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ÉDITORIAL :                   QUESTIONS ÉPINEUSES…     par Sr. KATHARINE

 “Al schoc”. Je l’écris comme je l’ai entendu 
au Tchad.  C’est le nom arabe d’un buisson 
épineux que les habitants plantaient 
(péniblement, sans doute) pour protéger 
leurs concessions contre 
les intrus humains, ou plus 
souvent, animaux. Les 
chèvres, qui paraissaient 
manger tout ce qu’elles 
trouvaient, depuis les 
rares touffes d’herbe aux 
sacs en plastique, en 
passant par une socquette 
ou un tee-shirt séchant sur 
le sol, ne voyaient aucun 
problème pour monter sur leurs 
pattes de derrière pour grignoter les 
féroces épines des … épineux.  
Nous les humains, nous ne 
recherchons pas les épines, et 
quand nous en attrapons une dans le 
pied -  aïe ! Mais le fait est que, 
malheureusement, telle ou telle 
affliction physique ou faiblesse de 
caractère peut devenir notre “épine 
dans la chair” comme disait St. 
Paul, qui souffrait mystérieusement 
de la sienne. Une personne que nous 
avons du mal à supporter risque de devenir 
notre propre “épine dans la chair”. Comme 
les cactus, nous pouvons avoir un caractère 
“épineux”, et nous-mêmes sommes  capables 
de constituer l’épine dans la chair de 
quelqu’un d’autre. C’est bien malheureux. Il 

faut s’attaquer à ôter les épines – avec une 
aiguille stérilisée ou avec un signe de paix. Et 
alors, cela va mieux. Mais, souvenons-nous 
que certains cactus finissent par fleurir, et 

qu’il n’y a “pas de roses 
sans épines”. Je crois 
que le coton du Tchad 
est pénible à récolter, 
parce que les épines 
piquent les doigts 
jusqu’au sang. Mais il 
est si beau …  
En fait de sang: avant 
Pâques, la Passion. 
Jésus a accepté une 

“couronne” (ironique) d’épines. 
Nos propres quotidiens peuvent 
être ponctués  - j’emploie le mot à 
dessein -  par des piqûres 
d’épines, triviales ou profondes. 
Elles font partie de notre vie. Vie  
… petites morts … Mort … et VIE! 
Il nous faut regarder en avant et 
vivre d’espérance. 

“Joyeuses Pâques” 
AFÉ-ctueusement  
Sr. KATHARINE



 
 

Horizontalement : A - Déterminâtes. B - Pétille dans la Drôme. C -
Végétations africaines. Tête d’Opéra. D - Numéro 1 en France. Sans esprit. 
Colère poétique. E -  Venue au monde. Grisée. F - Passera l’écluse. G - 
Coutume. Coiffure à droite ou à gauche . H - Mahomet l’a fait. Sorti de… 
Verticalement : 1 - Coule en Afrique équatoriale. 2 - Qu’il s’amuse ! Sigle à 
sens multiples. 3 - Peintures religieuses. 4 - Sorti des urnes. Joli parleur. 5 - 
Pièges aquatiques. 6 - Bois qui cachent leur feu. 7 - Marque l’angle d’un toit. 
8 - Adjectif possessif. Incontestable. 9 - Agent de liaison. Cheminerais. 10 -  
Habille la fenêtre. En qualité de… 11 - Fines lames.
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SOL. du N° 72 : Horizontalement : A. Assèchement. B. Neige. Nuire. C. Idolâtrer. D. Manin. 
Atèle. E. In. SS. Ys. Or. F. Le. De. Pua. G. Maistre. H. Est. Aussi.. 
Verticalement : 1. Animisme. 2. Sedan. As. 3. Sion. Lit. 4. Églises. 5. Céans. Ta. 6. Dru. 7. 
Enrayées. 8. Muets. 9. Eire. Psi. 10. Nr. Loué. 11. Téhéran.
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"MOTS CROISÉS" par Hélène et Claudius

ATTAQUES DE BOKO HARAM AU LAC TCHAD 
Devant les attaques de plus en plus fréquentes du 
groupe jihadiste BOKO HARAM sur les rives du 
Lac Tchad, les dirigeants des pays “mitoyens”  - 
Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger, Bénin et 
République Centrafricaine,- se sont réunis en 
décembre 2018 pour coordonner la lutte contre 
Boko Haram. 
Depuis 8 ans, pillages, meurtres, conversions 
forcées, enlèvement de filles…l’organisation 
terroriste a déjà tué environ 20.000 militaires et 
civiles. En novembre dernier Boko Haram a 
encore attaqué un village nigérien METELE en 
tuant 44 militaires. 
Tous les dirigeants se sont mis d’accord pour unir 
leur force contre les terroristes et fournir une aide 
aux populations touchées par la violence. Ils ont 
également demandé à leur partenaires 
internationaux de leur fournir une assistance 
supplémentaire. Qu’ils soient entendus ! 

LE TCHAD DIRECTEMENT VISÉ ! 
Tout récemment, le 4 février une colonne d’une 
quarantaine de “pick’up” armés, venus de Libye ont 
fait une incursion de 400 Kms. en territoire tchadien. 
A la demande du gouvernement tchadien, 2 
patrouilles de “”mirage 2000” stationnés à 
N’Djaména, ont survolé à basse altitude cette 
colonne. Continuant leur avance sur la Capitale, 
l’ordre a été donné aux avions de la Force 
Barkhane d’anéantir celle colonne. 

L’AVIS D’UNE REVENANTE !… 
Sr. Patricia Thomas SHCJ écrit … 
Cela fait vraiment du bien, de revenir au Tchad pour une 
deuxième mission. Je vois beaucoup de changements 
depuis mon départ du Tchad il y a onze ans. La ville de 
N’Djaména est complètement différente de ce qu’elle 

était en 2007 lorsque j’ai quitté le 
Tchad pour le Nigeria. La ville 
s’est beaucoup développée. 
Même Am Toukoui, où nous 
vivons, n’a pas été oublié. Les 
rues sont rénovées quoique sans 
goudron encore, ce qui donne à 
tout le quartier un air rajeuni. 
Le Centre Cornelia Connelly a 
grandi aussi. Il y a beaucoup de 
changements, tels que la 
construction du nouveau 
bâtiment en ce moment même. 
Le nombre d’élèves et le 

personnel se sont accrus. Sr. Pauline Umeh est 
l’administratrice du Centre et elle enseigne la cuisine 
aux élèves. Sr. Theresa enseigne l’anglais  et coordonne 
l’usage du matériel pour les élèves en Couture. Sr. 
Emanuella s’applique encore à l’étude du français pour 
pouvoir mieux communiquer. Elle apporte aussi un coup 
de main au Collège St Etienne.    
C’est tellement bon, c’est formidable de revenir à 
N’Djaména. C’est comme un retour pour voir la graine 
plantée dans le sol. C’est incroyable de constater que la 
petite graine que vous (Sr Katharine*) vous avez aidé à 
planter dans l’esprit des jeunes garçons et filles par les 
retraites*.Il y a eu de bons fruits, de bons résultats, 
continuellement. Les groupes d’élèves passés par le 
Collège lorsque j’y travaillais ont très bien réussi par la 
suite. L’un d’eux est maintenant prêtre  et travaille au 
bureau de l’Archevêque ici à N’Djaména. J’ai rencontré 
aussi une fille qui travaille maintenant à la Présidence, 
au ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd’hui 
même j’ai rencontré un garçon qui a fait son Droit  dans 
une université du Cameroun. Certains sont en Amérique 
ou en Europe ; d’autres sont médecins. Quelle 
satisfaction, quel encouragement de constater que le 
temps et les ressources dépensés n’ont pas été en vain. 
Merci Sr Katharine et merci AFÉ.  
* de Sr K. : “J’avais réussi à obtenir des bourses pour 
aider à financer ces retraites. A une AG dans le passé, 
nous avons regardé une vidéo de ces retraites”.

Sr. Patricia THOMAS

6 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE CONTRE 
LES MUTILATIONS FAITES AUX FEMMES ! 
Sur les médias français nous n’en avons pas 
beaucoup entendu parler… Et pourtant dans le 
monde quelques 200 millions de femmes et de 
jeunes filles subissent des mutilations génitales. 
Au Tchad 80% environ des filles ont subi une 
excision entre 5 et 14 ans le plus souvent dans le 
cadre de rites marquant le passage à l’âge adulte. 
Petit à petit les mentalités évoluent mais malgré 
une loi de 2002 interdisant ces pratiques, elles se 
font souvent dans la clandestinité. 
Antonio GUTERRES Secrétaire Général de 
l’ONU a déclaré : “En cette journée de tolérance 0, 
je lance un appel en faveur d’une action concertée 
et mondiale pour mettre fin aux mutilations 
génitales féminines et garantir pleinement le 
respect des droits fondamentaux des femmes et 
des filles”. 
Qu’il soit entendu !…



LISTE DES ADHÉRENTS RECEVANT RÉGULIÈREMENT 
“ÉCHOS du TCHAD” PAR MAIL. 
ADAM B., ALLAIN T et S., ARSAC A., AUGER M.J., BERTRAND M. et D., 
BOISEAU M. et C., BOURGAREL P. et G., BROQUET C;, BRUYÈRE L.et 
M., CALDAS C et C., CASSOU.MOUNAT G., CASTETS I., CHAPUIS F. et 
L., CROHAS F., CROSSONNEAU M.J. et G., CULLEN-SKOWRONSKIF., 
DE COMMINES D., DELBECK M.J. et M., DRIEUX A et A.,  EASTON Y., 
FANTINI Pet J., FLOC’H M., FORBES A., FOURAGE C., GARIEPY E. et 
J., GARNIER P., GAVOIS J., GEORGEON M.C. et E., GRAND P. et G., 
JACKSON M., JACQUEMIN S., JEAN-BAPTISTE I. et B., JOLY E., Sr. 
Joséphine, JUDEL M.T., LE TOURNEAU C. et H., C. et  B., 
LERBOULANGER F. et A., LECUYER A., LESUEUR É., LUCAS M.C., 
MALLET I., MARCHAND V. et J.L., MARGUILIES M., MARQUET A., 
MATHELIN-RIVOIRE J.P.., MAUREL F. et 
S., Mgr. VANDAME C, NDIDI DURU L., 
PÉAN A., PELAGE O et A., PERRIN J., 
PORTAL N. et É., ROUX C., SEGARD B. 
et J., SENMARTIN C. et R., Srs. 
Jchikezie, Joséphine, Katharine, 
Pauline, TINA, PENDULA  A. F.,  
THÉPAULT A. M., VANPARYS L., 
VILLETTE G., WHARTON R., YOUS L. et 
H.  
Ne remplissez pas le 
questionnaire ci-dessous sauf 
changement…. 

“Échos du Tchad" Page 3

Pour la rubrique "courrier des lecteurs", cet espace vous est réservé ! .. à vos plumes :✄

- MOT DE LA PRÉSIDENTE -   Angéla ARSAC 
En ce début d'année 2019 je vous souhaite une 
bonne et heureuse année. 
Nous avons été heureux de votre visite à notre 
stand AFE à  la kermesse de Noël. 
Un grand merci pour votre générosité. 
Notre Assemblée Générale est prévue pour le 
29/03/2019 à 18h30. 
Elle se terminera comme d'habitude par le "pot de 
l'amitié". 
Venez nombreux, nous vous attendons. 

OPÉRATION “ASSIETTES DE PÂTES” 2018 
Comme chaque année pendant la période de 
l’Avent, est organisée à l’Ecole de Maillé pour le 
repas de midi l’opération “assiettes de pâtes”. 
Volontairement les parents et enfants acceptent de 
ne manger qu’une assiette de pâtes et de donner 
le “montant” du repas à AFÉ. La même démarche 
est réalisée à l’École N.D. de Bonneuil. 
En cette période difficile que nous traversons, ces 
actes de grandes solidarités de nos “jeunes” 
méritent d’être mis en valeur. Cette année nous 
avons recueilli 2170,80 €. 
Cette somme, avec la générosité de nos AFÉ-
dhérents, va nous permettre d’adresser un chèque 
de 6000,00 €. à la Mission d’AM TOUKOUI  
Un grand MERCI et BRAVO à tous les 
participants.

 Un nouveau CURÉ à St. CHRISTOPHE de 
Créteil 
Depuis le 21 octobre 2018 le Père Jacques 

CRAMET a été 
nommé curé de St. 
Christophe de Créteil 
en remplacement  du 
Père Joachim 
NGUYEN nommé 
responsable de la 
Maison des 
Serviteurs de la 
Parole et 

accompagnateur des 18-20 ans du Diocèse. 
Vous pouvez visiter le nouveau “site” internet de la 
Paroisse inauguré le 1er février 2018 : 
eglisesaintchristophe.fr 

ENVOI D’ÉCHOS DU TCHAD”… 
Nous souhaitons faire le point pour le “tirage papier” de 
notre “journal”. De nombreux AFÉ-dhérents le reçoivent 
par mail (en couleur !), d’autres par la poste. Certaines 
adresses “mail” ne sont pas bien lisibles, en particulier la 
différence entre . et -. Nous vous proposons de profiter 
de l’espace “courrier des lecteurs” pour nous confirmer 
votre choix. D’avance MERCI.

Je désire recevoir “ÉCHOS DU TCHAD” : par mail à l’adresse suivante (lisible !) : 

             : par courrier : 

             : les deux  ☐ 

 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 
         -  Cette annonce tient lieu de convocation - 
         L’Assemblée Générale AFÉ 2018 se tiendra 

    le Vendredi 29 mars à 18 H. 30 
ÉCOLE DE MAILLÉ 

11 RUE OCTAVE DU MESNIL à CRÉTEIL 
L’A.G. sera”ouverte” à 18 H. 30 par Angéla ARSAC notre 
Présidente : 
- Signature des membres présents et décompte des 

“pouvoirs” par Isabelle JEAN-BAPTISTE secrétaire. 
- Ordre du jour :  

- Rapport moral présenté par Angéla ARSAC. 
- Rapport financier par Alain MAUREL 
- Les 2 rapports sont soumis à approbation 
- Vote du montant de la cotisation 2019 
- Questions diverses et suggestions 
- Renouvellement du Conseil d’Administration***   

Que vous veniez ou non n’oubliez pas : 
        - de remplir le document en bas de page 4 
        - en particulier si vous ne venez pas, de nous 

envoyer votre “pouvoir” signé.

Messe inaugurale du Père CRAMET
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- UNE BIEN TRISTE NOUVELLE - 
Comme chaque année Sr. Katharine se faisait une 
grande joie de venir partager avec nous à Créteil cette 
soirée d’A.G. “C’est ce malheureux BREXIT - prévu pour 
le 29 mars même - qui sème l’inquiétude et la pagaïe. 
Les voyages, les queues pour l”émigration risquent 
d’être très longs” nous dit Sr. Katharine. Il lui a été 
déconseillé de s’aventurer seule pour un tel voyage. 
Nous pensons qu’il s’agit là d’une sage décision. 
Nous essaierons de communiquer par “Skype” comme 
nous l’avons déjà fait si la technique ne nous trahit pas ! 

http://eglisesaintchristophe.fr
http://eglisesaintchristophe.fr


A découper et envoyer à Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000  CRÉTEIL

Échos du Tchad" Page 4

✄

CONVOCATION À l’Assemblée Générale du 29 Mars 2019 à 18 H. 30

  NOM : ……………………..            Prénom ……………..    assistera à l’A.G. AFÉ le 29 mars 2019 

 ☐ OUI          ☐ NON (cocher la case correspondante), si  “NON” je donne mon pouvoir à : 
  
Mme., M., : NOM …………………………………. Prénom………………………., adhérent(e) AFÉ 

aux fins de me représenter à l’A.G. et prendre part aux votes. 

   A……………………………., le …………………………Signature 

N’DJAMÉNA SE REFAIT UNE TOILETTE ! 
Une réunion de concertation entre le 
gouvernement et ses partenaires sur 
l'assainissement de la ville de N'Djaména s'est 
tenue le mercredi 13 février 2019 au ministère de 
la Santé publique, afin de mettre en place une 
stratégie commune et intégrée pour l'hygiène et 
l'assainissement de la capitale. Cette stratégie 
doit permettre d'aboutir à un projet afin de lutter 
plus efficacement contre l'insalubrité, le 
paludisme et les autres maladies. Cette action 
s’inscrit dans le cadre du “Projet Eau et 
Assainissement” (PEAN) lancé par la municipalité 
avec le soutien de l’Agence Française de 
Développement (AFD). L’objectif est d’amener 
l’eau potable au plus grand nombre, de drainer 
les eaux pluviales et usées et de créer des 
“toilettes fermées”. 
Assainissement de canaux. 
Répartis dans la banlieue de N’Djaména, 
plusieurs “canaux” de drainage des eaux ont été 

construits de façon 
rustique, sans 
drainage efficace. 
Ils sont devenus 
des usines à 
paludisme. Leur 

disparition fait parti du projet d’assainissement. 
Créations de “toilettes”. 
Ce projet va permettre de construire des toilettes 
dans 900 “concessions familiales” et une 
vingtaine de lieux publics, en particulier dans 16 
écoles. 
“Cela va lever un frein à l’éducation des filles. 
Elles sont en effet nombreuses à arrêter leur 
scolarité à cause des toilettes à l’air libre ou en 
très mauvais état dans les écoles. Les toilettes 
fermées contribueront à les maintenir scolarisées” 

LE LAC TCHAD: Les riverains s’adaptent ! 
Dans les années 1960, le lac Tchad était considéré 
comme un des plus grands du monde avec ses 25.000 
kms2. Il est alimenté par la pluviométrie dans son 

bassin, l’eau étant 
drainée par 2 fleuves, le 
Chari et son affluent le 
Logone. Son niveau a de 
tout temps fluctué. Une 
période de grande 
sécheresse  entre 1970 
et 1980, ont réduit sa 
surface à 3.000 kms2 ! 
Il a même été étudié un 
projet “pharaonique” de 

détournement des eaux de l’Oubangui, influent du 
Congo vers le lac mais le budget  de plus d’un milliard 
d’€. a été jugé également “pharaonique”. Une lueur 
d’espoir est apparue en 2013 où de très fortes crues 
ont ramené le niveau du lac à 14.000 Kms2. De plus ce 
projet ne satisfaisait pas tous les riverains. Les 
pécheurs et les éleveurs se sont progressivement  

convertis à l’agriculture ! 
Les nouvelles “terres”  
émergées très fertiles 
leur ont permis de 
développer des cultures 
très productives telles 
que le maïs, le sorgho, le 
niébé (légume proche du 
haricot consommé pour 
ses graines), et même le 

riz. Une nouvelle culture a été introduite récemment par 
les pouvoirs publics et des ONG : celle très rentable du 
poivron vendu à l’exportation en particulier au Nigeria. 
Mais cette culture n’a pas que des avantages. Elle 
provoque des inégalités entre hommes et femmes, 
entre les agriculteurs les plus pauvres qui doivent 
emprunter en début de saison et vendre leur récolte à 
bas prix et ceux plus aisés qui peuvent stocker leur 
production et bénéficier des cours 
fluctuants du marché. 
Les eaux du Lac sont sous surveillance 
étroite des pays riverains : le Niger, le 
Nigeria, le Cameroun, la Rép. 
Centrafricaine et le Tchad. Un projet 
moins coûteux, de dérivation d’une partie 
des eaux de l’Oubangui vers le Chari 
reste à l’étude.

SUDOK'AFÉ N° 32 
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PREMIER EXPORTATEUR DE BÉTAILS : 
Afin d’augmenter l’exportation de viande jugée 
excellente, le Tchad investit dans la création 
d’abattoirs pour réduire l’exportation de bovins 
sur pieds. Deux sont déjà en activité l’un à 
Djarmaya et l’autre à Moundou pouvant traiter 
1500 bovins, 3000 ovins et caprins par jour. 
D’autres sont prévus. L’axe d’exportation avec le 
Nigeria a été sécurisé contre les vols de “Boko 
Haram” et plus de 80.000 boeufs sont entrés au 
Nigeria ces derniers mois, pour le plus grand 
bonheur des éleveurs tchadiens.
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