
Tchad 
Le Tchad est un grand pays d’Afrique centrale divisé en trois grandes régions : 
désertique (nord), sahélienne aride (centre) et savane plus fertile (sud).  

Situé dans la zone tampon entre des régions majoritairement musulmanes,  au nord, et 
chrétiennes, au sud, le Tchad est un pays laïc, qui offre la liberté de religion, tout en 
luttant contre l’avancée de l’extrémisme islamiste. 

Cependant, dans ce pays ou plus de 60% de la population est musulmane et environ un 
tiers est chrétienne, on constate une rapide avancée de l’islam. Ainsi, la formation des 
chrétiens reste un défi majeur. 

Plus de la moitié des 140 peuples qui vivent au Tchad sont non-atteints. Ceci en fait l'un 
des pays les moins atteints en Afrique et représente un réel défi pour l'Evangile. 



Lycée Collège Chrétien Bessada 

Le Collège Chrétien de Bessada a vu le jour en 1984, 
au Sud du Tchad. En 2003, la section lycée a été créée. 
Situé en région rurale, cet établissement accueille 
chaque année entre 250 et 300 élèves.  

Ses frais d’inscription réduits et son internat d’une capacité 
de 50 élèves, permettent à des jeunes ruraux d’accéder à 
des études secondaires. 

Le LCCB communique une vision chrétienne du monde et, 
avec plus de 90% de réussite au Brevet des Collèges et au 
Baccalauréat, il se situe depuis de nombreuses années 
parmi les meilleurs établissements du Tchad. 



Djasnabaye et Denise SAMNALNGAR 

Djas est directeur du Lycée Collège Chrétien Bessada. 

Dans ce pays qui se classe parmi les 10 plus pauvres 
au Monde, diriger un tel établissement comporte de 
nombreux défis : problèmes techniques multiples, 
déplacements difficiles, ressources alimentaires 
manquantes, maladies ou accidents fréquents, … 

Djas est également formateur en éducation chrétienne 
et vision chrétienne du monde. Djas et Denise ont 4 enfants qui suivent 

des études au Tchad et au Cameroun. 



Ecole Biblique Esdras 

L’Ecole Biblique Esdras de N’djaména (EBEN) forme 
depuis 1992 des responsables chrétiens pour tout le 
pays. Elle est ouverte à l’ensemble du Corps de Christ 
et offre un cursus sur deux années scolaires. 

Le pasteur David Mialbaye assure la direction de 
l’établissement depuis plus de 10 ans.  

David et son épouse Achta ont 5 enfants. 

David et Achta Mialbaye 



Ecole biblique Rhéma 

L’Ecole Biblique Rhéma de Bessada, fondée au début 
des années 1970, est le principal outil de formation de 
pasteurs des Eglises Apostoliques au sud du Tchad. 

Elle accueille des familles pour la formation biblique, mais 
également pour d’autres formations pratiques, notamment 
l’agriculture. 

Elle est dirigée depuis de nombreuses années par Abel 
Manitha, ministère apostolique, et son épouse Rachel. L’apôtre Abel Manitha 



Prions 

• Pour le pays 
 Prions pour les chrétiens, qu’ils soient enracinés dans la Parole et soient des 

témoins vivants et audacieux de Christ auprès de leurs voisins musulmans. 
 

• Pour le LCCB 
 Prions que Dieu équipe efficacement les professeurs et administrateurs afin 

qu’ils soient en bénédiction aux élèves. Prions pour la réussite scolaire de 
ceux-ci, et pour l’action de l’Esprit dans leurs vies. 
 

• Pour les écoles bibliques 
 Prions pour les responsables, David Mialbaye et Abel Manitha, que Dieu 

leur donne la sagesse nécessaire pour diriger et développer ces écoles. 
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