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2016 : une page se tourne, avec le sentiment
d’avoir, (bien qu’à un modeste niveau), contribué
à secourir l’enfant vulnérable du Tchad.
Au PMI-CREN de N’Djamena, nous avons constaté
un nombre croissant de visites en consultation :
11’852 visites pour cette année 2016, soit une
augmentation de 20% de fréquentation des visites
par rapport à l’année précédente. 221 enfants ont
pu être hospitalisés dans un objectif de réhabili-
tation nutritionnelle, mais ceux-ci ne représentent
que 35% du nombre d’enfants diagnostiqués pour
malnutrition sévère et certains malheureusement,
arrivent trop tard pour être sauvés.

Le Centre de Vie de Béthanie a accueilli depuis oc-
tobre dernier, 7 orphelins et leurs tutrices sur son
SOEV (Secours aux Orphelins et Enfants Vulnéra-
bles), mais ce n’est là aussi qu’une minorité,
compte tenu du nombre toujours important de

mortalité maternelle au Tchad (860 décès pour
100 000 naissances selon un rapport 2014-2015
de l’UNICEF).

La situation au TCHAD demeure préoccupante
dans la prise en charge des enfants malnutris et
les centres Betsaleel de N’Djamena et de Koumra
apportent une réponse dans le plan curatif mais
également préventif.
Cette offre de soins persiste au fil des ans grâce
à la générosité de vos dons, mais aussi à vos
prières, pour une terre où la pauvreté et l’insé-
curité demeurent.

Les équipes de Betsaleel, bénévoles et salariés
vous remercient pour votre engagement et vous
transmettent toute leur gratitude et leurs vœux
de bénédictions pour cette nouvelle année 2107.
Que la santé, la paix et la joie soient
présentes au sein de vos familles !

Pour les CA Europe
et équipes du Tchad,
Nathalie Sévry, coordinatrice

Chers amis de Betsaleel



En amont de la mise en œuvre en septembre der-
nier du nouveau programme à N’Djamena, l’as-
sociation BETSALEEL a souhaité renforcer les
compétences de 5 salariées pour mener à bien
leur mission : évaluer l’état nutritionnel de l’en-
fant vulnérable accueilli, et coacher la mère ou la
famille dans l’alimentation et les soins néces-
saires à sa croissance.

Le choix d’un organisme de formation pouvant
apporter une remise à niveau efficace et adaptée
aux problématiques contextuelles s’est porté sur
un centre de formation évangélique : le Centre
Evangélique pour l’Encadrement Nutritionnel de
N’Djamena. La formation a débuté le 15 août et
s’est achevée le 21octobre 2016 avec la remise
d’un diplôme pour les salariées ayant réussi
l’évaluation (contenu des modules : principes de
l’établissement du menu familial, principes du
bon lavage de vaisselle, prise en charge de la
malnutrition aigüe, l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant, les principes de la fabrication
de la farine enrichie (Ezéchiel).

Des employées qui témoignent des bienfaits des
apports de la formation : « La formation à CE-
VANUTRI nous a apportés un plus dans notre
travail d’aujourd’hui.
Je peux à l’aide des céréales et des légumi-
neuses préparer la farine d’Ezéchiel qui est un
aliment de complément dès 6 mois. La farine
d’Ezéchiel contient tous les éléments nutritifs
pour la bonne croissance du bébé. Nous avons
fait une séance de fabrication de la farine d’Ezé-

DES SALARIÉES RENOUVELÉES
POUR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

chiel au SOEV et l’avons donné comme aliment
de complément à Faiçal. Je fais la sensibilisation
sur les thèmes suivants : hygiène générale, les
principes d’un bon lavage de vaisselle, l’alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant etc.… »
Nathalie, infirmière référente au SOEV

« La formation m’a apporté un plus dans l’éta-
blissement du menu familial : Aujourd’hui dans
mon travail, je peux établir un menu pour le
repas quotidien des enfants malnutris au PMI
CREN et les accompagnantes »
Koumé, Intendante.

« Dans mon travail d’aujourd’hui je suis capable
d’accueillir un enfant, de l’évaluer à l’aide d’une
balance, de la toise, d’un mètre ruban, d’un ta-
bleau poids /taille et déterminer le degré et le
type de la malnutrition »
Isabelle, chargée d’accueil au Centre de Vie

« La formation a renforcé mes acquis dans l’ali-
mentation du nourrisson et du jeune enfant. Je
peux à l’aide des céréales préparer la farine
d’Ezéchiel pour la bouillie des orphelins au SOEV
et mieux conseiller les tutrices dans l’hygiène. »
Illaria, assistante maternelle au SOEV.

Nos remerciements vont à l’égard de l’associa-
tion Betsaleel qui a financé la formation. Cette
dernière nous aide au quotidien dans la prise
en charge des enfants malnutris et des orphe-
lins au SOEV. Nous en voyons les résultats.
Merci. »



le métier m’a attiré
par son côté noble
et sa stabilité. Mais
ce qui m’intéresse
le plus, c’est de
sauver des vies, de
contribuer à la
santé de la popula-
tion et des enfants
vulnérables. Si Dieu m’accorde
cette grâce, j’aimerais ouvrir un la-
boratoire ou créer une clinique de
soins, et pourquoi pas aussi ensei-
gner à mon tour, ce que j’ai reçu,
dans les universités, si le temps
me le permet ? Je remercie Betsa-
leel pour tout ce que l’association
m’a apporté jusqu’à maintenant :
force, courage, patience, tolé-
rance, amour, enseignement bi-
blique, et enfin mes études. Merci
à vous de m’avoir donné cette
chance. »

Cette année, 51 enfants bénéfi-
cient du soutien financier de Bet-
saleel en école primaire.

5 jeunes ont terminé leurs études
supérieures : 1 infirmière diplô-
mée d’état, 1 agent technique de
santé, 1 déclarant en douane, 1 di-
plômé en Sociologie et développe-
ment et 1 en banque et finance. 5
continuent leurs études : méde-
cine, biomédicale, infirmier et
droit. Ils font partie de ces jeunes
espoirs qui changeront le Tchad.

lins dont ses centres ont pris soin.
Ainsi nombreux sont ceux, qui ont
eu ou ont encore aujourd’hui, la
possibilité de bénéficier d’études
supérieures.

Deux jeunes orphelins ont sou-
haité témoigner de leur parcours.

Amoury : « Après l’obtention de
mon Baccalauréat A4, j’ai suivi
des études professionnelles en So-
ciologie générale, option Sociolo-
gie du Développement Rural à
l’Institut Supérieur Polytechnique

«La Francophonie»
de N’Djamena. J’ai
choisi cette filière
parce que j’aime
sensibiliser et
conscientiser les
communautés que
je rencontre dans
les différents vil-
lages cibles.
Betsaleel m’a ap-
porté une bonne

éducation et je suis vraiment re-
connaissant pour le soutien dont
j’ai bénéficié de mon enfance
jusqu’àmes études : je garde d’ex-
cellents souvenirs. Merci à vous
pour votre soutien durant toutes
ces années. »

Nathan : « A l’âge de 9 ans, j’hé-
sitais à choisir entre l’aviation ou
le secteur de la santé. J’ai choisi le
secteur de la Santé : c’est vrai que

L’éducation à Betsaleel ne
concerne pas seulement les mères
ou accompagnantes, mais égale-
ment les orphelins qui ont été ac-
cueillis depuis de nombreuses
années.

Au Tchad, même si le gouverne-
ment a fait des efforts depuis les
années 90 pour l’éducation de ses
enfants, la proportion d’enfants
d’une génération qui accèdent un
jour à l’école est faible et se situe à
64% environ et 35% des élèves
abordant le primaire abandonnent
avant la fin du cycle. Près du
tiers des élèves en fin de pri-
maire sont en grande diffi-
culté. Ils ne maitrisent pas les
notions élémentaires du pro-
gramme scolaire. La probabi-
lité des enfants tchadiens
âgés de 6-15 qui vivent en mi-
lieu rural (80%) d’aller à l’école
est de 32% inférieure à celle
d’un enfant vivant en milieu
urbain. 2 enfants sur 3 n’achè-
vent malheureusement pas leur
scolarité. 78% des jeunes et
adultes de + de 15 ans seraient
analphabètes, 55% des enfants de
6-8 ans ne seraient pas dans le cir-
cuit éducatif, et 41% entre 9 et 14
ans n’ont pas accès à l’école.
(source UNICEF 2015).

Grâce au soutien régulier de ses
généreux donateurs, Betsaleel
contribue à la scolarité des orphe-

termine lamalnutrition. Je profite du tempsde la pesée
pour interroger la maman dont l’enfant est malade :
pourquoi l’enfant estmalnutri ? Comment peut-on évi-
ter ? Y a-t-il un déséquilibre dans l’apport d’aliments
riches en protéines, glucides, lipides et les sels miné-
raux ?Ouy a-t-il un problèmed’hygiène ?Et lui donner
quelques conseils avec des exemples précis :

Pour un enfant que lamère allaite, celle-ci doit impéra-
tivement penser à son hygiène corporelle, celle de ses
habits, de son environnement, etmanger des aliments
riches pour sa croissance etc…Puis je l’oriente en fonc-
tion des besoins (PMI pour une visite de consultation
ou suivi avec l’infirmier, SOEV pour un orphelin.
Chaque enfant est « enregistré » avec son identité, son
âge, habitation, dans un registre.

Je suis heureuse de pouvoir aussi travailler sur l’ordi-
nateur, car celamepermet de développer des connais-
sances en informatique et de mieux maîtriser Excel.
Merci pour ce poste ! » Isabelle

Unaccueil généralisépour les 2 services (PMI-SOEV) a
été mis en place, et c’est Isabelle qui reçoit avec une
aide-infirmière lesmamans et leurs enfants ou les or-
phelins et leur tutrice. Isabelle est orpheline, elle a
passé son enfance à l’orphelinat de Koumra. Grâce au
soutien régulier de donateurs, elle a pu suivre des
études en Sociologie, puis est intervenue à l’orphelinat
Béthanie, en remplacement des taties auprès des en-
fants, et aujourd’hui occupe le poste de chargée d’ac-
cueil depuis septembre dernier.

Isabelle : «A l’accueil, j’interroge, j’enregistre les don-
nées dans le cahier et je pèse l’enfant; pour un enfant
de plus de 6mois, je prends sa taille, le périmètre crâ-

nien, le périmètre brachial pour obtenir sa ré-
férence Poids/Taille ZSCORE.
En effet, dans la prise en charge de la mal-
nutrition aigüe, il est très important de bien
maîtriser l’utilisation du tableau indicateur
mesurant le degré de malnutrition : il y a le
Poids/Taille pour les garçons et filles qui dé-

L’EDUCATION POUR LE TCHAD DE DEMAIN

CENTRE DE VIE BETHANIE



Au Tchad, l’armée française a dé-
légué toute une équipe au Centre
de Vie Béthanie pour raccorder
l’électricité générale à notre ta-
bleau électrique. Quelle surprise
de voir arriver un véhicule débor-
dant de jeunes militaires bénévoles
et joyeux qui ont donné plusieurs
heures de leur temps sous un soleil
de plomb, pour permettre au Cen-
tre d’y voir clair plus longtemps.

Nous avons profité de ce temps
également pour échanger sur leurs

missions de quelques mois au
Tchad et ils ont montré un vif inté-
rêt pour l’œuvre de l’association. Ils
ont par ailleurs proposé leurs ser-
vices dans des petites interven-
tions mécaniques sur nos véhicules
ou dans des bâtiments si le besoin
se présentait.

L’armée française au Tchad est
aussi un de nos partenaires dans le
don de provisions alimentaires (pe-
tits déjeuners…). Le pasteur de l’ar-
mée rend visite régulièrement à
notre responsable.

Vous connaissez un
médecin ? une sage-femme ?
un infirmier qui souhaiterait
partager son expérience ?

contactez-nous !

Bénévolat : un geste d’amour pour les enfants du Tchad

Merci de nous confirmer votre venue.
Nous aimerions partager avec vous ce moment fort et
convivial, qu’est l’Assemblée Générale Annuelle.

Chaque membre de l’association pour nous est impor-
tant ! Vos avis, questions, suggestions nous permettent
d’avancer ensemble dans la bonne direction.

Pour une meilleure organisation et un respect du timing,
merci de nous faire part dès à présent de vos questions :
coordination.betsaleel@gmail.com

Comme chaque année, des
ventes de Noël ont lieu de-
vant les grands magasins en
Suisse.

En France, plusieurs évènements
ont permis de récolter des fonds.
Certains ont passé du temps à cui-
siner confitures, caramels, bis-
cuits… Des produits artisanaux
tchadiens étaient également propo-
sés, sans parler du traditionnel ca-
lendrier aux petites bouilles de
Betsaleel.

Les bénévoles ont mis toute leur
énergie et leur cœur en mobilisant
des samedis pour vendre ces pro-
duits au profit des enfants du
Tchad. Des moments formidables
partagés ensemble !

UN GRAND MERCI A TOUS LES
BENEVOLES, CEUX DONT NOUS
VOYONS LES ACTIONS ET CEUX
QUI DEMEURENT DANS L’ANO-
NYMAT POUR LEUR PARTICIPA-
TION AU SEIN DE BETSALEEL !

A vos agendas !
Assemblée Générale pour la France
samedi 8 avril 2017 dans les locaux de l’Église du
Plein Évangile à Seynod, 43 rue de l’orme.
13h30 -16h avec repas canadien dès 11h30

Assemblée Générale pour la Suisse :
samedi 18 mars 2017 à la Cure, route des Corbes
à 2065 Savagnier (NE)
13h30 -16h avec repas canadien dès 11h30

Glossaire : PMI (Protection Maternelle et In-
fantile), CREN (Centre de Récupération de
d’Éducation Nutritionnelle), SOEV (Secours
aux Orphelins et Enfants Vulnérables),
ZSCORE (Indicateur permettant d’établir un
constat d’écart négatif ou positif par rapport
aux normes), Conscientiser (action de rendre
un groupe conscient des problèmes poli-
tiques, sociaux ou culturels se posant à lui).


