DES NOUVELLES DE BALIMBA
Novembre 2015
Bonjour à chacun de vous,
Je vais vous relater les activités du centre Balimba du mois de Novembre.
Tout d'abord, en Novembre au Tchad, c’est la saison des récoltes ! Les enfants du centre
Balimba ont été au champ que l'association possède qui se situe à quelques kilomètres du
lieu d’hébergement des enfants.
Nous avons récolté cette année :

*4 sacs d'arachides (non
décortiquées)
*1 sac et demi d'haricots
*2 sacs de patates douces
*3 sacs et demi de mil

Ces cultures sont un apprentissage pour les enfants, puisqu'ils peuvent apprendre le travail
au champ, de la semence à la récolte. Ils sont heureux lorsqu’ils mettent en sacs les récoltes
qu’ils ont eux-mêmes effectués. C’est gratifiant pour eux, de pouvoir concrètement se
rendre compte du résultat de leurs efforts et de leur travail.
De plus, cela permet aussi de faire une petite économie financière sur le budget alimentaire,
puisque le centre utilise ces récoltes pour nourrir les enfants.

Les enfants après avoir récolté les tiges
d'haricots, et les avoir fait sécher ; ils tapent
avec des bâtons, pour casser la coque et
récupérer uniquement le haricot !

Par ailleurs, le centre Balimba est entouré de citronniers !
Nous avons récolté les citrons afin d'en faire du jus. Les
enfants pressent les citrons à la main (ce qui est parfois
douloureux lorsqu’on a des plaies). Ensuite, nous le filtrons
pour enlever la pulpe, et le conserver le plus longtemps
possible. Et enfin, nous le mettons en bouteille.
Le jus de citron est utilisé chaque matin par les enfants du
centre pour agrémenter leur bouillie. Cette année, nous
avons récolté 33 litres
de jus de citron (les
enfants consomment
1,5 litres par semaine).
Le reste des citrons a
été vendu aux femmes
du marché, afin de faire
un petit bénéfice pour
le centre. La recette de
cette année est de 12 000 CFA (soit environ 18 euros).

Pendant le mois de Novembre, les enseignants ont été en grève dans les écoles publiques
notamment pendant presque deux semaines. Leurs revendications portaient sur l’absence
du paiement des salaires depuis plusieurs mois par le gouvernement. Cela porte bien sûr
préjudice aux élèves qui ne pourront pas finir le programme scolaire dans sa totalité.
Nous avons eu la joie de recevoir la visite
de l’UNICEF de Sarh au centre. Le
Docteur Claude, responsable secteur
UNICEF, est venu pour la première
fois au centre.
Nous espérons que cela permettra
de faciliter une collaboration. En
effet, nous souhaitons que l’équipe
d’UNICEF
puissent
intervenir
auprès des enfants notamment sur
les thèmes liés à l’hygiène, le
lavage des mains, la sensibilisation
au VIH ou faire une campagne de
vaccination au centre Balimba.
Une autre nouvelle que je dois vous partager ! Avec
l’aide de l’entreprise française
à Sarh (la Satom-DTP),

nous avons pu réparer notre moulin ! Alors pour ceux qui seraient loin de cette réalité : au
centre Balimba, on achète du mil pour ensuite le moudre au moulin afin de faire de la farine
qui permettra ensuite de faire la « boule » (le plat tant aimé et apprécié ici). Les enfants la
mangent le midi !
Le centre a un moulin qui se situe à quelques kilomètres du centre d’hébergement des
enfants. Celui-ci, après de multiples essais de réparation, n’a pas fonctionné depuis plusieurs
mois. Les enfants allaient chaque jour au moulin du village pour moudre le mil et y faire de la
farine. C’est une grande joie de pouvoir enfin utiliser de nouveau, notre propre moulin
puisqu’il fonctionne ! Il reste encore quelques achats à faire mais le moteur est réparé !
Djo, un enfant de Balimba tenait à vous écrire quelques lignes dans cette newletter :
«Je m’appelle Djoitanan, j’ai 17 ans et je suis ravie de vous écrire. Je
vous remercie pour toute l’aide matérielle, financière et spirituelle.
Grâce à cette aide, je suis inscrit dans un bon lycée, je peux aller à
l’école à vélo, manger trois fois par jour, et être soigné quand je
suis malade. Je n’ai rien à vous donner, je vous remercie de tout
cela. Merci encore ». (5 novembre 2015)

Pour conclure ce mois de Novembre, je continue à remercier chacun, pour votre soutien,
votre intérêt pour le centre Balimba et bien évidemment pour
votre aide matérielle et financière qui permettent au centre
de continuer à évoluer et à faire grandir ces enfants en
dignité.
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