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De grosses pluies
Le ciel s’assombrit, le ciel bleu et ensoleillé se couvre de
nuages gris, l’air chaud et sec laisse sa place à un petit air frais.
Quelques gouttes tombent du ciel et donnent le sourire aux
populations tchadiennes. La météo nous annonce une transition de saisons qui rythme le quotidien de plus de 80% de
la population. Les cultivateurs se réjouissent de pouvoir se
rendre aux champs pour travailler la terre. Les éleveurs se réjouissent de pouvoir trouver des pâturages pour nourrir leur
bétail.
Toutefois, la nature est capricieuse et imprévisible. Cette
année les premières précipitations ont été importantes et
accompagnées de vents violents.
Les mois de juillet et août ont enregistré de grosses pluies qui
ont causé d’énormes dégâts matériels et parfois même des
pertes en vies humaines. Plusieurs quartiers se retrouvent
isolés, inondés. 70 cm d’eau ont été enregistrés après plusieurs pluies qui ont envahi les concessions, détruit des habitations construites en terre battue. Certaines personnes
sont obligées d’aller se réfugier dans des établissements scolaires avec des conditions sanitaires désastreuses pour eux
et pour les enfants. Les eaux qui stagnent constituent un vecteur de prolifération de maladies de tous genres (choléra,
malaria…).
Dans les provinces, les régions reculées, les populations se
rendent dans leurs champs pour travailler la terre laissant les

enfants livrés à eux-mêmes et sans attention particulière. En
date du 21 août, le bilan provisoire des inondations selon la
source du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies est de 341’056 personnes soit
55’123 ménages touchés dans 11 régions du Tchad. Les
structures sanitaires et les hôpitaux n’arrivent plus à répondre correctement aux besoins sanitaires.
Dans nos différents centres, nous enregistrons une hausse
des fréquentations pour des soins divers et une augmentation de cas de malnutrition ainsi que des nourrissons prématurés. Ces fréquentations seront élevées pendant et après
la période des récoltes.
Malgré ces difficultés, nos équipes sur place accordent une attention particulière à chaque famille que nous recevons et à
chaque enfant et nourrisson que nous accueillons et dont
nous avons la charge. Car chaque enfant, chaque famille,
chaque histoire est unique et précieuse.
Nous rendons gloire à Dieu pour ses bienfaits qui se renouvellent au quotidien. Sous sa protection et par sa grâce, nous
continuons à venir en aide à ces familles démunies et à sauver la vie de beaucoup d’enfants orphelins et malnutris.

Alexis Alladjim

Je m’appelle Alladjim Alexis
J’ai 33 ans et je suis chargé de suivi de
l’association Betsaleel Tchad depuis septembre 2018.
Enfant de Betsaleel, après avoir terminé
mes études de droit au Burkina Faso, je
suis rentré au Tchad fin 2017.
Bien entouré, j’essaie de trouver ma
place au sein du personnel. Je me suis
engagé dans un milieu qui n’a rien à voir
avec mon domaine d’études donc j’observe, j’écoute, je pose des questions,
j’apprends, je prie. Je découvre un milieu
associatif diversifié, riche en apports, très
intéressant, passionnant et en même
temps très complexe.
Afin d’améliorer mon rendement dans le
milieu et de pouvoir apporter un plus
dans mes fonctions au sein de Betsaleel,
l’association m’a donné la possibilité de
faire quelques formations. (Montage et
Gestion de projets, comptabilité, management et communication.)
C’est ainsi que je me suis rendu en Europe en juillet dernier (2022) pour une
durée de deux mois.
Voyageant entre la Suisse et la France

pour mes formations j’ai eu la chance de
revoir des personnes qui me sont chères,
d’en rencontrer de nouvelles qui m’ont
accueilli à bras ouverts. J’ai eu de très
bons formateurs qui ont su me transmettre le savoir et qui étaient constamment à l’écoute.
Les différents échanges divers et variés
m’ont permis de découvrir et redécouvrir de nouvelles choses sous un angle
différent, instructif et constructif.
Par ces mots, je voudrais avant tout exprimer toute ma reconnaissance à Dieu
pour ses bienfaits dans ma vie. Sans lui
ce projet de formation n’aurait pas
abouti.
Un grand merci à toutes les équipes de
Betsaleel Tchad France et Suisse qui
m’ont soutenu, au Comité Pilote qui a
cru en moi et qui a su me faire confiance.
Aux différents donateurs qui ne cessent
de nous soutenir jour après jour, à la famille et aux amis qui manifestent toujours autant d’amour, à mes formateurs
qui ont su me transmettre le savoir, à nos
partenaires ; une pensée particulière à

l’association Morija chez qui j’ai aussi pu
effectuer un stage et aux équipes qui
m’ont accueilli et formé. MERCI.
Je suis rentré au Tchad ce 12 septembre
rempli de très bons souvenirs, de
connaissances acquises, et d’un savoirfaire que je mettrai au service des autres
pour continuer l’œuvre de Dieu à travers Betsaleel.
Un immense merci à tous. Que Dieu
vous bénisse.

Extrait du rapport
d’un des formateurs d’Alexis

Alexis A.

expérimenter sur son lieu de travail.
J’ai abordé les besoins-difficultésquestionnements d'Alexis et clarifié
sur le « Le manager »
Rôle-responsabilités, l’écoute dans la
conduite d’entretien et Gestion des
conflits.
J'ai demandé à Alexis de rédiger un
document à partir de ces 2 journées
de travail, sur ses attentes, les changements qu'il voudrait voir s'opérer
dans son cadre professionnel et ce
qu'il a réalisé pour lui-même (points
de consolidations, de progressions,
d'approfondissement et de changements).

Ma démarche :
Tout en ayant une ossature thématique
(le management) à évoquer (demande
de l'institution Betsaleel), je me suis
d'abord préoccupé des besoins et des
difficultés d’Alexis et à partir des situa-

tions rencontrées, analyser et chercher des
perspectives de compréhensions et de résolutions.
Il s'agissait de construire un travail plutôt
que d'aborder des sujets aux formulations
recettes, une manière de faire qu'il pourra

Je l'ai invité à faire un retour à sa hiérarchie directe (directeur et président
du CA Tchad) de ce qu'il a expérimenté à l'issue de sa formation. L'objectif de cette démarche, est de faire,
de sa formation, un sujet d'échanges
et de débats pour ouvrir la réflexion,
qu’elle nourrisse la relation.

Christian L.

C’est la rentrée pour les enfants
réinsérés de Béthanie !
Les enfants ayant eu trois mois de
pause pour refaire le plein d’énergie, se
préparent gentiment pour retrouver les
bancs de l'école. La rentrée scolaire des
écoles publiques en ville se fait généralement en octobre, pour certaines
écoles privées, la rentrée se fait mi-septembre.
Grâce aux cours de soutien dont les
enfants de Béthanie ont pu bénéficier
l’été dernier, 80% d’entre eux ont réussi
et passent leur année brillamment ; ils
accèdent au niveau supérieur !
Nous espérons avoir dans les mois à

venir 100% de réussite avec eux.
Le principal reste de leur transmettre la soif de connaissance, à s’engager et à s’épanouir à l’école. L’idéal
serait de renouveler l’expérience de
l’été passé puisqu’elle est profitable
aux enfants.
Malgré la saison pluvieuse et les difficultés liées aux déplacements nos assistants sociaux sont à pied d’œuvre
afin de les inscrire dans les meilleures
écoles. Ils prennent contact avec les
responsables des établissements et
font un suivi régulier dans les familles.

Petit Brahim
Brahim Abdelatif est né en novembre
2021 à N’djaména. Son père est chauffeur de taxi et sa mère sans emploi. Par
manque de moyens, elle n’a pas pu accoucher dans une maternité ; son bébé
est né à la maison.
Par la grâce de Dieu, l’accouchement
s’est bien déroulé. Malheureusement 9
mois plus tard, Brahim a perdu sa maman
suite à une courte maladie. Selon les médecins traditionnels, certaines précautions n’auraient pas été prises au
moment de l’accouchement !
Arrivé à Béthanie le 6 septembre 2022
avec son père et sa tante maternelle,
Brahim ne pesait que 3,640 kg alors qu’il
avait déjà 10 mois (le poids moyen à cet
âge est de 9 kg). Il a été admis d’urgence
au PMI CREN où il a reçu les premiers

Remerciements

soins. Après quelques jours passés au
PMI, le responsable médical s’est rendu
compte que Brahim présentait les symptômes d’une maladie infectieuse. Il a
donc été référé dans un hôpital de la capitale où il a été placé en observation.
On lui a diagnostiqué une tuberculose. Il
reçoit un traitement mais il demeure
toujours dans un état de malnutrition sévère. Sa tante a insisté pour revenir au
centre de vie Béthanie.
L’équipe du centre de vie Béthanie a déjà
préparé le nécessaire pour les accueillir
et prendre toutes les précautions pour
protéger les autres enfants. Quant à Brahim, nous prions pour qu’il retrouve l’appétit et la santé.

Alexis A.

La direction et tous les membres des CA France-Tchad-Suisse ainsi que le personnel tchadien remercient sincèrement Monsieur Serge Rudaz pour tout le travail accompli et pour son dévouement au sein de la grande famille Betsaleel. Après avoir été membre du comité suisse, Serge a occupé le poste de président de l’association suisse avec
enthousiasme, durant plusieurs années. Il a aussi effectué plusieurs voyages au Tchad. Serge a su faire face aux différentes situations et a assumé, avec sérieux, son mandat. Il a été à l’écoute de chacun et a su partager ses compétences et ses qualités. Merci à lui pour son engagement et pour sa confiance.
Nous garderons de bons souvenirs de notre collaboration. Merci Serge pour tout ce que tu as apporté à Betsaleel.
Nous te souhaitons bon vent pour la suite !

NOUVEAUTÉ 2022
Enfin le livre
qui raconte
les 50 ans
d’histoire
exceptionnelle
de BETSALEEL !
Un récit
haletant qui
invite à sortir
de son confort et
à s’engager …

à lire
et à offrir !
COMMANDES
avec le QRcode ci-joint
ou en écrivant à
jpm.burkhardt@orange.fr

UN GRAND MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN !

LIVRAISONS DÈS NOV. 22
18 € ou 20.- CHF (+ frais de port)

