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Mon histoire est une succession de miracles
J’ai été accueilli à l’Orphelinat, dans une nouvelle famille BETSALEEL après le décès de ma mère des suites de son accouche-
ment. Mon village se situe dans la Tandjilé, à plus de 200 km de Koumra, à l’époque, il n’existait pas de moyen de locomotion.
Mon histoire est une succession de ce qu’on peut qualifier de miracles.

J’ai ensuite été touché par la poliomyélite qui m’a handicapé de la jambe droite, mais grâce à BETSALEEL, j’ai bénéficié des meil-
leurs traitements au Cameroun et surtout en France avec une mobilité physique quasi retrouvée.

Je dois ma carrière professionnelle d’abord à l’éducation de base (Betsaleel), mais aussi à des écoles top 5 : Collège Chrétien
de Bessada (CCB), le lycée Sacré Cœur à N’djamena, et des études supérieures en informatique.

Recruté en qualité de stagiaire en 2004 par GEODIS, j’en suis devenu le Directeur en 2012 avant de monter une nouvelle so-
ciété de transit TIMETCHAD en 2019, agréée par la CEMAC en avril 2021 et qui a réalisé pour le compte de l’Etat Tchadien
entre avril et décembre 2021 plus de 750 millions CFA de recettes douanières.

Comment servir une vision qui apporte l’espoir dans un océan de désespoir et qui sauve des vies depuis 50 ans ? La force de
l’humanité du projet a motivé mon engagement. D’abord Secrétaire Général, je suis à présent Président du CA –Tchad avec
l’ambition d’aider l’Association BETSALEEL à aller plus loin dans la réalisation de sa mission.

Aux fondateurs qui ont répondu à cet appel de Dieu sans se dédouaner, la main sur le cœur, je vous dis MERCI.

Ngaï Kilkouman

Association sans but lucratif en faveur des projets
de l’association Betsaleel auTchad

France : 541 rue de Boisy 74570 Groisy
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Comme chaque année, à cette période
au Tchad, se fait sentir un climat frais et
sec. À la verdure qui devient jaunâtre
s’ajoute une petite brume le matin que
l’on observe à l’horizon. Les habitudes
changent, les nuits sont plus longues.
Au lever du jour, on peut observer des
petits groupes de personnes rassem-
blées autour d’un petit feu, se frottant les
mains le plus près possible du feu pour
se réchauffer. Ces images portent une at-
tention tout à fait particulière à nos yeux
vu que nous n’avons pas vraiment de sai-
sons ici !
Et puis, ces instants de contemplation ne
sont que rares et très courts car la vie, la
réalité du terrain reprend vite le dessus.

En effet, depuis la fin de l’année 2021,
nous sommes touchés par une recru-
descence de cas de fièvre jaune dans le
sud du pays. Cette maladie semblait être
presque éradiquée grâce à la vaccination
de masse mais nous devons malheureu-
sement à nouveau y faire face.

Les émissions locales de radio ne parlent
que de ça. Cette maladie provoque prin-

Bonjour chers amis de Betsaleel,

Je suis née en janvier 1997 à N’dja-
ména. J’ai vécu mes 6 premières an-
nées à Béthanie puis, lorsque j’ai
rejoint ma famille de sang, j’ai pu
grâce à vous bénéficier d’un soutien
scolaire.

Les années ont passé et j’ai passé
mon baccalauréat en 2018. Là en-
core, j’ai pu compter sur votre sou-
tien par le biais du système de
bourses d’études qu’offre Betsaleel.
J’ai donc pu envisager des études de
Communication, Marketing et Publi-
cité à l’université.

Après trois années d’études, c’est
avec fierté que je vous annonce avoir
terminé mes études avec les félicita-

tions du Jury lors de l’examen final. Je
travaille depuis au sein d’une banque
à Ndjaména.

Aujourd’hui, je souhaite vous remer-
cier du fond du cœur pour l’oppor-
tunité que vous m’avez offerte de
pouvoir vivre, être scolarisée et de
poursuivre des études secondaires. Je
ne vous serai jamais assez reconnais-
sante.

Soyez bénis.

Maëva

cipalement de la fièvre, des douleurs ab-
dominales, musculaires, une grande fa-
tigue et des yeux jaunâtres. Considérée
comme une maladie hémorragique vi-
rale aigüe, elle est transmise par des
moustiques infectés.

Les autorités ont mis les bouchées dou-
bles pour les campagnes de vaccination
dans toute la région concernée. Les ha-
bitants ont été invités à se faire vacciner.
Plusieurs points de vaccination ont été
installés afin d’en faciliter l’accès aux po-

Là encore,
j’ai pu compter sur votre soutien

Le retour de la fièvre jaune

pulations les plus reculées.
Ce fut donc tout à fait normal et avec la
plus grande attention que notre équipe
du centre PMI de Koumra a contribué à
ces campagnes de vaccination de masse.
Le centre PMI de Koumra reste le cen-
tre de référence en terme de soins et
d’aide aux enfants orphelins et malnutris.
Nous nous sommes alors concentrés
sur cette population qui reste notre
priorité.

Alexis A.



Le sort s’acharne sur Kalia

Gloria

Tchad, impossible de déterminer de
quelle maladie s’agissait-il. C’est alors
que Kalia est prise en charge par une
jeune tante maternelle. Elle peine ce-
pendant à prendre goût à la vie, se
laisse aller, ne mange plus. Un cercle
vicieux se met en route. La petite
perd beaucoup de poids.

Heureusement, Kalia arrive au centre
de vie Béthanie le 16 février 2022.A
18 mois, elle ne pèse que 5.5 kgs.At-
teinte d’une malnutrition sévère, elle
est rapidement prise en charge par
le corps médical du centre qui lui
voue une attention particulière. Des
premiers soins lui sont administrés.
Le personnel de soins est optimiste
quant à son rétablissement et sa
tante soulagée de la savoir entre de
bonnes mains.

Alexis A.

Kalia est née en octobre 2020 dans
un hôpital de N’Djamena. Elle est
venue au monde présentant plu-
sieurs malformations sur le visage et
sur la main droite. Son père décou-
vrant cela en a déduit qu’une malé-
diction s’abattait sur sa famille et a
alors décidé de l’abandonner. Pour la
maman de Kalia, cela était impensa-
ble.
L’homme quitte sa femme et son en-
fant. Une vie difficile s’annonce mais
l’amour que la maman de Kalia porte
à sa fille prend le dessus. C’est alors
qu’elle se bat pour que sa fille ait les
meilleurs soins possibles et parvient
à obtenir l’accès à plusieurs inter-
ventions pour elle.

Le sort s’acharne sur la petite Kalia.
En effet, sa maman décède en octo-
bre 2021 des suites d’une maladie.
Comme c’est très souvent le cas au

Gloria est une jeune femme chrétienne
engagée au Centre de Vie Béthanie en
tant qu’infirmière depuis quelques an-
nées.
Elle est passionnée par son travail, et
trouve une grande satisfaction d’être au
contact des mères ayant leur enfant ma-
lade car elle est présente, à leur côté, à
l’écoute dans le but de soigner au mieux
tous ces enfants vulnérables et de sub-
venir aux besoins des jeunes femmes.
En effet, le relationnel est très important
pour connaître les différentes mamans,
leur manière d’être, de fonctionner et de
voir comment elles s’occupent de leur
bébé. Ceci est primordial pour un bon
suivi de qualité et individualisé.

Au quotidien, en fonction de chaque en-
fant, il y a « l’heure des soins » trois fois
par jour :matin,midi et soir avec prise de
la température et inspection générale de
l’état de l’enfant.

Gloria et ses collègues, marquent les
données sur des fiches pour suivre l’évo-
lution de la santé de l’enfant.

Les infirmières rencontrent fréquem-
ment le cas où le mari ou d’autre mem-
bre de la famille n’a pas assez d’argent
pour acheter les médicaments prescrits
pour soigner leur enfant. Grâce à son
empathie, Gloria soigne tout de même
les nourrissons, elle leur donne leurs mé-
dicaments journaliers en attendant que
le mari puisse subvenir aux besoins de sa
femme et de son enfant.

Les mamans sont reconnaissantes et
montrent une belle forme de respect
aux infirmières ainsi qu’aux employés du
Centre.
Cependant, il arrive parfois quelques al-
tercations entre les mamans et le per-
sonnel soignant lors de la distribution du
lait en poudre et la bouillie pour les en-
fants.
La raison est simple, tout le monde
cherche à grappiller des cuillères de lait
en poudre supplémentaires pour nourrir
son enfant.

Marie P.



Nouvelle adresse

consacrera quelques heures par semaines à ces travaux sous la
forme de prestations de service.

Un prochain article vous la présentera.

Ils restent bien entendu encore au cœur du projet avec les ap-
puis des Conseils d’Administration France, Suisse etTchad.

Ce déménagement a pour incidence la modification du siège
social de l’Association Betsaleel France.

L’adresse de l’Association Betsaleel France basée précédem-
ment à Cernex est aujourd’hui la suivante :

Association Betsaleel
541 rue de Boisy
74 570 GROISY

Vous pouvez dès à présent communiquer votre courrier à cette
adresse.

Le Président du CA France
Pascal LEGRAND

Chers amis,

Cette année 2022 marque la 53ème année d’engagement
de Monique et Jeanpierre Burkhardt sur le terrain auTchad
et ici en Europe.

Au cœur de la réflexion et de l’action, ils ont développé
leur force sur des principes de foi, de confiance, d’engage-
ment et de persévérance.

Ces valeurs leur ont permis d’avancer pendant toutes ces
années. C’est pour beaucoup un exemple par lequel ils ont
montré une volonté constante et un enthousiasme com-
municatif.

Une nouvelle étape s’ouvre à eux.Depuis quelques mois, ils
ont émis le désir de se rapprocher de leurs enfants et pe-
tits-enfants en Suisse. Ce projet a mûri et le déménage-
ment dans le canton deVaud s’est opéré en fin d’année.

Ils ont aussi manifesté le désir d’être soulagés de certaines
missions (correspondance, opérations bancaires …) A cet
effet, le CA France s’est tourné vers Helea Honorel qui

Si vous êtes intéressés d’y participer, merci
de vous inscrire par mail à :

coordination.betsaleel@gmail.com

Assemblée Générale Suisse
Samedi 26 mars 2022

Assemblée Générale France
Samedi 23 avril 2022

Un �and m�ci à to�
Soy� bén� !

L’équipe de Beʦaleel


