
 

A Doyon, un quartier de Moundou 

Novembre 2022 Clotilde 
 

Le retour de la saison sèche  

 

 Lapia Lesi (bonjour à tous) !  

 

Ça y est, la saison des pluies est terminée et le soleil est définitivement 
revenu ! Pour moi c’est un vrai bonheur de me lever chaque jour avec un 
grand soleil ! Et la chaleur est très agréable comparée à celle de mars 
avec un peu de fraîcheur dans la nuit, ça fait du bien ! La maison en profite 
pour refaire la route qui mène jusqu’à chez nous et reboucher les trous.  

Qui dit retour du soleil dit aussi retour des couchers de soleil. Je retourne 
monter en haut du château d’eau pour admirer ce beau soleil couchant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci a été marqué par des moments joyeux mais il y a eu aussi un moment un peu plus difficile 
pour le Tchad donc je vous parlerai un peu plus en détails à la fin de ma lettre.  

 

 

Le retour de Béné !! 

Mon amie Bénédicte est revenue à Moundou pour enregistrer en studio deux chansons qu’elle a 
composées. Et elle m’a demandé d’enregistrer avec elle ! J’ai donc passé toute une journée avec 
elle où j’ai appris ses compositions, dont un chant en Gambaye ! Puis nous avons enregistré ses 
chants dans le studio (une première pour moi) où j’ai chanté et joué de la flûte. C’était un très bon 
moment de musique, de joie et de rires ! Et les chansons sont vraiment chouettes ! 

 

 

Le père Serge mène sa 
petite équipe pour 

reboucher les trous de la 
route 

Depuis mon poste d'observation favori (devinez 
où c'est !) 



 

 

Ces derniers temps, je passe donc beaucoup de temps avec Béné, on discute beaucoup, on 
plaisante… et notre amitié se consolide de jours en jours. Je suis heureuse d’avoir une amie comme 
elle. On partage de beaux moments ensembles avec des échanges simples, vrais et profonds. 

 

 

 

Nous sommes aussi allées au marché pour faire quelques 
courses ensemble, puis nous avons mangé dans une 
alimentation (restaurant). J’avais aussi invité Epiphanie, une 
fille qui est à ADC et à la mission jeunes et que j’apprécie 
bien et Christian, le clandoman. C’était un moment très 
sympathique ! 

 

Béné a mangé des Pringles pour la première fois. 
Je crois qu’elle a beaucoup aimé puisqu’elle a 

presque tout mangé haha ! 

 

Avec Béné et Epiphanie (qui 
faisait la voix d’alto) 

Dans le studio avec Béné 

Avec Béné, Epiphanie et Dieu-Béni, le DJ qui nous 
enregistrait 

Journée chez Béné, elle m'avait cuisiné 
des spaghettis aux œufs, c'était trop 

bon ! Au détour d'une petite balade, on a 
croisé Lazare de la mission jeunes 



 

Une semaine bien organisée 

Maintenant que toutes les activités ont bien repris, mes semaines s’organisent ainsi :  

 Le lundi : c’est souvent une matinée bien chargée au centre de santé. Je suis heureuse 
quand les patientes qui ont accouché et que j’ai un peu suivies viennent me présenter leur 
bébé ! Une maman m’a aussi demandé de nommer son bébé, une petite fille… Je l’ai 
appelée Céleste, elle avait l’air de bien aimer. Marina, une sage-femme qui est en stage de 
perfectionnement est revenue en stage au centre de santé. Je suis super heureuse parce 
que je m’entends très bien avec elle et elle est très compétente. Et puis, j’ai pu la consulter 
pour sa première consultation pré-natale ! En effet, elle est enceinte de son premier bébé et 
elle est à 18SA.  
L’après-midi, je vais au soutien scolaire où j’ai repris la 
classe d’écriture. Pour l’instant, je n’ai fait que deux 
séances avec les enfants mais je sens qu’ils ont déjà 
progressé et ça me réjouit ! Je sens qu’ils sont heureux 
aussi de voir que leurs efforts portent des fruits ! Ils sont 
toujours trop chou à danser avec leurs épaules quand 
ils reçoivent une bonne note. Ils me réjouissent le 
cœur. 
 
 
 

 Le mardi : c’est toujours la journée de désert, donc de prière, de repos et de temps pour soi. 
L’après-midi, je vais à la répétition de la mission jeune avec le chœur de louange. 
J’apprends à conduire un peu la louange à travers les chants. Ce n’est pas toujours facile 
mais le Saint-Esprit vient souffler sur nous et Il fait de grandes choses !  

 Le mercredi : le centre de santé le matin et l’aprèm, il y a le groupe de prière et de louange. 
Nous avons changé de lieu depuis l’année dernière et maintenant nous sommes dans une 
belle église donc le cadre est idéal pour un beau temps de louange ! 
  

 Le jeudi : c’est aussi une matinée très chargée au centre de santé. L’après-midi, je suis de 
service à la maison, soit la cuisine, soit le ménage. 
 
 
 

Retour du soutien avec les enfants 

Répétition de la mission jeunes chez Elysée et Bergerette 



 
 Le vendredi : centre de santé le matin, l’aprèm je 

donne des cours de solfège aux ambassadeurs du 
Christ (ADC). C’est sympa mais difficile de leur expliquer 
les notions de solfège alors que pour la plupart ils n’en 
n’ont jamais eu… j’essaie de faire de mon mieux. 
 

 

 Le weekend : je fais différentes choses, je sors voir Béné ou d’autres personnes, je participe 
à la mission jeune ou à la mission avec les 14-18 ans, je vais à la messe en paroisse… Et les 
dimanches après-midi, je vais répéter avec ADC. Je suis toujours aussi heureuse de les 
retrouver et de faire de la musique avec eux. C’est un bon moment de détente, de joie et 
d’amitié pour moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 novembre, c’était la première journée avec les 14-18 ans, à Moundou. C’était chouette de 
retrouver les jeunes que je n’avais pas revu depuis la session cet été. 

Répétition avec ADC 

Avec Bonheur (le chef de Choeur) 
et Béné 

Temps de fraternité Les 14-18 



 

L’actualité au Tchad 

En avril 2021, suite à la mort du président Idriss Déby, un conseil militaire de transition (CMT) dirigé 
par Mahamat Idriss Déby (le fils d’Idriss Déby) a été mis en place pour une durée de 18 mois. A la 
fin de cette transition, un Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) a été organisé en essayant 
de regrouper tous les partis politiques au Tchad et tous les opposants du gouvernement pour 
organiser des élections démocratiques. Au final, le 8 octobre 2022, le DNIS a pris fin tout en 
prolongeant de deux ans la transition, en nommant Mahamat Idriss Déby comme président de la 
transition et en l’autorisant à se présenter dans deux ans aux élections présidentielles. Suite à cela, 
le 20 octobre, des manifestations contre ce régime de transition ont éclaté dans plusieurs grandes 
villes, dont Moundou. Ces manifestations ont été réprimées violemment en faisant 80 morts, 
beaucoup de blessés et il y a eu ensuite beaucoup d’arrestations de manifestants. Plusieurs d’entre 
eux ont dû fuir vers le Cameroun ou d’autres pays pour ne pas être arrêtés.  

Le 20 octobre, puis pendant quelques jours, la tension était donc palpable. Au village nous étions 
assez loin des manifestations mais on entendait parfois les tirs en ville et nous ne sommes par sortis 
pendant plusieurs jours.  Nous avons beaucoup prié pour ce pays et nous continuons encore à prier. 
Même si actuellement la situation est plus calme, le problème de fond n’est pas réglé. Nous prions 
pour que la paix puisse être trouvée tout en allant vers plus de démocratie où chacun puisse être 
pris équitablement en considération. Je vous invite aussi à prier ou à avoir une pensée pour ce 
pays.  

 

Encore quelques événements et photos 

 

Le 24 octobre, à la maison, ont eu lieu les fiançailles de Martins et Charlotte, 
un couple Franco-tchadien qui vit à Moundou. L’occasion de se réjouir et 
de faire un peu la fête ! C’était chouette et beau de voir se réunir les 
familles et amis tchadiens et français.  

 

  

 

 

 

Messe de rentrée de l'école le 12 novembre 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici s’achève cette avant-dernière Jet News. Eh oui, le retour est déjà dans moins d’un mois, 4 
semaines exactement. Je me confie à vos prières et à vos pensées pour ce dernier mois au Tchad, 
pour que je puisse à la fois profiter des derniers moments ici et à la fois préparer sereinement mon 
retour. Je sens que ça ne va pas être facile de quitter ce pays auquel je me suis petit à petit 
attachée au cours de cette année de volontariat. Mais j’ai aussi hâte de vous revoir et je sais que 
de beaux projets m’attendent encore en France ! 

Je vous dis à très bientôt ! Prenez soin de vous, je vous garde dans mes prières. 

 

Dénémadji Clotilde 

Petit temps convivial autour d'un verre avec les frères et sœurs de 
la maison 

De passage chez Aïssatou, tout 
le monde était en train de piler ! 


