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Chère famille, chers amis et connaissance 

Après maintenant plusieurs semaines de mission : 

voici quelques nouvelles ! Il m’est difficile de réaliser ce temps 

déjà écoulé ici en Zambie, je compte donc sur ce premier 

rapport pour m’y aider. Tout d’abord je me dois de vous 

remercier pour votre soutien qui s’est manifesté par tant 

d’attentions différentes. Ce départ s’est effectué pour moi, 

riche de toutes les marques d’encouragement que j’ai pu 

recevoir. C’est en effet assez beau de réaliser que vous 

participez à ce que je vis ici. Une fois encore MERCI ! Il m’est 

donc bien normal de vous partager ces quelques mots.   

 

 

06 septembre 2021 : Le départ  

Il faut savoir que cette mission a débuté en France … et ses aventures 

également. Le jour de mon départ, j’étais préoccupé par mon trajet entre 

Mâcon et Paris pour prendre mon avion. J’étais particulièrement soucieux de 

ne pas louper ma correspondance à Lyon pour mon TGV. Or, mes inquiétudes 

n’étaient pas justifiées pour le premier train, mais bien pour le deuxième. En 

effet, un problème technique sur le TGV a provoqué un retard de 2h. Il arriva à 

21h au lieu de 19h pour un décollage à 22h ! Autant dire que l’embarquement 

s’est fait de justesse. Antoine (le volontaire avec qui je suis parti) retenait 

l’agent du dernier guichet d’embarquement, pendant que son frère était venu 

à mon secours pour une course contre la montre avec mes valises ! Bref je suis 

parti et nous avons décollé le 6 septembre au soir.  

Ce départ s’est effectué à trois, je suis en effet accompagné pour ces deux ans 

d’Antoine, séminariste lui aussi venant de Toulouse et Andrew qui est 

américain venant du Minnesota. Après une escale à Addis Abeba et un peu 

moins de 8h de vol nous arrivons le lendemain à Lusaka, la capitale de la 

Zambie. Qu’il est alors difficile de réaliser une telle arrivée à ce moment-là ! On 

a simplement l’impression d’être monté dans un bus et d’être descendu quelques heures plus tard alors que 

plus de 10 000 kms se sont écoulés.  

Petite présentation de la Zambie :  

La Zambie est située dans la partie sud de l’Afrique, entre le Zimbabwe et la RDC. Elle est peuplée par 

13 millions de zambiens, sur une surface 1,5 fois grande comme la France. Le pays est colonisé par les 

Britanniques à la fin du XIXème siècle et devient la Rhodésie du Nord. Il acquiert son indépendance le 24 

octobre 1964 tout en gardant comme langue officielle l’anglais qui cohabite avec les nombreux dialectes. 

Bien que la Zambie reste un des pays les plus pauvres du monde, elle se développe peu à peu grâce à ses 

richesses naturelles. Ainsi les mines de cuivre, cobalt et pierres précieuses de la Copperbelt (ceinture de 

cuivre) à l’Ouest du pays, assurent environ 80% des revenus du pays. De plus, les chutes Victoria, et ses parcs 

naturels pour les amateurs de safaris génèrent un secteur touristique grandissant. Un des plus gros défis de 

la dernière décennie et des suivantes reste l’éducation (suivie de la santé). Nous arrivons en Zambie suite 

aux élections présidentielles qui ont donné lieu à l’arrivée d’un nouveau président, laissant le pays dans 

l’espérance de nombreux changements. 

Enfin dans l’avion avec Antoine : 

prêts pour le décollage 



Qui sont les Combonis ? 

Nous arrivons à Lusaka accueillis par les missionnaires 

Combonis vivant à la capitale. Je dois faire un petit aparté pour décrire 

cette communauté dont je vais parler régulièrement. Les Combonis 

sont des missionnaires appartenant à la communauté fondée par 

Daniel Comboni en 1867. Son inspiration a été de vivre avec les 

populations africaines et participer à la diffusion de l’Evangile par ce 

moyen. Les missionnaires vivent donc selon cette spiritualité en étant 

proche des populations locales. De nos jours, ils sont présents dans 

beaucoup de pays d’Afrique et beaucoup d’entre eux sont des locaux 

et non plus des missionnaires européens. En Zambie, ils sont donc 

présents et ont plusieurs maisons. Parmi elle, celle de Lusaka où nous 

sommes accueillis mais également celle de Chikowa où se passe ma 

mission. C’est en effet eux qui sont à l’initiative du projet du CYDC 

(Chikowa Youth Development Centre). Nous arrivons donc dans la 

banlieue de Lusaka où nous passons quelques jours chez les 

missionnaires. Ces premiers jours nous permettent de découvrir un peu plus la Zambie avant de rejoindre le 

lieu de notre mission.  

Ensuite, après 3 jours passés à la capitale, nous partons pour 

Chikowa où nous sommes attendus pour débuter notre mission. 

Chikowa se situe à l’est du pays et est relié à Lusaka par une route 

d’environ 600km où se succèdent les trous ponctuant la route, les 

chèvres qui traversent et les voitures surchargées que nous 

croisons. Nous partons donc à 5h et arrivons à Chikowa vers 16h. Ce 

fut une vraie joie d’arriver à Chikowa pour découvrir le lieu de notre 

mission. Nous sommes accueillis sur place par les missionnaires qui 

s’occupent du projet ainsi que les trois volontaires FIDESCO déjà 

présents sur le terrain. Il s’agit de Hermine et Henri, un couple 

présent depuis un an ainsi que Pierre-Yves lui aussi arrivé l’année 

dernière. Nous voici bien accueillis pour débuter cette mission  

Le CYDC :  

Il m’est nécessaire, avant de vous parler de ma 

mission, de décrire un peu mieux le projet. Le CYDC a pour 

objectif de proposer des formations dans différents 

domaines (agriculture, mécanique, bâtiment, menuiserie 

et cuisine) à des prix abordables pour les jeunes. Pour cela 

le CYDC bénéficie d’un projet qui est une source de revenus 

permettant d’assurer les prix des formations. L’école peut 

donc vivre grâce à la menuiserie qui vend des meubles, le 

jardin qui vend fruits et légumes à des clients alentours mais 

également une ferme, un atelier de maintenance, une 

machine pour moudre la farine ainsi qu’un petit magasin 

pour les gens des villages. C’est donc tout un ensemble de 

pôles qui permettent de faire vivre l’école et d’aider les 

populations alentours. Les gens qui travaillent au centre 

viennent des villages alentours et les élèves quant à eux 

viennent parfois de loin. Ils sont nourris et logés ce qui rend 

Father Carlos, un père Combonis lors 

du trajet Lusaka/Chikowa à la 

rencontre des habitants 

Arrivés à Chikowa et heureux de 

commencer cette mission ! 



les dépenses plus élevées. Les professeurs eux vivent sur le lieu du projet, dans des maisons à côté des nôtres 

(la « coloc » pour nous quatre et une maison pour le couple). Nous arrivons donc dans une « grosse 

machine » qui tourne depuis de nombreuses années.  

Pour ma part, ma mission se passe donc au « Main Office » qui est le bureau central. Il s’agit en réalité d’un 

bâtiment circulaire où se trouve mon bureau avec du matériel à l’arrière. Ma mission consiste donc à 

répondre aux besoins du projet et de ceux qui y travaillent lorsqu’ils ont besoin d’outils, de fournitures… A 

cela s’ajoute également la partie de comptabilité du projet. Il s’agit surtout d’enregistrer la compatibilité du 

projet ainsi que de payer les ouvriers du projet. Le gros avantage de cette mission est que je ne suis pas 

derrière un bureau sur un ordinateur toute la journée mais à un bureau « ouvert » sur le projet. Depuis mon 

arrivée je suis aidé par Henri qui s’occupait entre autres de cette mission auparavant. Cette mission est au 

cœur du projet et au contact de beaucoup de monde. De plus, je dois superviser le magasin avec Esther une 

femme d’un village alentour qui s’occupe de vendre les articles. Cela consiste essentiellement à la 

comptabilité ainsi que le réapprovisionnement des stocks.   

C’est ainsi que chacun d’entre nous découvre sa mission au cours des quinze jours qui s’écoulent. Et après 

quinze jours de mission à Chikowa, une surprise nous attend et va donner un nouvel aspect à notre mission… 

Vraiment arrivés ?... 

Vers la fin du mois de septembre, nous recevons un mail nous apprenant qu’une de nos demandes 

de permis de travail (que l’on demande pour travailler durant ces deux ans de mission) a été refusée car nous 

étions déjà sur le territoire zambien. Il nous était donc demandé de quitter le pays pour que les démarches 

puissent reprendre. Cette démarche surprenante et nouvelle survient après 15 jours de mission seulement. 

Elle nous fait expérimenter les procédures zambiennes qui sont parfois sinueuses et pleines de surprises ! 

Nous partons donc l’après-midi même pour nous préparer à partir pour le Malawi (le pays le plus proche de 

Chikowa, à un peu plus de 2h de route). Nous attendons à Chipata, la grande ville la plus proche pour faire 

notre demande de visa pour le Malawi. Rien que pour faire notre demande de visa par internet, il nous faut 

plus d’une matinée. Ensuite vient le temps de l’attente : le délai annoncé pour obtenir le visa est de 3 jours, 

nous attendront finalement une semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour où nous recevons notre visa, nous décidons de partir avec un Combonis qui se rend au Malawi. 

Or, au comble de notre surprise, nous apprenons que ma demande de permis de travail a été acceptée (alors 

que mon cas était similaire au cas refusé). Nous partons tout de même pour le Malawi pour sortir du pays et 

qu’il n’y ait pas de problème. Le passage à la frontière reste un moment mémorable : nous y resteront plus 

de 3h30 ! Nous passons dans un premier bureau pour sortir de Zambie, ils examinent attentivement notre 

dossier, nous posent beaucoup de question puis valident notre sortie. Ensuite nous arrivons dans un 

deuxième bureau pour entrer au Malawi et c’est ici que ça se complique : nos tests Covid ne sont pas 

reconnus, ce qui nous vaut une première attente, nous apprenons que nos visas ne sont pas acceptés car 

Une livraison improbable… 

Pendant notre semaine d’attente nous avons eu à faire 

une livraison unique en son genre. Les Combonis qui ont 

un élevage de poules près de leur mission nous 

demandent un jour de livrer des œufs. Cela ne nous 

posait pas de problème et nous avons accepté. 

Finalement c’est plus de 2200 œufs que nous devons 

livrer à l’arrière du 4x4 sur une piste ponctuée de trous : 

une livraison incroyable !  



n’étant pas imprimés… Pour finir c’est une panne d’internet qui nous empêchera de le valider ! C’est après 

de longues attentes que nous pourrons entrer au Malawi et prendre la route de Lilongwe la capitale dans 

une mission de Combonis. Arrivée au Malawi, je sais pour ma part que l’attente ne sera pas longue : quelques 

jours et je pourrai rentrer en Zambie comme mon permis a été accepté. C’est ce qui arrive quelques jours 

plus tard : je peux donc rentrer avec joie à Chikowa. 

 

Conclusion :  

Après ce mois et demi de vie en Zambie, je ne réalise encore pas entièrement ce que je vis. Il me 

faudra très probablement du temps pour mieux réaliser les changements ainsi que ce nouveau lieu de vie qui 

sera le mien pour ces deux prochaines années. Je me laisse donc conduire durant ce temps de mission par la 

main du Seigneur qui je le sais me guide dans cette mission.  J’ai beaucoup à apprendre et à recevoir ici et 

deux ans ne seront pas de trop ! A l’heure où je vous écris j’ai pu rentrer depuis quinze jours à Chikowa, 

Antoine a pu rentrer également. Andrew malheureusement est encore au Malawi en attente pour ses 

démarches administratives et nous espérons le revoir bien vite.  

Encore un grand merci pour vos soutiens. N’hésitez pas à m’envoyer de vos nouvelles, cela m’aide à 

être présent auprès de vous également. Je vous donne donc rendez-vous pour mon prochain rapport de 

mission ! 

 

 

  

En ce moment, à travers le monde, 150 volontaires Fidesco travaillent pour des projets de 
développement auprès des populations défavorisées : accueil de personnes handicapées, 

création de centres de formation, gestion d’œuvres sociales, orthophonie, médecine, construction... 
 
Pour mener tous ces projets, former les volontaires avant leur départ, assurer le coût de leur mission 
(vol, assurances, mutuelles…), Fidesco s’appuie à 80% sur la générosité de donateurs.  
 

Je vous propose de partager ma mission en me parrainant ! 
 
Comment ? Soutenez Fidesco soit par un don ponctuel, soit par un parrainage, c’est-à-dire un don 
de 15 euros (ou plus) par mois (ou 375€ de manière ponctuelle) ; et 66% de votre don est 
déductible des impôts ! 

  
Je m’engage à envoyer à mes parrains mon rapport de mission tous les trois mois pour partager 
avec vous mon quotidien et l’avancée de mes projets.  
 
De nouveau, un grand MERCI pour votre soutien et pour mes parrains : rendez-vous dans 3 mois 

pour mon prochain rapport ! 
 
Si vous avez des questions concernant votre soutien, n’hésitez pas à joindre :  
Guillemette BLUSSEAU au +33 (0)1 58 10 74 96 ou par mail : gblusseau@fidesco.fr 
 

 
 
 

mailto:gblusseau@fidesco.fr

