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ÉDITORIAL : AGODU AFÉ ! (“RESTEZ EN PAIX”)

"echosdutchad.org"

FEVRIER 2020
par Sr. KATHARINE

Du 18 au 25 janvier chaque année, les

avions connu un couple de missionnaires
communautés chrétiennes à travers le monde protestants suisses. Thomas travaillait au
célèbrent la Semaine de Prière pour l’Unité Collège Évangélique de N’Djamena. L’Église
Évangélique du Tchad parait
des Chrétiens. Cette
bien vivante. En 1993,
année, elle a été préparée
l’excellent Collège/Lycée du
par les chrétiens de Malte.
Sacré-Coeur accueillait un
Le thème en était : “Une
millier d’élèves : catholiques,
bonté exceptionnelle”, en
protestants et beaucoup de
référence à l’accueil
musulmans (majoritaires au
chaleureux accordé à St
Tchad). Monseigneur
Paul, naufragé à Malte (lisez
Vandame soutenait avec
cette histoire palpitante dans
sagesse que, dans ce paysles Actes des Apôtres,
là, grandir et s’éduquer
chapitres 27 – 28).
ensemble donnait aux
A Harrogate, la semaine a
jeunes une meilleure chance
été vécue par une série de
de se comprendre et de
prières matinales, suivies
s’entendre, que séparés.
par un breakfast
D’ailleurs, notre Centre de
communautaire dans une
Femmes à Am Toukoui,
église différente chaque jour
comme beaucoup
(nous ne sommes plus dans
Dimanche Mondial de la Paix”
d’institutions et de
- Chapelle à Apley Grange l’UE, hélas, mais bien in
mouvements, est ouvert à
England !) J’ai pu y participer
toutes,
tout
en
étant
animé dans un esprit
avec quelques Sœurs, dans une paroisse
catholique. Je crois que lorsque j’étais à
Méthodiste, puis dans une “Church of
N’Djamena, la Caritas du Tchad était dirigée
England” un autre jour. En savourant un
par un musulman très compétent. Mais là, je
casse-croûte au bacon chaud, un croissant,
une salade de fruits ou un bol de cornflakes, parle “inter-foi” plus largement qu’ “interchrétiens”. Je n’ai aucune idée de la religion
on partage avec beaucoup d’amitié, et on
des braves Maltais qui accueillirent si
apprend à mieux connaitre une autre
chaleureusement St Paul naufragé, mais les
dénomination.
spécifient qu’ils n’avaient jamais
Je pense aux chrétiens du Tchad. Je sais que Actes
entendu l’Evangile… (suite page : 2)…
le christianisme y est arrivé vers 1920 grâce
d’abord aux missionnaires protestants, avant
Sœur KATHARINE
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l’influence catholique. Au cours d’arabe nous
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“AGODU AFÉ”… “RESTEZ EN PAIX” ! suite…
…Passons au Message de Noël 2019 des
Évêques du Tchad. Ils sont 8, dont 4 Tchadiens.
Ils exhortent leurs “Frères et Sœurs dans le
Via Sr. KATHARINE…
Christ, et Hommes et Femmes de Bonne Volonté”
Enfin !!! Grande joie à entendre notre Tchadienne Sr. à la paix et à l’union entre les citoyens du pays. Je
Nadège - facilement - au portable 00 235 68 10 00
cite: “Dieu veut la paix, le droit et la justice, le
09. Sa profession a rassemblé "tous les prêtres du
Diocèse et du monde à travers le Tchad. Les médias bien-être pour tous. N’est-ce pas cela que
nous enseignent la Bible et le Coran quand
en ont parlé plusieurs fois. Sa famille était présente
bien sûr, mais son Papa)(NB: un homme formidable, nous allons à l’église, au temple ou à la
chef de communauté ecclésiale) est décédé en
mosquée ?” Avec tristesse et fermeté, ils osent
2010.
affirmer: “Si la politique n’est pas vécue
Am Toukoui a une église en dur !!! (payée par des
comme un service à la population, dans le
ONG + contribution du Diocèse) ... "Toutes les
respect du droit, mais plutôt comme un moyen
paroisses ont maintenant des églises”.
Activités cette année pour de domination et d’enrichissement pour ceux
Nadège : la nouvelle
qui l’exercent, elle devient un instrument de
classe maternelle au
division et d’oppression”. “La bonne politique
Centre ! et activités à la
est au service de la paix ; elle respecte et promeut
paroisse avec les jeunes.
les droits humains fondamentaux, qui sont aussi
Le 2e étage du Centre
n'est toujours pas terminé, des devoirs réciproques, afin qu’entre les
générations présentes et celles à venir se tisse un
faute de moyens …!
lien de confiance et de reconnaissance” (Pape
LE CENTRE DES FEMMES…un précurseur !
Francois, Journée Mondiale de la Paix 2019).
Le ministère de la Formation professionnelle et des
“Instaurer une Culture du Dialogue”. Ce titre est
Petits métiers, en partenariat avec la Maison
nationale de la femme de N'Djaména, a organisé le tiré de la Déclaration commune Document sur la
fraternité humaine pour la paix mondiale et la
11 février une cérémonie pour la remise des
coexistence commune, signée par l’Imam d’Alattestations de fin de formation à des femmes dans
Azhar al-Sharif et le Pape Francois le 4 février
le domaine de l’Informatique, la bureautique, la
2019 à Abou Dhabi. Nous, chrétiens, nous
couture professionnelle et l’hôtellerie / restauration.
sommes appelés à être porteurs d’espérance. Les
Elle sont une centaine de jeunes femmes à avoir
Évêques du Tchad nous le disent. Le Pape nous
reçu leur parchemin. La ministre de la Formation
professionnelle, Chamsal Houda Abakar Kadade, a le dit. Le Nouveau Testament nous le dit
continuellement. Je termine avec une citation de
déclaré : ”Le problème de l’autonomisation de la
Vaclav Havel, ancien Président de la République
femme demeure un défi majeur pour résoudre le
Tchèque: “L’espérance n’est pas la conviction
problème de la pauvreté au Tchad”…"Eduquer une
fille, c’est éduquer une nation, et rendre une femme qu’une situation tournera bien, mais la
autonome, c’est relever l’économie d’une nation car certitude que celle-ci a un sens, indépendamment de son issue”.
la femme joue un rôle très important dans la
société”,
NDLR : Rappelons que depuis plusieurs années
déjà, les diplômes délivrés par le Centre des
Femmes sont officiellement reconnus par l’Etat.
"MOTS CROISÉS" par Hélène et Claudius

MÉTÉO ACTUELLE A N’DJAMENA :
C’est actuellement la saison “sèche”. Le soleil brille
toute la journée parfois derrière un voile nuageux. La
température du jour oscille entre 33 et 38 ° C. Les
nuits sont plus fraiches entre 15 et 20 °. Les
premières pluies peuvent commencer en mai, surtout
abondantes en juillet et août.

Horizontalement : A - Comme AFÉ. B - Se dérober. Sous mi. C - De l’air !.
Note. D - Pour voyager, il vaut mieux qu’elles soient bonnes. E - Bien venu.
Couleur. F - Patrie d’Abraham. Peu fréquent. G - Montrera les dents.Télé
numérique. H - Sur la Bresle. Immobiles au parc.
Verticalement : 1 - Hideuse. 2 - Connu. Conjonction. 3 - Tellement. Nombre
premier. 4 - Harangueurs. 5 . Gondolé. S’esclaffe. 6 - Grisées. Chauffe en
Égypte. 7 - Infinitif. En tutu à l’Opéra. 8 - Fera feu. 9 - Genre. 10 - Brillantes
couleurs. L’homme en a cinq. 11 - Blanc manteau.

A
B
C
D
E
F
SOL. du N° 74 : Horizontalement : A. Désordonnés. B. Émeraude. Ta. C. Cités.
Don. D. An. Ecussons. E. Mer. Anses. F. Pneus. Étame. G. Ace. Suée. En. H. Selles. Are. G
Verticalement : 1. Décampas. 2. Eminence. 3. Set. Réel. 4. Orée.. 5. Rascasse. 6. Du. Un.
H
Us. 7. Odyssée. 8. Ne. Sète. 9. Dosa. 10. Eton. Mer. 11. Sans-gêne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MOT DE LA PRÉSIDENTE Angéla ARSAC
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- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Cette
annonce tient lieu de convocation Il est encore temps en ce début d'année 2020
de vous souhaiter une bonne douce année.
L’Assemblée Générale AFÉ 2019 se tiendra
Pour des raisons de santé je n'étais pas
le VENDREDI 27 mars à 18 H. 30
présente à la kermesse sur notre stand AFÉ,
à l’ECOLE DE MAILLÉ
mais j'ai appris que vous avez été encore
11 rue OCTAVE DU MESNIL à CRÉTEIL.
généreux et je vous en remercie.
L’A.G.
sera “ouverte à 18 H 30 par Angéla ARSAC,
Notre Assemblée Générale est prévue pour le
vendredi 27 mars à 18h30 à de Maillé.
notre Présidente et en présence de Sr. Katharine.
Venez nombreux, nous vous attendons !
- Signature des membres présents et décompte des
“pouvoirs” par Isabelle JEAN-BAPTISTE secrétaire.
RECORD LARGEMENT BATTU !…
du jour :
- Ordre
Comme chaque année le Collège de Maillé a
.
organisé ce qu’il est convenu d’appeler l’opération :
- Rapport moral par Angéla ARSAC.
“Assiettes de pâtes” qui se situe avant les
- Rapport financier par Alain MAUREL
vacances de Noël. Avec l’accord des parents et sur
Les deux rapports sont soumis à approbation.
la base du volontariat, les élèves des “grandes
- Vote du montant de la cotisation pour 2020.
classes” acceptent de ne manger à midi qu’une
- Questions diverses et suggestions.
“assiette de pâtes” en sachant que le prix du menu
- Renouvellement du Conseil d’Administration.
habituel est versé à AFÉ pour le Centre des
QUE VOUS VENIEZ OU NON N’OUBLIEZ PAS :
Femmes à Am Toukoui. Au cours de notre A.G.
nous présentons une diapo montrant l’évolution de
- de remplir le document en bas de page 4
cette principale recette depuis la passage à l’Euro.
- en particulier si vous ne venez pas, de nous
Quelques chiffres : en 1994 nous avons reçu 1.555 envoyer votre “pouvoir” signé. Le nombre de
€., en 2000 : 1705 €, l’année dernière : 2178 et
“pouvoirs” est un signe de vitalité de notre
cette année : 2859 €.
engagement. D’avance merci.
QUEL RECORD !… Nous remercions très
chaleureusement tous les jeunes qui ont participé, Au décours de l’A.G. nous aurons le plaisir
leurs parents, toute l’équipe qui a organisé la
d’entendre Fatou SECK, nouvelle AFÉ-dhérente,
parfaite réussite de cette opération.
nous parler de son parcours du Sénégal à Créteil.
UN GRAND BRAVO DE TOUS LES
La soirée se terminera par une collation partagée.
AFÉ’DHÉRENTS.
en toute amitié.
Bien chers tous,

- KERMESSE DE NOËL LE 13 DÉCEMBRE Organisée par L’APEL de De Maillé, qui nous offre un emplacement pour
notre Stand AFÉ, la Kermesse annelle nous a
permis de rencontrer quelques parents d’élèves,
surtout beaucoup de jeunes très attirés par les jeux
en particulier la promenade en chameau qui
consiste à faire le tour d’un chameau en métal avec
un anneau métallique sans le toucher au prix d’une
sonnerie stridente qui compte les coups malheureux
: moins de 3 coups c’est gagné ! cette année seules
2 filles ont réussi le
circuit. Le modeste
bilan financier a été de
248,5 €. auquel nous
pouvons ajouter 250 €.
du Marché de Noël de
la Paroisse de Bonneuil, offert par Mme
Michèle Floc’h, que nous remercions ici très
vivement.

✄

Ce cadre vous est réservé pour la rubrique “courrier du lecteur” ! à vos plumes !

Fatou SECK, notre
intervenante à L’A.G.
du 27 mars 2020.

SUDOK’AFÉ N° 35
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tation des investissements publics et la reprise
de l’industrie du coton et de l’élevage du bétail.
Le PIB pétrolier augmente de 7% grâce aux
nouvelles techniques d’extraction et de l’ouverture de nouveaux champs.
Espérons que les étudiants, les enseignants,… et les femmes… constateront vite
que l’étau de la pauvreté se desserre
quelque peu !
LE TCHAD SAUVÉ PAR LES FEMMES !…
Malgré les tentatives politiques pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes,
la réalité montre de grands déficits liés en partie à des pratiques socialement anciennes. La
femme tchadienne est un maillon fort de l’économie du pays tant dans le milieu urbain que
rural. Elle est présente dans tous les secteurs
de l’économie informelle : petits commerces d’
aliments, de vêtements, des salons de coiffure… Trop souvent elles manquent de soutien
financier, de prêts bancaires, par défaut de
formation scolaire et professionnelle. Aussi
80% des femmes sont touchées par la pauvreté. Elles subissent plus que les hommes des
violences parfois d’une extrême gravité.
Conscient de tout ces problèmes, l’Etat veut
mettre en priorité des moyens pour améliorer
le système éducatif des filles souvent déscolarisées et créer des centres d’alphabétisation
des femmes.
“ Assurer l’indépendance économique et financière des femmes est une étape décisive
et impérieuse : il faut créer des centres d’alphabétisation et de formation sur la gestion et
sur les métiers de l’auto-entreprenariat” peuton lire dans la Presse nationale !
N’est-ce pas ce que font de- SUDOK'AFÉ N° 35 (sol.)
puis maintenant de “nombreuses années” nos Sœurs
du Holy Child à Am-Toukoui
dans le Centre des Femmes
avec l’aide d’AFÉ et de tous
les AFÉ-dhérents !
237
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UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE ! ! !…
Nous vous avons annoncé dans le N* précédent d’”ECHOS du TCHAD” l’ouverture dans le
Centre d’une “école primaire”. Dés la première
année le succès a été évident avec l’inscription
de 71 élèves. Sr. Nadège nous apprend en
dernière minute que cette année 218 enfants
sont inscrits. ‘L’avenir du Tchad est là !
LES ÉTUDIANTS MÉCONTENTS !
Après 8 ans de mise en service de 37 bus
pour le transport de quelques 10.000 étudiants
fréquentant les 3 principaux sites universitaires de N’Djaména, une vingtaine sont encore
“opérationnels”
mais très délabrés : vitres cassées, sièges en
lambeaux, portes
automatiques qui
Un bus avec des vitres cassées
s’ouvrent difficilement… Cette situation est de plus en plus
mal vécue, déclenchant trop souvent des bagarres entre étudiants.. Certains sont obligés
de faire des heures de “marche à pied”.
La rébellion gronde …
CERTAINS ENSEIGNANTS AUSSI…
Les enseignants scientifiques contractuels déployés sur tout le territoire ne sont pas payés
depuis plus de 5 mois, ils ont lancé un ultimatum au gouvernement pour qu’ils soient payés
avant fin février avec une menace de grève !
QUELQUES BONNES NOUVELLES !…
Après l’aide accordée par le FMI, une équipe
du FMI a séjourné à N’Djaména du 6 au 12
février pour évaluer les derniers développements économiques et financiers en collaboration avec les ministres des finances et de
l’économie et de la planification. Ils ont constaté que l’économie tchadienne continue de se
redresser. L’économie non pétrolière frise une
croissance de 3% soutenue par une augmen-

CONVOCATION À L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE du 27 mars 2020 à 18 H. 30-

✄

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

NOM : …………………..

☐OUI

Prénom :……………… assistera à l’A.G. AFÉ le 27 mars à 18 H. 30

☐NON (Cocher la case correspondante), si “NON” je donne mon pouvoir à :

Mme., M., : NOM ……………………….. Prénom……………………….., adhérent(e) AFÉ
A……………………….., le ………………………… Signature :

