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L’hiver du Tchad 

 

Chers amis, chère famille, Laphia (Bonjour en Gambaye) !  

Eh oui c’est bien l’hiver ici ! L’hiver tchadien… C’est-à-dire que pour nous il fait frais la nuit (15°C) 
mais pour les Tchadiens il fait froid ! Il faut mettre une couverture la nuit ! Stéphane, un laborantin 
du centre de santé se moque gentiment de nous (moi et ma co-Jet Tereza) quand on lui dit qu’on 
a déjà chaud avec 32-35°C. Il nous demande comment on fera quand il fera 45°C ?! Bonne 
question  .  

L’arrivée de ma co-jet Tereza 

 Tereza est arrivée 3 semaines après moi au Tchad. Elle vient de la 
République Tchèque mais elle parle très bien français ! Je suis heureuse que 
l’on soit deux volontaires pour se partager nos découvertes, nos joies et nos 
difficultés.  Nous essayons de nous mettre à la mode Tchadienne en 
essayant de porter des bassines ou divers objets sur nos têtes (sans trop de 
succès pour le moment), en essayant le « mouchoir de tête » ou en tressant 
nos cheveux !  

 

 

 

 

 

 

 

Mes différentes missions continuent 

Le centre de santé Saint Luc 

 Après avoir vadrouillé entre la réception, la salle de soins, les 
consultations de médecine générale, j’ai finalement décidé de travailler 
plutôt à la maternité où je m’y retrouve quand même le mieux ! Je travaille 
avec deux sage-femmes, Lucienne et Aïssatou. Elles sont vraiment 
chouettes et me laissent faire beaucoup de choses (examens cliniques, 
accouchements…). Nous discutons ensemble des conduites à tenir pour 
certaines patientes en échangeant nos connaissances ! Il n’y a pas de 
médecin au centre de santé donc nous essayons de soigner les patientes 
seules et de prescrire les examens nécessaires. Mais si vraiment nous ne 
savons pas quoi faire, nous référons les patientes à l’hôpital de Moundou 
où il y a un peu plus de matériel.   Accouchement d'une 

petite fille ! 



 
En ce moment, il y a des étudiants 

infirmiers au centre de santé. Ils étaient super 
heureux de faire des photos avec moi ! Léon est 
très intéressé par l’obstétrique donc j’essaie de 
lui apprendre un peu.  

  

 

 

 

J’ai eu la joie de donner un biberon à la petite Brigitte. Elle est 
belle non ?? Bon après elle m’a fait pipi dessus… C’était prévisible, les 
couches sont un luxe ici que peu de personnes peuvent s’offrir.  

  

 

Je suis touchée et attristée par certaines histoires. Un enseignant de l’école par exemple qu’on a 
amené au centre de santé inconscient avec le paludisme. C’était fin janvier. Il sentait qu’il n’allait 
pas bien depuis quelques jours mais il attendait la fin du mois pour pouvoir payer son traitement… 
La pauvreté ici est extrême, des patients qui ne peuvent pas payer leurs médicaments cela arrive 
tous les jours. Le SMIC ici est de 60 000F (92€), cela fait très peu pour vivre ! De plus, le taux de 
chômage étant très élevé, quand un Tchadien travaille, sa famille lui demande de l’argent et 
60 000F ce n’est pas assez pour subvenir aux besoins de tout le monde. Donc les Tchadiens trouvent 
des petites astuces : tenir une pharmacie chez soi, coudre et vendre des sacs, des vêtements… 
C’est nécessaire pour survivre ! Ce n’est pas toujours facile de se retrouver en face de cette 
pauvreté et de ne pas pouvoir faire grand-chose. 

La malnutrition touche aussi beaucoup d’enfants. Et c’est un vrai défi d’apprendre à les 
réalimenter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médecine scolaire 

Avec Tereza, nous allons une à deux fois par semaine à l’école pour faire des visites 
médicales de routine avec les enfants. L’occasion de dépister la malnutrition, des problèmes de 
vue, des caries ou des bouchons d’oreille. A deux reprises, un enfant nous avoue que ses parents 
le frappent… cela nous a beaucoup remuées avec Tereza et nous en avons parlé à sœur Sylvie qui 

Photo avec Léon 

Photo avec Robert 

Un petit garçon de 
1 an et demi qui ne 

pesait que 5kg... 
Une petite fille de 2 mois 

qui n'avait rien eu à 
manger depuis sa 

naissance 

Des petites jumelles choupinettes :) 



 
travaille à l’école mais malheureusement nous ne pouvons rien y faire. Si les parents l’apprennent 
ce sera encore pire pour l’enfant. 

 

 

 

Nous avons aussi trié des brosses à dents en vue de 
les distribuer aux enfants en leur donnant un petit cours 
d’hygiène dentaire. 

 

 

 

 

Le soutien scolaire 

Le lundi, mercredi et vendredi après-midi je vais au soutien scolaire en classe de CE1. Les 
enfants sont toujours très heureux de me voir et me saluent en m’appelant « maitresse, maitresse ». 
Je fais des exercices de maths avec eux. Ce n’est pas toujours facile d’expliquer au tableau et je 
dois parfois m’y prendre à plusieurs reprises avant qu’ils comprennent un petit peu. Mais leur joie 
est vraiment contagieuse. 

 

 

Un jour, l’enseignant de CE2 était malade. Les enfants sont allés en courant en classe de 
CE1, tous joyeux. Puis finalement un autre enseignant a pris la classe de CE2. Les enfants sont 
retournés en courant dans leur classe, toujours aussi joyeux. Ils sont heureux d’être ici ! 

Je suis touchée par un enfant en particulier, Madjigoto. Il vient d’une famille très pauvre et 
vient souvent à la maison nous demander à manger. Un jour il m’a demandé des exercices de 

Examen clinique Vérification de la vue 

Tereza s'improvise barman pour les enfants ! 
Qui veut du lait ?? 

Ma classe de CE1 Les petites filles ravies de nous donner la main 
et de marcher un peu avec nous 



 
maths à faire chez lui puis il m’a demandé ce que je lui offrirais s’il avait 10/10. J’ai réfléchi et 
finalement j’ai fabriqué une petite grenouille en origami qui saute. Il était content !   

La mission jeune (18-30 ans et les 14-18 ans) 

J’ai participé à une journée commune avec la 
mission jeune et les 14-18 ans. Nous avons proposé 
quelques jeux avec Tereza en début de journée où nous 
nous sommes bien amusés, puis nous avons eu un temps 
de louange et de danse bien animé avec le djembé (ici 
la louange va avec la danse !), un temps 
d’enseignement, un temps de partage puis la messe. 
J’étais heureuse de pouvoir rencontrer d’autres jeunes !  

Les services de la maison 

 

J’ai été recrutée pour la liturgie à savoir chanter quelques offices et 
messes, étonnant non ?? Et puis nous faisons la cuisine avec Tereza tous les 
mardis après-midi ! 

 

 

 

Quelques découvertes / anecdotes 

  Je découvre plusieurs animaux ici. Ceux de la maison : les cochons et 
les chèvres mais aussi au centre de santé : les poules qui se baladent dans le 
couloir, les criquets et un varan mort qu’une infirmière a acheté pour le 
ramener chez elle et le manger ! Il y a aussi trois petits chatons à la maison. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poule au centre de 
santé 

Le criquet Le varan (mort) 

Les chèvres 

Les cochons 
Les chatons 



 
Nous avons participé à une messe de 5h en Gambaye ! Qui a commencé avec 1h30 de 

retard. C’était pour l’installation d’un curé dans une nouvelle paroisse. Les cadeaux nous ont bien 
amusées, Tereza et moi : des bananes portées sur la tête en dansant, des poulets, des chèvres… Et 
puis nous avons déjeuné à 16h chez les sœurs et voilà nous sommes devenues consacrées hop ! 

  

 

 

 

 

 

 

Nous avons fêté la nouvelle année avec les enfants du village. Au programme danse et 
distribution de T-shirts et de gourmandises. C’était très sympa de pouvoir danser avec eux mais les 
enfants étaient très nombreux donc on n’avait pas assez à manger pour tout le monde… 

  

 

 

 

 

 

 

Tereza et moi avons été invitées à manger chez la famille tchadienne qui vit avec nous. 
C’était très chouette ! Nous avons aussi été invitées chez Elie, un frère de la communauté et sa 
famille. Ils m’ont donné un nom tchadien : Denemadji, ce qui veut dire « la belle femme ».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Table des 
consacrés » 

De gauche à droite : Moi, Brigitte (la 
maman), Delphine (sœur d'une autre 

communauté), Tereza, Valentin (le 
papa), Marie-Bénédicte (une des filles), 

et Divine (une autre des filles) 



 
J’aime toujours autant aller dans le coffre du 4x4, au grand 
air ! L’occasion d’apprendre à connaitre un peu mieux 
Moundou avec les tchadiens qui sont avec moi ! 

  

 

 

 

 

Nous sommes allées au marché avec Tereza et Sylvie, une sœur congolaise. 
Bientôt nous nous mettrons à la mode africaine avec nos mèches et nos 
pagnes !!  

 

 Stéphane m’a mis au défi de grimper l’arbre pour aller chercher les 
mangues. Défi relevé ! 

 

 

 

 

 

 J’espère que vous allez tous bien ! Encore une fois, si vous voulez me donner de vos nouvelles, 
je serai ravie d’en recevoir ! Vous pouvez aussi me poser des questions sur mes missions et ma vie 
ici, j’y répondrai dans la prochaine Jet’News. Je pense bien à vous tous. 

 Soyez bénis, 

Denemadji Clotilde 

  

Et en bonus, quelques photos des maternelles ! 

 

 

 


