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Des envois par container de 33 m3

Nous avons une dernière fois rempli un container pour utiliser tout le matériel encore entreposé dans notre hangar de Beau-
mont-les-Valence. Celui-ci, après 40 années de bons services de stockage, triage et préparation d’expéditions, sera vendu. Il était
donc important de le vider entièrement de ses derniers trésors.

À chaque fois, ces expéditions profitent aux plus démunis. Cette année encore, nous avons pu charger des lots de cartons de
layette, couvertures, tee-shirts, vêtements de tout âge, couches en tissu, chaussures, livres, etc… Nous en avons profité égale-
ment pour y glisser du matériel médical reçu et acheté, comme par exemple des sondes naso-gastriques qui permettent de nour-
rir les tout-petits dénutris. En bref, 33 m3 chargés !

Cette fois encore, le matériel envoyé a été préalablement trié, sélectionné avec soin pour répondre aux besoins locaux de
façon adéquate. À l’heure où je vous informe de ces bonnes nouvelles, le container est arrivé à Koumra et a été déchargé avec
joie dans nos deux centres de Koumra et N’Djaména.

Je remercie tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, petits et grands, ont chargé le container, apporté leur soutien et leur
aide précieuse pour permettre la mise en place de ce projet.

Jeanpierre B.
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Ce terme signifie enfant (kwashhi), rouge
(orkor) dans la langue des Ashanti, peu-
ple vivant au Ghana. Le Kwashiorkor est
un syndrome découvert en 1929 par le
médecin de brousse Dr. Lieurade qui ex-
plique que cette maladie apparaît en cas
de malnutrition, dont l’alimentation ne
couvre pas le besoin des enfants en pro-
téines. Ce syndrome touche particuliè-
rement les jeunes enfants dès l’âge de 6
mois jusqu’à 8 ans. Cela va dépendre évi-
demment de l’allaitement à travers le lait
maternel et l’alimentation quotidienne.

Le Kwashiorkor est dû à une alimenta-
tion trop pauvre en protéines et à une
insuffisance en acides aminés. Ce fait se-
rait dû à la naissance d’un second enfant
dans la famille, dont les nourrissons sont
brutalement sevrés du lait maternel et
passent à une alimentation non nutritive.

Les symptômes principaux se traduisent
par des crises d’anémie (diminution du
taux d’hémoglobine dans le sang), des
crise d’apathie (indifférence à la stimula-
tion), des crises d’ascite (accumulation

Nom : Hassan Prénom :Ali

Sexe : Masculin

Date de naissance : 15.05.2021

Arrivé au PMI N'Djaména:
16.05.2022 Poids : 3710 gr.

Ali vit avec sa grand-mère. Il est sou-
vent malade, ne s’alimente pas ou
peu. Devenu très faible, son dernier
espoir est de venir au centre PMI
pour tenter de sauver son petit-fils.

Hassan Ali à l’âge de 9 mois pèse le
même poids qu’un nouveau-né ! Il fait
partie des nombreux enfants atteints
de malnutrition sévère au Tchad. Je
suis fier de vous le présenter car
l’équipe du centre de vie Béthanie se
plie en quatre pour lui administrer les
meilleurs soins et tenter de le sauver.

Grâce à vous, grâce à vos dons, nous
pouvons le faire. Un grand merci,
soyez bénis.

Alexis A.

de liquide dans l’abdomen), par des diar-
rhées, grosse fatigue,…
À la fin, si l’enfant ne reçoit aucun traite-
ment et aucune alimentation en urgence,

À 9mois, il a le poids d’un nouveau-né

Kwashiorkor – « Enfant rouge »
il peut mourir des différents symptômes
cités ci-dessus.

Au Centre de Vie Béthanie, principale-
ment au PMI, les infirmières sensibilisent
les jeunes mamans à une alimentation
hyper glucidique pour leur nourrisson. Le
but du traitement est de fournir du lait
en poudre sucré avec des sels minéraux
et vitamines pour apporter à l’enfant son
apport protéinique journalier. Par la suite,
on remplace le lait en poudre par des
bouillies de céréales ou de riz.

En fonction de la gravité de l’état de
santé, des antibiotiques sont ajoutés au
traitement de base.

On considère l’enfant guéri lorsque sa
masse corporelle correspond à 85% du
poids normal.



« Le partage et l’amour sont les
valeurs que nous voulons conserver »

En 2019, la crise du COVID 19 en-
traîna aussi la fermeture des établisse-
ments scolaires durant 7 mois d’affilée.

Nous parlons bien évidemment du
système public. Heureusement, cer-
taines églises et d’autres organisa-
tions, ont eu la chance de pouvoir
mettre en place des écoles privées
avec leur propre système éducatif.
Ce qui permis à certains enfants d’al-
ler à l’école.

On peut constater une implication,
une persévérance et une passion in-
déniable de transmettre dans le but
de permettre l’accès à la connais-
sance pour les enfants.

Les deux seuls inconvénients restent
dans un premier temps, le problème
de formation des enseignants car,
dans tous les niveaux d’enseigne-
ment, une proportion importante du
corps n’a pas de qualification profes-
sionnelle. Dans un deuxième temps,
beaucoup de salles de classe sont en

mauvais état avec 53% des classes
des écoles publiques et 86% des
classes des écoles communautaires.

Cependant, certains résultats nous
montrent bien l’efficacité d’une mé-
thode pédagogique simple, qui reste
efficace malgré le peu de support
technique mais qui atteint un taux de
réussite conséquent surtout à l’accès
des études supérieures.

De ce fait, le Centre de vie Béthanie
s’engage au suivi scolaire des enfants
en prenant en charge les frais d’ins-
cription, manuel scolaire, fournitures,
et tout ceci, grâce à votre soutien.

Marie P.

Après avoir accédé à l’indépendance
en 1960, le Tchad a signé plusieurs
traités de paix pour tenter de mettre
fin aux nombreux conflits et à l’insta-
bilité militaire, gouvernementale et
institutionnelle, surtout éprouvés lors
de ces 30 dernières années.

Ces crises à répétition ont profon-
dément mis à mal le développement
du système éducatif du pays, voire
son développement tout court par
plusieurs crises économiques, finan-
cières et alimentaires.

Une des plus grosses crises ayant un
lourd impact sur les enseignants est
celle de la chute des prix du pétrole
entre 2014 et 2016. Le gouverne-
ment a amorcé une réduction dra-
conienne des dépenses, dont une
baisse importante de revenus pour
les fonctionnaires.

Ceux-ci mécontents, firent plusieurs
manifestations ce qui entraîna la fer-
meture des écoles.

Le mois d’avril est le plus chaud de l’an-
née au Tchad. Avec des températures
pouvant aller facilement jusqu’à 45 de-
grés à l’ombre, il est facile d’avoir une in-
solation ou de se déshydrater. Le réflexe
à ne pas manquer est de boire de l’eau
régulièrement.

Cette année, la période de ramadan est
tombée en plein mois d’avril. C’est alors
très compliqué pour les musulmans de
se priver d’eau et de nourriture durant
toute la journée. Cela a eu un effet bien
entendu sur la fréquentation des enfants
au centre de vie Béthanie. Les consulta-
tions se font moins nombreuses car les
femmes qui sont vulnérables s’affaiblis-
sent et restent donc à la maison afin
d’éviter de longs trajets.
L’administration publique fonctionne au
ralenti, les commerçants sont cloîtrés
dans leur boutique cherchant à rester
dans un endroit frais et les écoles fer-
ment plus tôt.

La vie est donc au ralenti pendant 1
mois.

Lorsque le soleil s’en va, les femmes s’or-
ganisent, les maisons astiquées, les cui-
sines regorgent d’aliments de toutes
sortes, elles sont parfumées. On entend
l’appel à la prière et l’on observe les ras-
semblements de personnes qui s’apprê-
tent à partager le repas ensemble.A cet
instant précis, un élan de solidarité se fait
remarquer. Les ménages étalent un tapis
aux abords des grandes voies et invitent
les passants (musulman ou non) à venir
partager ce moment ensemble. Refuser
est considéré comme une insulte.

A Béthanie, nous observons ce même
phénomène avec les femmes qui séjour-
nent avec leur enfant dénutri ou ayant
besoin de soins.Malgré les conditions so-
ciales qui se dégradent et le peu que
possèdent les familles, le partage et
l’amour restent des valeurs que nos po-
pulations désirent conserver.

Alexis A.

Les écoles auTchad
Un système éducatif tributaire des aléas politiques



Remerciements
Chers amis de Betsaleel,

Le Tchad, comme bien d’autre pays en Afrique est frappé
par la pire période de sécheresse connue depuis longtemps.
La situation déjà préoccupante a été aggravée par plusieurs
mauvaises saisons des pluies, des crises économiques, poli-
tiques… A cela viennent s’ajouter les impacts de la guerre
en Ukraine qui altèrent l’approvisionnement alimentaire.
Les prix flambent. Nous nous mobilisons pour toutes ces
familles affectées. Nous pouvons le faire grâce à votre sou-
tien, votre confiance, vos dons. Et pour cela, un grand merci
à chacun. Soyez bénis.

Les membres du comité d’administration

Un �and m�ci à to�
Soy� bén� !

L’équipe de Beʦaleel


