LETTRE AUX AMIS ET BIENFAITEURS
SARH le 04 décembre 2019,
Chers Amis,
Deux mois en terre tchadienne. Le quotidien a pu s'installer. Bonne nouvelle car on
mobilise moins d'énergie pour nous repérer en ville, nous déplacer, aller au marché. Notre
organisme s'est habitué à la nourriture. Nous mangeons du tarot, igname, poissons,
N'djabra, fleurs de bananiers, bouillie, fruits de saison... Nous connaissons maintenant
des commerçants avec qui les achats se font sans toujours négocier car le prix est
standard. Le climat est très agréable. Bonne température la journée sans que cela soit
étouffant. Les nuits sont fraîches. La santé est bonne même si François a fait son premier
palu. C'est réglé maintenant. Nathalie est au Tchad «comme dans des chaussons».
Nous avons beaucoup de joie à passer nos journées à BALIMBA. Nous travaillons en
confiance avec les enfants et les personnes sur place. Nous nous connaissons bien
maintenant et pouvons monter le niveau de compétences scolaires à atteindre avec les
enfants et aussi échanger librement avec le personnel pour nous rendre ensemble plus
efficaces.
Les élèves bénéficient en primaire de 2 à 4 temps /semaine de soutien. Le groupe qui
doit apprendre à lire cette année doit être accompagné le plus régulièrement possible. Au
collège 4 temps de remédiation – soutien. Français et maths avec Nathalie et moi.
Physique avec M. VINCENT ( secrétaire de l'asso ) et anglais avec Mme AGNES (viceprésidente de l'asso). Il faut ajouter 2 temps de catéchèse et en communauté ecclésiale
de base. Sans compter les temps pour le maraîchage et l'arrosage, l'entretien du centre et
la lessive. Les enfants sont très acteurs sur bien des plans de leur vie quotidienne.
Les planches maraîchères sont à plein rendement. Oseille, salade, bongo, boudou,
bananes...
M. Belem, (Président de l'asso AAERMC) nous a donné de l'arthémesia à planter. On en
fait des tisanes pour lutter contre le palu. Bon ils sont encore petits mais avec de la
patience, cela viendra.
Nous avons fait la récolte du riz mardi dernier. Nathalie et moi sommes impressionnés de
voir ces enfants manier la faucille et faire les gerbes avant de traverser le champs pour
aller déposer tout ça sur la charrette à bœufs. Sous le chaud soleil, ils ne rechignent pas.
Ils savent que le riz complétera leur repas.
Par contre les champs d'arachides et de patates douces ont été inondés trop longtemps.
Plus rien à récolter. Le champs de haricots a été dévasté par les bœufs des voisins...
Comme dit M. N'GUEMANDJI, éducateur au centre, «C'est vraiment dur ici... Mais on
recommencera quand même l'année prochaine...». Les champs ne sont pas clôturés et
les animaux d'élevage déambulent.

L'événement du mois au centre a été la réunion avec les voisins de la concession où est
installé le Centre de Balimba. M. KISITO, le directeur, a souhaité renforcer la
connaissance mutuelle de ces deux publics qui sont appelés à se croiser quotidiennement
sur le centre ou dans l'environnement proche. Les enfants du centre font quelques bêtises
sur le chemin de l'école et les enfants des familles en font aussi au centre où ils peuvent
profiter du forage, des cours de soutien et des temps de fête ou de jeux. Les animaux qui
déambulent et viennent manger les salades posent souci également. Cette réunion a
permis à chacun de redire sa bonne volonté pour renforcer le dialogue entre chacun en
cas de difficultés.

Au niveau approvisionnement alimentaire, nous avons décidé d'acheter en gros et
maintenant avant que les prix n'augmentent trop au fur et à mesure que la saison avance.
Nous avons donc acheté 12 sacs de de riz de 100 KG à DOBA où il est bien moins cher.
Nous avons négocié aussi le prix de 2 grands sacs d'arachides et des 90 litres d'huile
d'arachides pour l'année.
Nous avons reçu des nouvelles de l'ONG andorrane «Mans Unides» qui devrait financer
la construction à la fin de l'année d'un vestiaire et d'un nouveau grenier à céréales au
centre. Leur campagne de dons est lancée.
Ci-dessous quelques photos qui laissent passer la lumière des enfants et de cet endroit si
particulier qu'est BALIMBA.
Merci de votre accompagnement qui sert au quotidien les besoins des 40 enfants .
Bien à vous,
Nathalie et François FRYS Volontaires DCC

Atelier jonglage

