine. Si on dit « Est-ce que tu 
prépares à la maison ? » ; cela signifie : « est-ce que tu fais la cuisine à la maison ? ». C’est devenu un mot 
courant dans mon langage. 
 

Les femmes ne mangent pas avec les hommes, elles amènent le repas puis repartent. Je suis marqué par la 
force de vie que ces femmes ont. Elles ont parfois une dizaine d’enfants à nourrir, doivent s’occuper de 
champs et doivent faire le marché. Elles portent le bébé dans le dos et souvent un bébé dans le 
ventre…Certains disent que ce sont les femmes Tchadiennes qui relèveront le Tchad. 
 

Célébration de la messe dominicale au village :  
 

On a participé à la messe dominicale au village dans une 
église que les paroissiens viennent de reconstruire (cf. 
photo). C’était une messe en patois (Gambaye). J’ai donc 
eu du mal à suivre. Ici, ils n’ont pas la chance d’avoir un 
prêtre et la célébration la plus proche est à 1h à pied. 
Alors c’était le catéchiste qui a récité la messe bien 
entendu sans eucharistie. Il y avait plein de chants, plein 
de rythme, les gens du village avaient revêtu leur plus 
beau pagne… J’étais heureux de partager ce moment et 
de me faire proche d’eux jusqu’à prier avec ces enfants 
et femmes. Il y avait peu d’hommes. Les enfants nous 
observaient à chaque changement de position comme 
s’ils découvraient que les blancs pouvaient prier aussi. 
J’aime trop leur réaction si naturelle. 



Anecdote médicale (âme sensible passez au Chapitre 2) : 
 

Un jeudi, je suis parti en brousse pour la mission avec le CDLS (sida). Après 1h de route on a 
atteint le village de M’Balkabra. Là-bas, Il y a un grand centre de santé tenu par des sœurs. On 
fait comme toujours : le suivi de patients VIH du village et de la zone. A un moment, une sœur 
nous appelle (le docteur « Mami » cf. Jet New’s précédente et moi) pour voir un cas. 

 
Un enfant de 8 ans qui venait de se faire circoncire au village par un tchouku (faux soignants). 
Cependant, malgré l’expérience de ce dernier, l’acte chirurgical s’est mal passé. Il lui a plutôt 
réduit le bout d’une partie nécessaire pour la suite de la vie d’un homme. L’enfant était tellement 
souffrant et terrorisé de nous voir sans solution devant la situation. Tout ça pour vous dire que 
c’est une réelle bataille que mène les centres de santé contre ces soignants pas soignants qui 
réalisent des actes sans aucunes précautions et peu de règles d’hygiène. 

 

 

Chapitre 2 : Suivi de Béni et Françis, deux enfants dénutris : 
 

Cette fois, j’ai pensé que c’était sympa de vous montrer deux exemples de suivi d’enfants 
dénutris. J’ai donc choisi deux situations très différentes : un enfant qui prend du poids et un autre 
avec un poids qui stagne. Voici donc Béni et Françis et leur courbe d’évolution respective. Je 
commence à bien connaître ces enfants et leur situation. 
 

Bébé Françis : 
 

J’ai vu 11 fois Françis et sa maman. J’ai donné 77 
@plumpynuts à cet enfant !! Ils habitent un 
village à 10 minutes à pied. Ça m’arrive de croiser 
la maman de Françis à Ku Jéricho. C’est drôle de la 
voir en dehors de ma salle de consultation. 
Francis a 11 mois. Ce bébé fait partie des succès 
de la prise en charge des enfants dénutris dans 
notre centre de santé. En effet, comme l’indique 
le graphique représentant l’évolution de son 
poids, Françis a pris 1,35 kg en 3 mois. Ce qui 
représente 25% de son poids. Selon l’OMS, on 
considère un enfant en malnutrition sévère 
comme « guéris » lorsque ce dernier a pris plus de 
15% de son poids.  



J’aimais trop ce bébé car il souriait toujours et sa maman me taquinait sur mon Gambaye plus 
qu’hésitant. Ça fait plaisir de pouvoir féliciter la maman d’avoir appliqué nos conseils et de montrer 
à cette même maman les changements qu’on voit sur le bébé. J’adorait ce petit duo. 
 

Bébé Béni :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après vous avoir montré la reprise fulgurante de poids de Françis, je vous explique le cas de Béni qui 
est plus compliqué… J’ai connu Béni et sa maman au tout début. Béni a bientôt 19 mois. On venait 
de débuter cette mission auprès des enfants dénutris, c’était en décembre. Les parents de Béni se 
sont séparés à la fin de l’année 2019 et comme toujours c’est l’enfant qui en paye le prix. La mère a 
fui et c’est la tante paternelle qui a récupéré Béni. Cette tante a trouvé par hasard son carnet de 
santé. Elle a vu qu’on suivait l’enfant ici au centre de santé, alors elle est venue. Cet enfant est 
vraiment mignon. Il tend les bras à chaque inconnu pour faire un câlin. Mais il semble toujours très 
fatigué et sans force. On compatie automatiquement dès qu’on le voit. Il marche peu. C’est un 
enfant qui a très faim. Sa tante pleine de bonne volonté se débat comme elle le peut pour vivre, se 
nourrir et nourrir les enfants. Malheursement, comme vous pouvez le voir sur le graphique, Béni ne 
gagne pas de poids. C’est très difficile à gérer ce genre de cas. En effet, la malnutrition sans évolution 
positive peut révéler des maladies sous-jacentes plus graves : le SIDA, la tuberculose etc…. 
 

Je suis parti au moment où on commençait à s’inquiéter. C’est difficile pour moi de quitter cette 
mission sans pouvoir faire de passation ni même d’expliquer cas par cas à mon successeur. Je les 
aimais tellement et j’avais trop d’espoir pour ces enfants. Voici quelques photos de ce petit gars 
(en haut) et la courbe d’évolution de son poids (en bas).  



Chapitre 3 : Les news de la ligue des champions inter-villages : 
 

Le championnat inter-villages a pris une autre dimension pour moi. Le changement majeur vient du 
fait que j’ai commencé à prendre part aux déplacements à l’extérieur de l’équipe AS-Saint Esprit de 
Ku Jéricho. Les déplacements se font à pied et en équipe. 

 

On marche à travers brousse parfois 45 min pour rejoindre nos adversaires du jour et leurs 
supporters. J’ai participé notamment à 3 déplacements dans les villages de Guelkou, de 
Belaba (match annulé au dernier moment) et de Bémar.  

 

Le match à Guelkou : C’était une expérience unique. Il 
y avait presque 100 personnes autour du terrain en 
plein milieu d’un village dans la brousse. Le terrain était 
un mixe entre terre et sable et la moitié des joueurs 
jouaient pieds nus. D’un côté, il y avait l’équipe avec les 
maillots du PSG et de l’autre les maillots de Manchester 
city (nous). Une petite prière avant de commencer le 
match nous a permis de remettre à Jésus la partie de 
football. J’étais un petit peu l’attraction de l’après-midi. 
Les enfants se regroupaient autour de moi comme si 
j’étais une espèce en voie de disparition. Mon 
échauffement était analysé à la seconde près. Comme 
chaque humain qui boit, le moment est venu pour moi 
d’uriner. Manque de toilettes je dois faire ça 

 
tranquillement contre un arbre comme tout le monde. Je m’éloigne pas à pas du regroupement et là 
je découvre que tous les spectateurs se retournent vers moi et rigolent… Autant vous dire que je n’ai 
pas réussi à me soulager, j’étais bloqué... Ça m’a bien fait rire aussi. J’étais arrivé un peu en retard. 

 
J’ai donc commencé le match sur le banc avant de rentrer à la mi-temps. A chaque fois que je 
touchais le ballon tout le monde criaient « nassarra nassara » : « le blanc, le blanc ». A un moment, je 
suis tombé et c’était comme si c’était l’évènement du match. C’était très déstabilisant mais vraiment 
je m’en souviendrai longtemps. En fait, les villageois de Ku Jéricho sont habitués à voir des blancs car 
il y a la maison de la communauté, le centre de santé et l’école. Contrairement aux autres villages 
dans lesquels ils ne voient pas souvent des « blancs ». Je comprends alors leur étonnement. J’étais si 
heureux de partager avec les jeunes de mon village ce plaisir de jouer au foot. Vous attendez 
surement tous le score ….? On a perdu c’est tout ce que je peux vous dire… 

 

Dernier match : Sans vraiment savoir que je partais si vite, dimanche dernier j’ai participé à mon 
dernier match avec l’Equipe, devant nos supporters et dans le stade olympique du village (cf. photo).  



Je n’imaginais pas encore que ça allait être la dernière fois que j’allais respirer du sable à chaque 
passe, la dernière fois que je jouais sous un soleil brulant et une température avoisinant les 40°. Le 
score est de 3-3 à quelques minutes de la fin du match. Je suis seul devant le but et j’ai tenté la 
passe décisive alors que j’aurais pu marquer et avoir mon nom inscrit dans l’histoire de l’équipe. 
Mon coéquipier à qui le ballon est arrivé dans les pieds n’a pas marqué… J’ai fait le mauvais choix… 
ça aurait été une belle fin sans le savoir. 
 

J’ai peu de photos mais j’ai tellement apprécié de partager ces moments avec mon équipe. Ça me 
donnait une joie immense. Faire comme eux, jusqu’à suer pour le même but : la gagne. 
 

Chapitre 4 : point sanitaire et quid de l’école ? : 
 

Au niveau du covid-19, le Tchad compte moins de 5 cas depuis le début de cette pandémie. Tout ça 
pour dire que la situation est loin d’être critique. On sent néanmoins la peur venant de l’Europe à 
croire qu’elle est plus rapidement contagieuse. Le vendredi 20 Mars, l’état Tchadien décide de 
fermer les écoles, les églises, l’aéroport et tous les lieux de rassemblements. C’est à ce moment que 
le peuple se rend compte de la portée de ce virus. Le nombre de cas total pouvait s’avérer être 
erroné étant donné que le Tchad n’ait aucun test pour vérifier le diagnostic du covid-19. C’est donc 
ce même vendredi que l’école de Ku Jéricho a fermé ses portes. Après l’annonce le jeudi soir à la 
télévision, il y avait quelques enfants venant du village qui étaient présent le vendredi matin devant 
l’école. En effet, ils n’avaient ni radio ni télévision pour pouvoir obtenir l’information. Je suis donc 
passé en chômage partiel car je n’avais plus le soutien scolaire ni la médecine des enfants de l’école. 
Cette baisse d’activité imprévue s’est révélée être également un argument en faveur d’un retour 
prématuré. 
 

Petit point sur mon action auprès des enfants de l’école. Avant cette annonce tragique de fin de 
l’école pour une période indéterminée, j’avais commencé une campagne de déparasitage générale 
de toutes les classes. En effet, la saison des mangues commence et les enfants ramassent les 
mangues par terre pour les manger sans forcément les laver. Faute de temps et pris à dépourvu je 
n’ai pu déparasiter que les classes de grande et de moyenne section. C’était organisé et 
chronométré : les enfants faisaient la queue par groupe de 5, prenaient le comprimé, le 
croquaient (beurk…) et buvaient un grand verre d’eau pour faire passer le gout un peu 
désagréable. C’était un peu l’attraction pour eux. 
 

Je pense à tous ces enfants qui en venant à l’école avaient la garantie d’avoir un repas chaque jour 
de classe. Je les imagine eux et leurs parents devant s’adapter face à cette situation difficile. 
Certains enfants ne mangent plus que des mangues toute la journée. 
 

Voici une photo des enfants qui regardent Tchoupi sur un téléphone en attendant que les grands 
sortent de classe pour pouvoir rentrer en famille soit à pied soit en clando (taxi moto).  



Conclusion : 
 
 

 

Voilà ça a été très dur d’écrire cette lettre alors que je suis en France confiné. J’avais à cœur de vous 
raconter mon mois de Mars qui fut le dernier au milieu des Tchadiens. J’ai vécu un départ anticipé et 
brutal. En effet, il me restait 3 mois à vivre là-bas et j’ai eu seulement une soirée pour dire au revoir 
au maximum de personnes qui m’ont aimé et accueilli de la meilleure des façons chez eux. Ils 
étaient tellement étonnés de me voir partir si vite. Le coronavirus est là-bas le dernier des soucis 
pour le moment. Cependant la situation pouvait évoluer dans le mauvais sens en très peu de temps. 
L’aéroport étant fermé pour la durée de l’épidémie, on dépendait donc des rapatriements pour 
regagner notre pays. C’est une décision dure qui a été prise mais je pense la plus sage. Je rentre 
avec peu de souvenirs matériels dû à mon départ précipité et à un contrôle strict à l’aéroport. Mais 
je garde en tête des Millions de souvenirs, des Milliers de sourires, des Centaines de paysages, des 
Dizaines d’anecdotes et quelques Unités téléphoniques… J’ai vécu 6 mois qui n’ont cessé d’être 
enrichis par des rencontres et des leçons de vie. Mon retour prématuré en France ressemble à un 
nouveau voyage peut-être un peu plus intérieur. J’ai l’intention de continuer cette recherche de 
simplicité et de découvrir davantage sur moi et sur ce monde pour les prochains mois qui arrivent. 
 
 

 

Vous n’avez pas encore fini avec mes lettres car je vais en écrire une dernière qui servira de 
conclusion sur ces 6 mois passés au Tchad en essayant de prendre le recul par rapport à 
cette expérience fondatrice. 
 

 

Un GRAND MERCI à tous mes parrains et tous ceux qui m’ont soutenu dans cette aventure. 
 

Je ne sais comment vous remercier.  
 
 
 
 
 
 
 

Mbaïhadoum Clément 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardi gras dans la maison communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une équipe qui tasse le coton en chantant 
 

(J’ai la vidéo si vous le souhaitez, c’est assez drôle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je tiens un python 
vivant dans mes 
mains !!!! 


