Sarh, août 2014

Les congés au centre des enfants de Balimba
Chers amis du centre des enfants de la rue de Balimba,
Nous vous adressons un grand bonjour depuis l'Afrique centrale et venons vous donner quelques nouvelles
des enfants et de la vie du centre.
La dernière newsletter date du mois d'avril, le printemps en Europe, la fin de la saison sèche au Tchad. Le
mois d'août à présent nous transporte en plein cœur de la saison des pluies ! Ces grandes averses
assourdissantes sont assez impressionnantes pour la petite française que je suis, même si je viens de l'Ouest
et ai vécu dans le Nord Pas de calais, régions plutôt connues pour leur niveau notable de pluviométrie. Le
terrain du centre se pare de petits ruisseaux et de grandes étendues de boue ne facilitent pas les déplacements !
Cela fait cependant la joie de certains qui s'amusent à faire de grandes glissades ou à se jeter allégrement à
terre pendant les matchs de football !

Mangué, Bonheur et Elysée s'entraînent aux tirs au but sur un terrain encore sec !
Le début de la saison des pluies a lancé les travaux des champs. Les enfants ont labouré un hectare dans le
champ du centre et planté des arachides. Étant donné que la pluie a été un peu tardive cette année, nous ne
pouvons pronostiquer de bonnes récoltes pour le moment. Cela dit, cela est toujours intéressant pour les
enfants d'apprendre le travail de la terre. Certains grands vont labourer et sarcler pour des voisins, ce qui leur
permet de recevoir un peu d'argent de poche.
L'année scolaire s'est terminée entre mi-mai et fin-mai. Sur 5 jeunes qui passaient le BEPC (diplôme de fin
de collège), 2 l'ont eu. Les 3 jeunes qui passaient le Certificat d'Etudes Primaires l'ont réussi avec succès.
Pour les autres, sur une quarantaine d'enfants, seulement 6 doivent redoubler, les autres vont fièrement dans
la classe supérieure.
Hormis le travail aux champs et les matchs de football, les congés sont ponctués de nombreuses
réjouissances !
Au mois de juin, nous avons reçu à nouveau avec
grand plaisir le groupe de jeunes Tarira du Lycée
Charles Lwanga de Sarh. Repas de fête confectionné
par leurs soins et jeux ont été au rendez-vous.
La journée avait commencé par une messe célébrée
par le père Corti, jésuite italien, sous le boukarou.
Les parrains et marraines des enfants ainsi que des
voisins se sont joints à nous pour cette eucharistie.

Le 16 juin, nous sommes allés fêter la journée de l'Enfance Africaine, journée dédiée aux enfants du
continent. En partenariat avec des animateurs du centre des jeunes Don Bosco, situé à Sarh, et avec une autre
association sarhoise d'aide aux enfants vulnérables (le Mouvement de la Fondation de Vie aux Veuves et
Orphelins du Tchad) dont nous connaissons bien les membres du bureau, nous avons organisé une journée de
loisirs et de détente destinée aux enfants des trois associations. Le but affiché était de permettre le brassage et
les échanges entre ces enfants. Plusieurs personnages officiels nous ont fait l'honneur d'ouvrir la journée
avant que les jeux, sketchs, danses et match de football ne débutent.

La déléguée de l'Action Sociale discourt à propos du droit à
l'éducation pour chaque enfant ; tandis que les quelques
250 enfants présents écoutent attentivement.

Denis se concentre avant la représentation de danses traditionnelles faite
par les enfants du centre qui a clôturée la matinée.

Au mois de juillet, les enfants scolarisés en école primaire ont participé avec beaucoup de joie à la colonie de
vacances organisée par le centre Don Bosco. Pendant une semaine, ils se sont rendus tous les matins à pieds
de Balimba au centre Don Bosco pour partager avec d'autres enfants des matinées de visite et de jeux. Nous
avons ainsi découvert les studios des deux radios locales (radio Lotiko et radio Sarh), l'orphelinat tenu par les
sœurs de la charité de Calcutta, la station météorologique de l'aéroport de Sarh, la tour de contrôle de
l'aérodrome, le musée de Sarh et le nouveau stade du quartier Bégou. Cette semaine est passée à la vitesse de
l'éclair et s'est achevée par une grande fête où les « grands » du centre sont venus applaudir les plus jeunes.
En plus de l'intérêt des visites, de la curiosité manifestée par les enfants et de la sensation de vivre quelque
chose qui sort de l'ordinaire pour les vacances, cette colonie a été l'occasion d'échanger et de rencontrer des
enfants venus de tous les quartiers de Sarh et d'être encadrés par d'autres jeunes adultes.

Explication des instruments de la station météo de l'aérodrome et jeux collectifs.

Et comme à Balimba, on adore les fêtes, on a continué sur
notre lancée et on a organisé encore une grande fête de fin
d'année au centre ! Cet événement était destiné à féliciter
les enfants pour leurs résultats scolaires ainsi que pour
saluer les quatre jeunes qui ont été réinsérés fin juillet et
leur remettre officiellement leur matériel de couture. Les
parrains et marraines des enfants ainsi que les parents des
quatre jeunes sortants ont été invités, les sœurs de la Charité
et le bureau de l'association sont venus prêter main forte, la
déléguée de l'action sociale nous a fait l'honneur de sa
présence (c'était son premier passage au centre) et radio

1Les invités : la déléguée de l'action
sociale et certains parrains

Sarh a en même fait un mini-reportage avec la complicité
de Viviane, marraine d'un des enfants et animatrice radio
bénévole.

3 Une belle cuisse de boeuf offerte par les soeurs

2Moïse et Sr Paola félicitent Bertin, 1er de sa
classe de CM1

Remise des machines à coudre à Emmanuel,
François, Eloge et Davidson

Une pièce de théâtre mise en scène par les
enfants qui a suscité beaucoup de rires

Durant ces dernières semaines de vacances, nous avons avec
beaucoup de plaisir accueillis divers visiteurs : un petit groupe
d'italiens guidés par Sr Silvana de la communauté des Soeurs de la
Charité de N'djamena, un groupe de jeunes espagnols et tchadiens
venus passer plusieurs après-midis de chansons, jeux et travaux
manuels avec les enfants et la visite d'un ami français qui a apporté
de nombreux trésors dans ses bagages, dont de la peinture !

Après-midi musicale avec les espagnols
et leurs correspondants tchadiens

Dieudonné et Isidore découvrent avec joie la
gouache et produisent de beaux drapeaux tchadiens :
bleu-jaune-rouge !

Quelques perspectives
Grâce à une subvention du service coopération de l'Ambassade de France au Tchad, nous sommes en train de
réaliser quelques travaux au centre : réfection de la toiture du bureau et du magasin de stockage alimentaire,
achat de nouvelles batteries pour le système de panneaux solaires (nous aurons à nouveau de la lumière après
la tombée de la nuit, soit à 18h toute l'année), achat de matelas pour les lits des enfants et construction de
latrines curables !
Nous remercions tous ceux qui se mobilisent pour que le centre fonctionne et que les enfants y vivent
dignement : les amis et donateurs de France et d'Italie, la paroisse St Bertrand au Mans, la toute jeune
association « On est ensemble », le petit groupe de jeunes de Nevers qui a envoyé des fonds pour participer à
la construction des latrines, le service coopération de l'Ambassade de France au Tchad et tous ceux qui
envoient des petits cadeaux : les jeux de société fabriqués dans un établissement pour personnes en situation
de handicap, les dessins envoyés par des jeunes collégiens, les bracelets confectionnés par un groupe
d'aumônerie ! Les enfants, le personnel du centre et moi-même sommes toujours très touchés de constater

qu'à des milliers de kilomètres, des personnes s'investissent pour le quotidien des enfants.

Construction des latrines, si la pluie ne gêne pas trop le chantier, elles seront prêtes d'ici 10 jours
Par ailleurs, trois de nos jeunes vont sûrement faire leur rentrée scolaire dans des établissements privés.
David et Modéal ont réussi le concours d'entrée en 6e dans le collège initié par Goliath, le président de
l'association et Djoïtana va tenter le concours d'entrée au Lycée Collège Charles Lwanga, l'un des meilleurs
établissements scolaires du Tchad. Nous avons beaucoup réfléchi avec le bureau de l'association et nous
pensons que c'est une belle opportunité pour eux de
recevoir une instruction de qualité (au Tchad, le niveau scolaire est très différent entre les établissements
publics et établissements privés). Nous recherchons donc des personnes prêtes à financer les scolarités de ces
3 jeunes. Le montant de l'année scolaire se situe de 80 € pour le collège à 130 € pour le lycée.
A l'occasion d'un atelier « découverte de l'informatique », David et Modéal ont écrit des petits textes de
présentation que voici ci-dessous (pour mettre toutes les chances de son côté, Djo suit des cours de soutien le
matin et l'après-midi au mois d'août et n'a pas eu le temps d'écrire de petit texte):

Bonjour,
je m'appelle David Allata, j' ai 14 ans . Je passe en 6e au collège complexe scolaire Ngarkos. J'aime
beaucoup le football et j'aime aussi le cours et bonjours a tous . Et j'aime le vélo .

Bonjour je m'appelle Modeal Alphonse J'ai 15 ans je passe au collège complexe scolaire Ngarkos
j'aime Beaucoup L'école et j'aime aussi le football . Et j'aime aussi le cours de soutien.

Merci pour votre attention et votre lecture,
à bientôt pour d'autres nouvelles !

Domitille, volontaire DCC
domitille.roucou@gmail.com

