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La beauté du Tchad 

 

 Chère famille, chers amis 

Salam aleykoum (bonjour en Arabe) ! Eh oui ici, les tchadiens parlent leur langue locale (à 
Moundou c’est le Gambaye), le français mais aussi l’arabe qui sont les deux langues officielles du 
pays. Donc j’apprends quelques mots par-ci par-là mais je me concentre plutôt sur l’apprentissage 
du gambaye. J’espère que vous allez bien en tout cas ! 

Pour moi, ce mois-ci s’est très bien passé ! Il a été riche en sorties, en petites découvertes, en 
nouvelles petites missions… qui m’ont fait découvrir un peu plus le Tchad et sa beauté.  

 

Les sorties avec Bénédicte 

Vous vous souvenez de Bénédicte mon amie tchadienne à qui 
j’apprends le solfège ? Eh bien je continue de lui apprendre un peu 
le solfège mais on fait aussi plein d’autres choses ! Ainsi, nous sommes 
allées au marché avec Béné, Tereza et Kenesse (un étudiant en 
stage de perfectionnement  au centre de santé), c’était très 
chouette de sortir entre amis et de prendre le clando ! Nous avons 
fait 4 marchés pour retrouver le même pagne que Béné avec des 
clefs de sol.  

 

 

  

 

 

 

 
Le clando avec Christian, le clandoman de la 

communauté 😊 



 
Béné m’a aussi fait découvrir sa chorale ADC (Ambassadeurs Du Christ). J’ai pu venir chanter un 
peu avec eux et c’était vraiment chouette, bien que différent de nos chorales en France : pas de 
partitions, on chante tout par cœur et on invente la musique et les paroles des couplets à partir du 
refrain  ! Ça donne des choses parfois un peu originales mais c’est très sympa et plein de vie ! Les 
tchadiens chantent vraiment avec tout leur cœur ! Ça m’a fait du bien de retrouver une 
chorale    

 

 

 

Les autres sorties 

Sorties au restaurant 

Je suis allée deux fois au restaurant ce mois-ci ! Une première fois pour la nuit des couples (soirée 
pour les couples organisée par la mission Cana de la communauté du chemin neuf) où on avait 
une table pour les frères et sœurs et les JET. Nous avons passé une bonne soirée à faire différents 
jeux avec les frères et sœurs et nous avons bien rit et bien mangé ! 

 

 

 

Le deuxième resto était à la Cotton Tchad. L’ambassadeur de France qui était en visite à Moundou 
avait invité les français de Moundou. Nous y sommes donc allés avec le frère Thomas et la sœur 
Tiphaine. C’était un peu bizarre de retrouver plein de français dont beaucoup de militaires mais 
finalement avec un peu de champagne nous avons passé un bon moment ! 

 

 

La jolie déco du restaurant 

Poulet, choux, petits légumes 
et couscous 



 
Sortie pour une fête d’anniversaire 

Merci, une étudiante en stage de perfectionnement au centre de santé, nous a invitées (Tereza et 
moi) à fêter l’anniversaire de sa fille Victoire qui a eu 3 ans ! Nous y sommes allés à vélo avec 
Kenesse. C’était très sympa ! Il y avait beaucoup d’enfants qui ont amené des bonbons pour 
Victoire. Nous avons mangé le poulet et le riz à 16h (oui oui ici ce n’est pas la fête si on ne mange 
pas le poulet, peu importe l’heure de la journée), et puis nous avons vu Victoire souffler ses bougies 
avant de partager le gâteau !  

 

 

Cérémonie de la dot de la fille d’Etienne et Eléonore (couple de la communauté) 

La cérémonie s’est donc déroulée chez papa Etienne et Maman Eléonore. La mariée ne pouvait 
pas participer à la cérémonie donc elle est restée à l’intérieur de la maison. Toute la famille de la 
mariée avait un pagne rose/violet, c’était très joli ! Les deux familles se sont assises sur une natte qui 
n’avait jamais été utilisée pour discuter du prix de la dot. Au début de la cérémonie, une femme 
de la famille de la mariée a fait boire à la famille du marié de l’eau acidifiée. Puis ils ont compté et 
recompté l’argent. Le prix de la dot était de 350 000 F soit environ 530€ et puis il y avait aussi 
beaucoup de valises avec des pagnes, de la nourriture etc… Ensuite nous avons mangé dans le 
même plat avec les doigts, mais je commence à avoir l’habitude ! Un papa assis à côté de moi 
m’a dit que je devais manger beaucoup pour avoir un gros ventre ! Oui oui c’est très bien vu ici 
d’être grosse, surtout pour une femme mariée, ça montre que le mari nourrit bien sa femme ! 

 

 

 

Arrivée de la famille du marié 
avec les cadeaux 

Compter l'argent... 

Les pagnes roses et les cadeaux 



 
 

 

 

 

 

Visite d’Eveline et son bébé  

Eveline est la cousine de Denise (une infirmière du centre de santé), et c’est Eveline qui a fait nos 
jolies tresses quand elle était enceinte ! Donc quand elle a accouché, nous sommes allées lui 
rendre visite avec Tereza, Denise et Aïssatou. C’est son premier bébé et elle semblait vraiment 
épanouie avec son petit garçon qui s’appelle Isidore. C’est un très beau bébé et nous avons passé 
un bon moment ! 

 

L’inauguration du centre de santé de Mbaïkoro 

Le centre de santé de Mbaïkoro 
est tenu en autre par 3 sœurs 
polonaises. Elles nous ont invité 
pour l’inauguration de leur 
centre. C’était l’occasion de 
découvrir un peu plus la culture 
d’ici et notamment les danses 
traditionnelles ! C’était vraiment 
magnifique ! Et bien sûr nous 
avons mangé du riz et de la 
viande, cette fois-ci à 10h30 du 
matin !  

 

Avec les frères et sœurs de la communauté et maman 
Eléonore 

Papa Etienne et maman Eléonore 

Le repas : boule, 
galette, sauce 
longue, sauce 

Gombo... 

De gauche à droite : Eveline (avec bébé Isidore), Aïssatou, Denise, Tereza et moi 



 

 

 

Une fille et une garçon s’avancent deux à deux et dansent avec 
leur épaules… c’est très difficile ! 

 

 

 

Et sinon, les missions 

A centre de santé, tout se passe bien ! Je fais toujours beaucoup 
d’échographies et j’aime vraiment beaucoup ! Je commence à trouver 
le sexe du bébé de temps en temps… et j’ai eu aussi la joie de faire un 
accouchement d’une petite fille peule ! C’était le dixième bébé de la 
maman ! 

 

Avec Aïssatou et l’association Moundou-
Poitiers, nous sommes partis dans un 
village appelé Kaga-made pour faire de 
la sensibilisation auprès des femmes sur 
l’allaitement maternel exclusif, 
l’accouchement en centre de santé et 
les consultations prénatales. Un bon 
temps d’échange avec ces femmes, 
l’occasion de se confronter un peu plus à 
leur réalité avec un centre de santé qui 
se trouve à 10-15km à pieds de leur 
village… 

 

A l’école, les enfants de notre classe d’écriture progressent petit à petit. Maintenant beaucoup 
d’enfant viennent nous dire qu’ils ont des problèmes d’écriture pour qu’ils puissent venir dans notre 
classe  . Les enfants sont vraiment adorables et drôles. Il transmettent vraiment la joie de vivre ! 

 

Le balafon, instrument traditionnel du 
Tchad 



 
Nous avons fabriqué de la farine enrichie avec Nathalie, une femme de Ku-Jéricho. Cela avait 
deux objectifs : faire une vidéo de la fabrication de la farine enrichie pour la montrer aux parents 
de l’école et ainsi essayer de réduire la malnutrition, mais aussi de vendre les sachets que l’on a 
fabriqués au centre de santé. Donc c’est parti pour quelques jours à laver et sécher le mil, cuire le 
soja, piler les arachides et les poissons séchés, passer le mil et le soja dans le moulin et enfin tout 
mélanger ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire sécher le mil 

Allaiter et faire cuire le soja, c'est 
possible ! Les mama Arica sont 

incroyables ! 

Piler 

Faire cramer les poissons dans le 
four et puis avoir l'odeur qui reste 

pendant 4 jours dans toute la 
cuisine --' 

Amener le mil et le soja au moulin du 
village avec le porte-tout... et puis 

finalement utiliser le moulin de la maison 

Et mélanger la farine ! 



 

Quelques photos et anecdotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà pour ce 5ème mois au Tchad ! Si vous voulez m’envoyer de vos 
nouvelles en retour, ce sera toujours avec joie que je les lirai ! 

Je pense bien à vous, 

Denemadji Clotilde 

Ici les villageois peuvent construire leur maison sur la piste où on roule, ça ne pose pas de problème... il 
suffit juste de barrer la route avec des palmiers au sol et le tour est joué ! 

J'ai appris à attacher le 
pagne 

Ici on ne grimpe pas les murs mais on 
grimpe les arbres pour aller faire tomber 

les mangues 

Quand on est clandoman, peu importe la 
position, la moto sera toujours confortable ! 

Il n'y a que mes pieds qui 
bronzent au Tchad... 


