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Orphelins et leurs familles
accueillis au CREN de Koumra

Betsaleel aout 17:Mise en page 1  6/08/17  18:59  Page 1



DES NOUVELLES DU CENTRE DE VIE BETHANIE

Les orphelins du SOEVont pour la plupartmoins de
6 mois, certains sont prématurés. A cet âge, le lait
maternel est indispensable pour une croissance op-
timale. En cette période de crise alimentaire grave
au Tchad, le nombre de consultations au PMI (plus
de 1100 parmois, 1625 enmai), et d’hospitalisations
au CREN pour malnutrition sévère sollicite dange-
reusement le stock de lait disponible,mais Dieu est
là et veille : le centre Béthanie a reçu début juillet
suite à la visite de l’aumônier protestant, l’aumonier
catholique et de l’imamde l’armée française, un don
de lait pour renforcer les activités du Centre.
Pendant leur séjour, il arrive aussi que l’état de cer-
tains nourrissons nécessite, comme tout nourrisson,
une hospitalisation, mais les moyens de la famille
restent très limités dans l’accès à des examens et
soins coûteux bien au-delà de leursmoyens. Bétsa-
leel peut intervenir dans ces cas exceptionnels en
fonction de ses capacités financières.

Batoul est une petite fille née le 15 septembre 2015
dont la maman est décédée alors qu’elle était âgée
d’1 an et 6 mois. Elle a intégré le Centre le 23 mars
dernier dans un état demalnutrition sévère pesant
6 kg 300 et ne marchait pas .
Grâce aux bons soins, aux aliments de qualité, et à
l’hygiène dont elle a bénéficié, Batoul a retrouvé des
forces et marche maintenant.

Sa tante maternelle témoigne de son parcours au
Centre Béthanie : « ma présence à Béthanie est
vraiment une opportunité pour moi. C’est merveil-
leux, j’ai acquis des connaissances pourm’occuper
non seulement de Batoul mais aussi de mes pro-
pres enfants et de mon voisinage dans plusieurs
domaines.»

L’impact du projet sur
les orphelins de Béthanie

Juin, le service de Secours auxOrphelins et Enfants
Vulnérables accueillait 17 enfants. Les nouvelles
conditions d’accueil des orphelins ontmis quelques
mois à se faire connaître et à être acceptées,mais le
« coaching » des accompagnantes connaît un vif
succès.

Holouma est un petit garçon né le 28 décembre
2016. Sa maman est décédée un jour après sa nais-
sance et c’est son oncle David et sa tante Claire qui
s’occupent de lui.

Avant de venir au Centre de Vie, Holouma n’avait
accès qu’au lait de vache qui lui provoquait
quelques fois la diarrhée. Son poids à son entrée le
14 mars dernier au SOEV est de 4,080kg. Pendant
son séjour, il a bénéficié d’une alimentation en lait
maternel grâce au don en produits laitiers de notre
partenaire SuisseMorija, favorisant ainsi son déve-
loppement rapide. L’enfant a bon appétit et un at-
tachement profond s’est tissé entre sa mère
adoptive et lui. Celle-ci prend soin de cet enfant or-
phelin et ne s’en sépare plus. Le 23 mai dernier, ils
ont regagné le domicile familial et Holouma pesait
5,870kg.
Son accompagnante témoigne : « Les mots me
manquent pour exprimer ma joie. En effet, je dou-
tais de la survie de cet enfant après le décès de sa
mère. Mais dès qu’il fut admis au SOEV, j’ai pu
constater en lui un développement rapide. Je suis
rassurée parce qu’il est hors de danger. Grand
merci à Béthanie ». son père David exprime sa re-
connaissance : « Dieu seul peut bénir l’association
Betsaleel de tous les bienfaits. Merci infiniment ».
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cocon familial. Dans le cadre du
suivi post insertion de l’ancien
projet, l’assistant social Esaïe vi-
site régulièrement les familles en
charge des orphelins. Ce suivi
permet de s’assurer que chacun
ne manque pas d’affection, d’édu-
cation et de soins mais aussi
d’échanger sur les probléma-
tiques rencontrées par les fa-
milles et de trouver des solutions
adaptées.

Deux situations ont été relevées :
Raoul et Hélène,des jumeaux (le
père ne travaille pas), la grand-
mère les a pris sous son aile : ils
n’ont souvent qu’un seul repas
par jour mais des voisins géné-
reux les aident. Et puis il y a
Avenir, qui a souffert de malnu-
trition mais a pu bénéficier du lait
en suivi externe au PMI.

Pour ces enfants orphelins évo-
luant dans leur famille, ce sont
aussi vos dons qui permettent
également notre intervention
dans ces cas particuliers. Merci à
vous .

Dernièrement, j’ai pu visiter la pe-
tite Achée : L’enfant âgée de
moins de 3 ans est très vive : je
me souviens d’elle au centre,

Saratou et Léa (jumelles réinsé-
rées en 2016), s’adaptent aisé-
ment dans le milieu familial.
Elles vivent avec leur grand-
mère en charge de 4 autres en-
fants et ont difficilement
supporté la canicule de ces der-
niers mois (la température avoi-
sinait les 50 degrés en mai). Là
n’est pas la préoccupation de
leur tutrice qui ne s’interroge
que sur la cherté de vie : « l’an-
née 2017 est particulièrement
difficile, comment pourrions-
nous en sortir ? ».

La majorité des enfants orphe-
lins réinsérés se portent bien, ils
sont bien intégrés dans leur

Que sont devenus les orphelins réinsérés ?

comme d’une petite fille extrême-
ment débrouillarde et répétant
tout ce qu’elle entendait et je sou-
haite vérifier son bon développe-
ment depuis sa réinsertion en
août 2016. Son oncle nous a ac-
cueillis, la fillette est immédiate-
ment montée sur mes genoux,
elle se rappelait malgré tout, des
quelques moments en ma compa-
gnie : les quelques mots de fran-
çais appris ont du mal à sortir, la
famille est musulmane et ne parle
que l’arabe.
Après un échange (entre l’arabe
traduit par Esaïe et l’anglais) avec
son oncle, celui-ci prenant
conscience des capacités de l’en-
fant promet à notre départ de lui
faire donner des cours de fran-
çais.

Achée

Saratou et Léa

Casimir Ninga, Tchadien
de 24 ans, évoluant en
ligue 1 dans l’équipe de
football de Montpellier a
remis le 19 juin dernier au
Centre de Vie Béthanie un
chèque de 3 000 000 Fcfa
(environ 4’600 €) pour sou-
tenir l’action envers les or-
phelins.
Ce geste a pu être retrans-
mis auprès de la population
tchadienne au travers de la
presse et de la télévision, il confirme l’importance et la
place de Béthanie au TCHAD. L’enfant du pays représente
l’espoir et le rêve pour la jeunesse tchadienne, ses victoires
et ses actions sont suivies de près.

Un invité de marque au grand cœur à Béthanie
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Rénovation du PMI-CREN de Koumra

Comme vous l’avez saisi, les besoins neman-
quent pas dans les projets de Betsaleel. Vous
pouvez, nous aider régulièrement ou ponc-
tuellement par un don. Vous pouvez nous
soutenir dans la prière afin que nos projets
aient un réel impact. Si vous avez des pistes
de partenariat, qu’elles soient dans le do-
maine du transport pour l’envoi de dons ma-
tériels d’Europe vers le Tchad, pour nos

La pauvreté sévit dans le sud, les enfants peinent
à survivre dans les conditions actuelles de rareté
de nourriture. La période critique se trouve entre
l’épuisement des récoltes de l’année précédente et
la récolte suivante. Les greniers se vident et ce laps
de tempsmet en difficulté la population qui peine à
trouver la ration quotidienne nécessaire. Combien
il est difficile d’assister, impuissant, au décès de ces
enfants et à la douleur des parents.
Grâce à vos prières, vos dons ainsi qu’à l’appui fi-
nancier d’Interaction, association Suisse, et dans un
but de renforcer son efficacité dans la prise en
charge de l’orphelin et de l’enfant malnutri, la ré-
novation des bâtiments et du projet, l’apport de
nouveaux moyens est aujourd’hui possible.

Côté bâtiments, des travaux de réfection dans le
bâtiment central des soins et consultations ainsi
que dans les chambres d’hospitalisation (toiture,
sols, peinture…) ont débuté depuis quelquesmois,
un bâtiment d’accueil est en cours de construction.
Un nouveau groupe électrogène doit pouvoir ap-
porter l’électricité à tous les locaux, et une nouvelle
pompe à eau performante et des équipements en
matériel médical augmenteront l’efficacité de
l’équipe. La capacité d’accueil des enfants malnu-
tris et orphelins peut atteindre jusqu’à 24 places et
le centre est souvent débordé par les cas de mal-
nutrition. Depuis le début de l’année, ce sont ainsi
216 enfants malnutris qui ont bénéficié des soins
de l’équipe locale.

Le personnel a également suivi en juillet une re-
mise à niveau de 9 jours en hygiène, assainisse-

ment et traitement de la malnutrition.

Le sud connaît un taux d’analphabétisme impor-
tant, l’ignorance des bases élémentaires d’hygiène
corporelle et environnementale nécessaires à une
bonne santé, les coutumes ou croyances…, alliées
au manque de nourriture, contribuent à la malnu-
trition. Pour agir en amont et à la source, Betsaleel
a engagé une animatrice, Rosine qui sera chargée
de sensibiliser les communautés des villages au-
tour du PMI et au CREN auprès des mères hospi-
talisées et lors des campagnes de vaccination.
Nous visons ainsi l’objectif de contrecarrer la mal-
nutrition infantile par l’éducation en abordant les
thématiques d’hygiène, d’utilisation de l’eau, ges-
tion des ordures, l’importance de l’allaitement ma-
ternel, les nutriments nécessaires à la croissance
de l’enfant, la vaccination... Les résultats de ces ac-
tions devraient être visibles directement sur la po-
pulation dans le changement de pratiques, mais
nous osons espérer également une baisse des hos-
pitalisations des enfantsmalnutris issus de ces vil-
lages.
La production de farine enrichie et la création d’un
« jardin école » en octobre sur le site apporteront
une réponse alimentaire à la population locale.

Comment nous aider ?
besoins médicaux, de lait maternel ou encore en
local au Tchad, n’hésitez pas à nous contacter:
coordination.betsaleel@gmail.com.

Merci encore à vous pour tout ce que vous faites.

Matthieu 25 : 39-40 Quand t'avons-nous vu malade, ou
en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
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