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EDITO
C’est vert ! La pluie tombe, tout pousse : nos amitiés tchadiennes, les arachides,  le 
paludisme, les progrès en ngambay, l’amour de la boule sauce gombo, l’amour 
entre nous, notre compréhension de la vie communautaire avec la contemplation 
de ses richesses et exigences, notre maniement de l’échographe, ...
Il y a même quelques lieux inondés ! On vous raconte tout ça en  images et 
anecdotes dans cette deuxième lettre de nouvelles !

En parlant de pousser !
Ici nous sommes en terre agricole, tous les habitants 
des villages aux alentours ont leur propre parcelle 
qu’ils cultivent. A droite, la photo de Clément, 
l’ouvrier/jardinier de la maison, fier de nous 
présenter ses plantations d’arachides, papayes, 
manioc, mil, ananas, … La saison des pluies est une 
saison clé pour les récoltes de l’année. Les 
lendemains de grosses pluies il y a peu de patients au 
centre car il faut aller travailler la terre ! La terre, 
c’est pour beaucoup la seule source de revenus, à 
l’origine souvent d’une grande précarité. 
De notre côté nous avons un petit potager 
d’expérimentation – l’occasion d’échanger des 
techniques de maraichage à la tchadienne – et 
d’appréhender les dégâts des aléas climatiques. 



LE Centre de santé

Nous sommes continuellement confrontés au manque de moyens financiers, les 
patients refusent de se rendre à l’hôpital « un mouroir et puis on n’a pas l’argent » ou 
alors ils ne peuvent pas payer les traitements prescrits... On compte hélas de 
nombreux perdus de vue par défaut de finances. Parfois, même quand ils ont l’argent, 
ce sont les examens diagnostiques ou les médicaments qui font défaut. On fait avec et 
surtout on essaie de ne pas s’y habituer.

Les formations sont un temps privilégié pour partager nos  
connaissances médicales. Et puis on partage un petit jus de 
bissap avec beignets, c’est convivial ! 
Rachialgie, HTA, diabète, pédiatrie générale … Une occasion 
pour nous aussi de nous mettre à jour et de nous replonger 
dans nos bouquins. Nous essayons de transposer aux 
compétences des infirmiers et aux réalités locales. 

Le centre dispose d’un super échographe 
portable, qui rend bien des services ; nous 
progressons et nous formons à l’écho de 
débrouillage. Les précédents mois en 
gynéco à Cayenne sont bien précieux pour 
les échos pelviennes pour Astrid. 
Lectures d’examens biologiques, radios, 
réalisations d’ECG, petits gestes 
« chirurgicaux » sont également  des 
motifs pour lesquels nous sommes 
fréquemment sollicités. 

L’entente avec infirmiers, laborantins, sages-femmes, 
vaccinateur, étudiants, pharmaciens est vraiment bonne, nous 
tissons des liens d’amitié doucement. A leurs côtés, nous 
progressons dans l’apprentissage du ngambay, atout précieux 
en consultations, . 

Elie, un infirmier, s’est formé auprès d’un ophtalmologue. Bien 
équipé, et bien coaché, il rend la vue à de nombreux 
tchadiens, qui viennent même de la capitale (à 12h de bus) 
pour le voir. Si vous avez des lunettes au fond de vos placards, 
il leur trouvera une seconde vie, faites nous signe !

Tereza a remis en place une filière de prise en charge et suivi des enfants malnutris, à 
l’aide de farine enrichie, de laits thérapeutiques, et conseils. Après 4 mois, 130 enfants 
bénéficiaient de ce programme. Un petit pas, mais des progrès concrets palpables. 
C’est Kimel le vaccinateur, qui prend le relai deux fois par semaine depuis son départ 
fin juillet. Là aussi, il y a beaucoup à faire, les dons sont précieux. 

Photo Elie

« Ca va bien, ça va très bien même ! » Auprès des infirmiers, on apprend toujours 
énormément. On arrive à trouver notre place sans remplacer. Dès que les pathologies 
sont un peu rares, chroniques, ou graves, nous sommes rapidement sollicités. Dans les 
alentours, le mot se passe, et nous nous retrouvons avec quelques cas biens complexes, 
dont les soins nécessaires dépassent largement les capacités du centre. On fait comme on 
peut, mais parfois on se sent impuissants. Les consultations couplées - infirmier + stagiaire 
+ un de nous - permettent de partager autour de l’examen clinique et du raisonnement 
diagnostique et thérapeutique. C’est aussi l’occasion de refaire le point sur certaines 
indications de traitements (notamment antibiothérapies et anti-inflammatoires). 

Pierre est désormais inscrit à 
l’ordre des médecins  du 
Tchad, mais pas encore prêt 
à poser sa plaque de 
médecin traitEnt. 



LES ConsulT’BRoussE

Nos téléphones 
regorgent de clichés 
de pathologies 
dermato étonnantes, 
on épargne nos 
proches non 
médecins, mais pour 
les autres, on pourra 
vous partager un 
diapo ;)

A Bitanda, le crieur a bien fait son boulot : avec son 
mégaphone, il a fait le tour du village, c’est 
rapidement l’affluence.  80 enfants à examiner ce 
matin !  Clotilde et Tiphaine répartissent : 
« Némerci à peu près 3 ans avec Pierre » –
« Démocratie avec Tere » – « Exaucé pour Astrid ». 
Nos quelques mots de ngambay sont précieux mais 
insuffisants – Apollinaire, un stagiaire nous 
accompagne et traduit au besoin. 

Tout travail mérite son poulet. 

On essaie d’approcher les enfants intimidés 
en jouant, le succès n’est pas systématique 
ce qui fait bien rire tout le monde. A l’aide 
de panneaux, on donne quelques conseils 
alimentaires. On oriente les enfants les 
plus dénutris ou malades vers notre centre 
pour un suivi rapproché où l’on pourra 
délivrer les traitements, de la farine 
enrichie et du lait thérapeutique. 
Près des 2/3 des enfants du village  
souffrent  d’une carence en protéines : gros 
bidons mignons = malnutrition 
(Kwashiorkor). Les enfants prennent la 
bouillie à partir de l’âge de 1 mois, et 
l’allaitement est régulièrement interrompu 
trop rapidement, souvent pour des raisons 
de croyance : « mon lait est amer ».
On répète : « kaw kara ndo dje laï = un œuf 
par jour ! » - notre accent, et nos conseils 
de blancs font rire. 

Un jeune 
couple nous 
amène son 
bébé feuillage 
– le papa porte 
un pagne avec 
inscrit « Pour 
le meilleur et 
pour le pire ». 

Lui, c’est Kimel, le vaccinateur du Centre, il 
fait la tournée des villages de notre zone 
de responsabilité pour vacciner 
nourrissons et femmes enceintes sous les 
manguiers.  Avec Tiphaine, Tereza et 
Clotilde, nous l’avons accompagné pour 
faire des consultations avancées en villages 
à destination des enfants de 0-5 ans. Les 
objectifs : dépister, orienter, conseiller. 



Les Évènements du mois

26 juin : un an de mariage ! 
La sape est de rigueur !

30 bougies soufflées au Tchad, 
mémorable !

Quand on vit à 20, entre les anniversaires, les départs 
et les arrivées de chacun, l’occasion est toujours 
bonne pour faire la fête ! Ces petits moments 
conviviaux tous ensemble sont simples et pleins de 
gaieté. Notre maison a une capacité d’accueil d’une 
centaine de personnes, les semaines passées ont ainsi 
été l’occasion d’accueillir plusieurs sessions. Voici un 
petit recap’ des évènements du mois.

Anniversaires également de 
Tiphaine, Brigitte, Serge, Sylvie, 
Béné, Nadège … Youpidou !

Départ de notre co-JET Tereza, de 
retour en Tchéquie … Sa présence et ses 
petites attentions nous manquent déjà.

Une semaine avec 80 ados tchadiens, ça 
déménage !!! Danses et percus étaient au rdv.

Semaine avec familles de la communauté venant de tout le Tchad. Sacré défi que d’expliquer un jeu à 
quelqu’un qui n’a jamais joué de sa vie ! Rigolade garantie autour d’un « 6 qui prend » ou d’une 
« soupe de cafard » ! Pour Pierre le défi était surtout de rivaliser avec des experts du scrabble !

Aïssatou, sage femme du centre, vient de construire 
une maison près de chez nous. Pendaison de 
crémaillère oblige, nous sortions de table à 15h, il a 
bien sûr fallu honorer le poulet que l’on nous a servi !

Nous avons également eu l’occasion de visiter plusieurs communautés voisines. Ces religieux 
de diverses nationalités, présents depuis 10 à 40 ans, nous en ont appris plus sur l’histoire 
récente de ce pays. Leurs engagements, notamment dans l’éducation et auprès des malades, 
forcent l’admiration.



Nous entrons Désormais 
dans la phase des divers*

Après la saison des 
mangues, nous voici dans 
la saison des avocats ! Ils 
arrivent du Cameroun 
voisin, allez savoir, au 
Tchad, les avocatiers ne 
donnent que des feuilles !

Lorsqu’une grosse pluie est suivie d’une 
journée chaude, le soir des dizaines 
d’insectes viennent soudainement percuter 
les fenêtres : ce sont les termites qui volent 
par milliers attirées par la lumière ! 
Ce spectacle laisse rapidement place à un 
autre encore plus étonnant : les tchadiens 
présents à la maison, saisissants les dits 
insectes un à un à l’aide d’un balai pour 
ensuite leur mouiller les ailes, les 
immobilisant ainsi.
Grillées à la poêle avec un peu de sel, ils en 
raffolent en apéritif. Quant à nous, on 
découvre la nourriture du futur !

*Phrase énoncée tous les matins par l’infirmier terminant sa garde à la fin du staff/transmissions/prière.

Avec la saison des pluies, les 
flaques deviennent 
rapidement de petits étangs 
autonomes. Forcément pas 
très pratique pour le 
transport mais bien utile 
pour la culture du riz. Sortie 
aquabike salissante mais 
marrante !

Lorsque nous sommes invités chez des Tchadiens, 
on nous propose sur un ton affirmatif :  « vous 
prendrez bien une petite sucrerie !? », difficile de 
refuser. De toute façon le « non » n’existe pas en 
ngambay. Leur hospitalité est vraiment très 
inspirante !

Des arachides, pas tout 
à fait prêtes à être 
arrachées. Nous 
sommes entourés de 
champs de ces 
oléagineux qui se 
déterrent comme des 
patates. On pense à 
vous pour les apéros 
retours !



la phase des divers 2
En allant visiter une malade avec 
Denise, ce serait tout de même 
dommage de ne pas déguster 
quelques arachides grillées ! 
Pardon mais c’est trop bon !

Kimel le vaccinateur sous son manguier. 
Quand on lui demande pourquoi il garde son casque de moto il 
nous répond que comme il fait un peu frais ce matin (i.e. 28-30°C) 
ça lui permet de garder les oreilles au chaud. Frère Jean-Bernard 
nous confirmera qu’il ne dort jamais sans son bonnet les nuits de 
pluies ! Et, à notre tour, on se met facilement à porter un petit 
gilet à la tombée du jour. 

Sur les pistes sinueuses et boueuses, 
le moyen de transport tout indiqué 
est la moto ! Permis de conduire, 
casque, pour quoi faire ? … Pour se 
rendre à Moundou, on peut faire 
appel à un clando = taxi local ! Voir 
défiler toutes les plantations sur les 
petits chemins de brousse, zigzaguer 
entre les cases, et répondre aux 
« Lale » joyeux, on adore ! 

« C’est ton papa ? Non c’est mon mari ». Le statut de la 
femme ici nous donne quelques frissons. Les mariages 
forcés, avec un important écart d’âge, sont monnaie 
courante ; la polygamie est fréquente (même chez les 
chrétiens ; l’école pour les filles n’est pas une évidence. 
Beaucoup ont du mal à accepter (comprendre ?) 
qu’Astrid soit aussi médecin.  Petit symbole de lutte ? 
Toutes les femmes ont leur pagne du 8 mars « journée 
de la femme » qu’elles arborent fièrement !

La classe de piano  de Pierre 
s’agrandit.  Elle a commencé 
avec Inaldo lors de la session 
ados. Victime de son succès, 
Béné et Divine apprennent 
également notes, arpèges et 
accords ! Elles comptent bien 
animer prochainement les 
messes au clavier.   
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Lale lale,

Les semaines se succèdent petit à petit et je savoure à quel point il est 
bon de durer dans un quotidien simple. Chaque journée est marquée 
par de petites joies profondes : un bonjour chaleureux en riant et en 
claquant dans les mains, un délicieux repas traditionnel 
(accompagné de piment bien sûr), lire ou prier au temps de la sieste, 
une partie d'échecs avec Astrid, un footing au coucher du soleil entre 
les plantations (et les flaques), ... Ces joies paisibles et notre complicité avec Astrid 
m'aident à appréhender les situations difficiles que nous rencontrons également; la 
plupart au centre de santé où la réalité du Tchad se révèle souvent cruelle. La maladie et 
la mort sont omniprésentes. Tous les jours, ou presque, nous apprenons le décès d’un 
proche d’une de nos connaissances tchadiennes. Les sentiments d’injustice et de révolte 
ressentis à chaque fois sont parfois décourageants, mais s’y habituer serait pire je 
crois. Une fois encore, les Tchadiens nous donnent l’exemple; dignes et courageux, ils se 
remettent en route car la vie continue. Leur joie et leur espérance sont édifiantes !
Etant en semestre de disponibilité, j’apprécie de laisser un peu de côté loisirs et travail 
personnel pour pouvoir me rendre … disponible justement.

Petero

Lapia lesi !
La France brûle, Le Tchad après avoir attendu la pluie a ses cultures
Inondées. Dans ce pays où la malnutrition infantile sévit déjà si 
fort, cela fait Vraiment peur… Ca donne à réfléchir, et à prier pour 
une prise de conscience plus large face à ces dérèglements 
climatiques. Ici, on expérimente une vie plus sédentaire ; basés dans 
notre village de KuJericho, on explore les environs en courant, 
marchant ou pédalant, les sorties en ville sont rares, et c’est bon ! 
Nous qui sommes habituellement toujours en déplacements, cela nous 
permet de repenser nos mobilités futures. 
Au sein de la communauté, on approfondit les relations avec chacun des frères et 
sœurs, on apprend à découvrir les richesses de chacune de leurs personnalités. On 
rigole bien ! Les discussions avec les Tchadiens sur leurs pays m’interpellent. Ecouter 
leur colère face à l’ingérence politique française (vécue liberticide), je les comprends, 
mais me sens bien ignorante face à ces sujets trop complexes. 
Cette expérience en couple nous fait vraiment grandir, et notre complicité avec.  
Si vous avez lu jusqu’ici, sachez que nous aussi on a plaisir à vous lire, alors 
n’hésitez pas à partager les nouvelles. Je vous embrasse fort fort fort. 

Aristide (ou Pierrette)


