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Sr Dorota Zych nous adresse cette lettre en date du 4 juin 2020 : 
 

Un grand merci de penser à nous!  

Je suis contente qu'en Europe le 
problème du coronavirus soit plus stable. 

Au Tchad, nous avons des cas, surtout à N'Djamena 
mais il y en a aussi dans d’autres régions du pays.  

Depuis le mois de mars, les écoles sont fermées, 
les boutiques, .... . En ce moment certaines villes 
sont aussi "fermées", on ne peut pas voyager.  

Alors nous n'avons pas pu avancer dans notre 
démarche pour notre école primaire de 
Bougoudang. Chaque semaine, je reste plusieurs 
jours au village, au collège agricole car c'est une 
école-ferme, oùil y a des choses à voir et à 
entretenir.  

Pour le projet de l'école primaire, nous avons reçu 
21 000 € de France.  

Jusque là, j'ai parlé avec l'Association des Parents 
et j'ai demandé le devis, car nous voulons 
commencer par la construction de 2 salles de 
classe pour le CP1 et une petite salle de profs. Ces 
deux salles pour les plus petits élèves, car ils 
étudient sous un hangar en paille et pour les 
maîtres qui se réunissent sous un arbre.  

 
Nous allons essayer de chercher les matériaux, 
comme gravier, sable, briques cuites... avant la 
saison des pluies qui s'installe déjà pour qu'on 
puisse construire notre bâtiment dès que possible.  

Notre réalité est vraiment "autre" et nous ne 
pouvons faire autrement qu'accepter la situation 
du pays.  

Pendant la saison des pluies les voitures ne passent 
pas dans notre village et j'y pars en moto. Pour cela 
nos travaux doivent attendre le mois d'octobre ou 
même novembre.  

Je sais que les gens aiment voir les résultats 
rapides de leur engagement, moi aussi, mais 
j'apprends la patience qui n'est pas toujours mon 
fort!  

J'espère que nos amis de l'AMASC nous 
comprendront et je vous promets que votre aide 
sera bien utilisée!  

Merci pour tout! » 

Dorota, rscj
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