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Le Tchad en profondeur 

 

 Chère famille, chers amis, Laphia, Lalé ! 

J’espère que vous allez bien. Pour moi, ce 7ème mois au Tchad m’a permis de continuer de 
rencontrer des personnes mais aussi d’approfondir des relations. J’ai toujours beaucoup de joie à 
passer du temps avec les Tchadiens. Leur accueil chaleureux me touche beaucoup ! 

Les missions évoluent 

Ce mois-ci, j’ai continué d’aller au centre de santé le matin. Je suis toujours heureuse de consulter 
avec les sage-femmes Lucienne et Aïssatou. Nous ne sommes pas toujours d’accord sur nos 
conduites à tenir mais j’apprends à lâcher prise, à me dire que je ne peux pas tout comprendre 
des problématiques de ce pays et à leur faire confiance même si ce n’est pas ce que j’ai appris au 
cours de mes études ! L’après-midi, comme l’école est terminée, nous participons aux services de 
la maison (cuisine, ménage, ménage et ménage) !! C’est chouette aussi d’être un peu présente 
pour la maison. 

Petite nouveauté pour ce mois : nous sommes sortis dans deux villages avec le couple de médecins 
Jets pour aller consulter les petits enfants et dépister la malnutrition. Nous sommes d’abord allés à 
Tamanda qui se situe à 15km du centre de santé. Un petit village tranquille où nous avons consulté 
une petite trentaine d’enfants. La semaine d’après, nous sommes allés à Bitanda, qui se trouve un 
peu plus proche du centre de santé et qui compte beaucoup plus d’habitants. Nous avons 
consulté 90 enfants ! J’étais heureuse de participer à cette mission, de pouvoir aller à la rencontre 
des villageois et de découvrir un peu plus le Tchad ! Dans les villages, il y a vraiment beaucoup de 
pauvreté : beaucoup de malnutrition et aussi des maladies que l’on ne voit jamais ou rarement en 
France, mais les villageois ont vraiment très peu de moyens pour se soigner… J’ai pu faire un peu 
de sensibilisation auprès des femmes enceintes, elles ont bien ri de moi mais c’était chouette !! 

 Pierre (Tamanda) 

Soeur Tiphaine (Tamanda) 

Astrid (Tamanda) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bitanda, les villageois étaient nombreux et se pressaient autour de nous 

Sensibilisation des femmes enceintes à Bitanda 
Tereza avec une petite fille qui manque de 

protéines (Bitanda) 

Consultation d'un enfant à Bitanda 
Ma mission : tenir le registre ! 



 

Le jour du concert - j'avais mon micro pour ma flûte 

Juste avant le concert avec 
Béné 

Les joies de ce mois 

Passer du temps avec mon amie Bénédicte 

J’ai pu chanter dans la chorale « Les ambassadeurs du Christ » avec Béné et nous avons donné un 
concert le 26 juin. C’était super chouette de faire un peu de musique ! Pour l’occasion, j’ai sorti ma 
flûte (ou ma « clarinette » comme disent les tchadiens) et je me suis lancée dans quelques impros ! 
Les choristes ont été super sympa avec moi ! Ils étaient heureux que je sois là avec ma flûte qui 
apportait un peu de nouveauté ! Et nous avons passé de bons moments avec Béné à chanter et 
à s’entraîner pour le concert ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La veille du concert, nous avons passé un bon moment entre filles, Béné, Tereza et moi. Nous 
sommes allées chercher la tresseuse du village qui m’a d’abord tressée (eh oui j’ai les cheveux 
bleus !) et ensuite Bénédicte. Puis nous avons fait un masque à l’argile pour le visage ! Le rendu 
était très différent sur la peau de Bénédicte et nous avons bien rigolé ! Nous sommes aussi allées 
dans le hamac et nous avons testé la slackline de Tere ! 

 

 

La répète - je me cale avec le 
piano 



 
Sortie à Gouri en vélo avec Tereza 

Pour continuer d’explorer en profondeur le Tchad, nous sommes allées découvrir un nouveau 
village avec Tereza en vélo : Gouri. C’était très sympa de faire un peu de sport ! et puis à Gouri 
nous avons été très bien accueillies par Josué, le remplaçant du vaccinateur au centre de santé. 
Il nous a présenté sa maison et ses enfants. Dans ce village, les enfants n’ont pas trop l’habitude de 
voir des blancs, ils nous ont donc suivi partout dans le village avec un mélange de curiosité et de 
peur. Je m’amusais à leur faire des grimaces… ça nous faisait beaucoup rire ! Ils sont venus nous 
serrer la main un peu timidement… après tout, qui sait ? Peut-être que la peau blanche est 
contagieuse ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au retour de notre balade, nous avons essayé de nous dépêcher pour rentrer avant la nuit et avant 
la pluie. Mais nous nous sommes quand même arrêtées pour admirer le magnifique coucher de 
soleil ! Et un peu plus loin, la pédale du vélo de Tereza s’est enlevée et impossible de la remettre ! 
Heureusement, elle a réussi je sais pas trop comment à pédaler en ayant une pédale en moins ! 

Être invitée chez des gens… ou s’inviter chez eux ! 

Ce mois-ci, nous avons beaucoup été invitées ! Quelle joie de découvrir mieux certaines 
personnes ! Tout d’abord chez Aïssatou. Elle déménage prochainement dans notre village à Ku-
Jéricho donc elle a invité quelques personnes pour prier avec elle, bénir sa maison et manger ! Un 
bon moment plein de joie avec les autres infirmiers du centre de santé ! 

 



 

 

Tereza et mois avons aussi été invitées chez Demise, une infirmière du centre de santé. Nous avons 
bien mangé et discuté et puis nous avons vu sa maman griller les arachides. Nous sommes aussi 
allées ensemble chez le couturier puis chez sa cousine Eveline. Au final nous avons passé toute 
l’après-midi ensemble mais c’est passé très vite ! Nous n’avons même pas vu la nuit tomber ! C’était 
très chouette d’apprendre à mieux connaître Denise et sa famille ! Son mari et elle n’ont pas 
d’enfants malgré 9 ans de mariage… mais ils élèvent 5 enfants, des neveux, des nièces… Au Tchad 
c’est normal de recueillir les enfants de ta famille quand tu as un peu de moyen pour les élever et 
les envoyer à l’école. Je trouve cette solidarité très belle.  

 

Le lendemain, nous étions invitées chez Eliane, qui s’occupe de la réception au centre de santé 
avec Astrid, Pierre et Tereza. Nous avons encore bien mangé et bien discuté et nous avons appris 
à Eliane à jouer aux cartes ! Les tchadiens ne connaissent que très peu les jeux de société. C’était 
aussi un très bon moment ! Eliane est assez jeune, moins de 40 ans. Elle a un fils de 17 ans qui s’est 
marié avec sa nièce et ils ont une fille qui a 18 mois. Eliane est donc grand-mère… mais aussi mère 
d’un petit garçon de 14 mois !  

Nous sommes rentrés à pieds de chez Eliane. Un trajet qui dure normalement 1h15, mais nous avons 
mis 2h30 !! Je vous explique pourquoi… Sur le chemin, nous nous sommes d’abord arrêtés chez 
Béné. Elle n’était pas là mais son père nous a accueillis ainsi que tous les enfants de de sa famille et 
les enfants voisins. Nous avons discuté un peu et c’était très chouette de prendre un peu ce temps 
informel ! Nous sommes repartis avec le papa de Béné et sa sœur. Sur la route, nous voyons la belle-
mère de Béné au cabaret en train de faire la bili-bili. Elle nous salue très chaleureusement ! D’autres 
mamans viennent nous saluer aussi et nous prennent dans leurs bras  . Nous continuons notre 
route et puis nous nous arrêtons chez Elie (un frère de la communauté). Il n’est pas là non plus mais 

Denise 

Nous avons goûté les arachides 
fraiches 



 
son oncle est très heueux de nous accueillir ! Donc nous passons un peu de temps avec lui avant 
de repartir. Sur le chemin, nous voyons ensuite Exaucé, un enfant de l’école qui est adorable. Sa 
famille vend des pépinières. Exaucé nous a donc présenté son papa qui nous a montré ses 
pépinières et toutes ses plantations ! Il était très heureux de nous recevoir et fier de nous montrer 
son travail ! Exaucé nous a aussi montré ce qu’il avait fait pousser, il était trop chou  . Nous 
repartons, puis nous croisons des petits enfants adorables, donc on joue un peu avec eux et on les 
prend en photo : ils sont trop contents et comme toujours leur joie me touche beaucoup. Pierre 
joue un peu au foot avec eux et une maman me colle son bébé tout nu dans les bras… mais il 
pleure donc elle le reprend vite haha ! Au final, nous sommes repartis avec une maman qui faisait 
la même route que nous. Astrid a pris son bébé dans son dos et Tereza a pris son sac sur sa tête ! 
Une vraie petite famille tchadienne ! Cette après-midi était vraiment très belle, pleine de recontres 
et de joie. C’est cela que j’aime vraiemnt au Tchad : la joie et l’accueil très chaleureux ! 

 

 

Quelques anecdotes et photos 

Un jour, j’étais avec Christian sur le clando et qu’est-ce qui 
traverse juste devant nous ? Un caméléon ! Je me suis arrêtée 
pour le voir et tous les enfants du village sont venus autour de 
moi pour me regarder voir le caméléon ! Il était trop beau ! Un 
peu plus tard, Madjigoto (un enfant du village) nous a amené 
un bébé caméléon à la maison. Il était trop chou mais encore 
un peu jeune pour changer de couleur.  

 

Les enfants croisés 

Le bébé que la maman m'a 
donné 

Ces deux-là étaient vraiment trop 
chous ! 

On porte le bébé et le sac de la 
maman 

Le bébé caméléon 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain d’une grosse pluie, les termites sortent et elles sont 
vraiment très nombreuses ! Les tchadiens les attrapent pour ensuite 
les manger. J’ai goûté une termite grillée et franchement c’est pas 
mauvais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà pour cette Jet’News ! Merci encore pour vos prières et votre soutien qui sont très précieux ! Je 
vous embrasse fort, 

Denemadji Clotilde 

Nous avons accueilli pour deux jours un 
couple DCC, l'occasion de faire une bonne 

soirée jeux ! 

Petit concert de flûte avec Tere - c'était echo de Haydn 


