
 

 

 

 

 

 Chers Parrains, 

 

Voilà un mois de confinement de plus passé en Côte d’Ivoire !  

Il y a eu beaucoup de changements ici mais aucun d’eux n’impactent ma situation. Depuis 

maintenant quatre semaines, la vie a repris normalement à l’intérieur du pays : les bars, maggis et 

restaurants sont ouverts, les rassemblements allant jusqu’à 200 personnes sont autorisés et les 

écoles ont repris. L’école de Gagnoa s’est donc préparée à accueillir les filles  et c’est avec hâte que 

j’attendais l’organisation de mon départ pour reprendre la mission. Malheureusement mes 

responsables ont trouvé plus sage que j’attende la réouverture de la capitale pour reprendre la 

mission à Gagnoa. J’étais vraiment déçue même si je comprenais cette décision, les démarches pour 

sortir et entrer dans Abidjan sont longues et compliquées et il est plus prudent que je vive dans un 

lieu proche des bons hôpitaux et de l’aéroport. Il y a deux semaines, j’ai encore eu un faux espoir, les 

rumeurs disaient que les frontières de la capitale s’ouvriraient le 31 mai, le communiqué qui est sorti 

ce jour-là a uniquement rappelé le maintien des mesures de sécurité et la fermeture des frontières 

du Grand Abidjan. Je garde tout de même espoir car dans une semaine un nouveau communiqué 

sortira. Je suis de très près les décisions du gouvernement et je surveille les vols disponibles sur 

internet, je n’aimerais pas rentrer tout de suite mais j’aimerais bien savoir si j’aurais le temps de 

reprendre ou non la mission à Gagnoa.   

Tout se passe toujours très bien, je vis une continuité du Cycle A avec des temps de prières très forts 

et j’apprends réellement à avoir confiance en Dieu, plus je crois lui faire confiance plus j’expérimente 

que je peux lui faire encore plus confiance même si ce n’est pas toujours simple. Nous continuons 

aussi les cours d’anglais et de sport, c’est génial car ce sont des bons moments de partage et de 

fraternité. Les filles du foyer ne veulent pas que je parte parce que leur fitness est en train de 

s’améliorer fortement, il y a même une qui suit les entrainements de près étant donné qu’elle  

prendra le relai à mon départ. Mon pur bonheur est de pouvoir maintenant aller courir hors de la 

cour de la communauté. Depuis que les mesures ont été assouplies, Climbié et moi allons courir au 

campus universitaire les samedis matin à 6h et nous enchainons ensuite sur la messe: quoi de mieux 

pour commencer le week-end. C’est une immense joie de pouvoir courir autant, nous faisons un 

parcours de neuf kilomètres à un bon rythme et nous rigolons bien parce que j’ai découvert le salut 

national des sportifs, pour salut un autre coureur vous tapez deux fois dans les mains et il en fait de 

même pour répondre, c’est très pratique lorsque vous êtes à bout de souffle. Cela peut vous sembler 

ridicule, mais je m’endors avec beaucoup de difficultés le vendredi soir et je me réveille avant mon 

réveil le samedi matin tellement j’ai hâte d’aller courir ! Ceux qui ont été privé de leur jogging, de 

leur kite ou de leur sport collectif me comprendront surement ;)  



Au début du confinement je prenais les cours d’anglais et les 

lectures très au sérieux mais depuis un moment je traine 

plus, je suis un peu fatiguée de toujours faire quelque chose. 

Ce n’est pas plus mal, je prends le temps d’être disponible 

pour une conversation avec quelqu’un ou pour un moment 

dans la cuisine avec ceux qui sont à ce service ce jour-là mais 

je fais attention et je garde en tête que le temps peut 

facilement se perdre. Quelques fois j’ai l’impression que les 

journées passent trop vite et que je n’ai pas le temps de faire telle ou telle chose et à cet instant je 

me force à penser au début du confinement l’impression que j’avais face à tout ce temps libre qui 

m’était donné. En effet le temps libre se trouve et on peut facilement en manquer même lorsque 

nous n’avons pas grand-chose à faire. Cela me rappelle une situation à Maurice, j’étais en stage et je 

n’avais pas le temps d’aller déposer un courrier à mon université j’ai donc demandé à ma mère de le 

faire et lorsqu’elle m’a dit « ok pas de soucis, je trouverais le temps entre deux rendez-vous » je me 

suis rendue compte que son emploi du temps était mille fois plus chargé que le mien mais qu’elle 

allait quand même trouver le temps de le faire. Comme quoi ce n’est jamais une bonne excuse de 

dire que nous n’avons pas le temps lorsqu’il faut aider un ami, rendre visite à une vielle personne, 

rendre un service ou être simplement disponible pour écouter quelqu’un.   

   

 

Je le répète peut être pour la 

millième fois mais l’ambiance est 

vraiment bonne dans cette maison. 

Certes je ne suis plus en mission et 

je n’apporte rien de spectaculaire à 

mon entourage mais j’apprends 

beaucoup des relations que nous avons dans cette maison. J’ai un bon groupe d’amis car il y a 

plusieurs personnes de mon âge, sans compter les filles du foyer qui passent souvent et de qui je suis 

de plus en plus proche, et les repas sont toujours très animés : j’adore ! Que ce soit le matin, le midi 

ou le soir, il y a toujours une conversation intéressante ou un débat rythmé par des cris et des rires a 

n’en plus finir. Je suis souvent choquée par certains propos ou certaines croyances mais cela me 

ramène quelques fois sur terre. Quelque chose que j’aurais tolérée d’une personne ayant pour moi 

un mal-être sera par exemple un manque de reconnaissance ou un caprice à leurs yeux. Je découvre 

qu’ils sont très ouverts et qu’ils ont des approches 

différentes de ce que j’ai l’habitude d’entendre, cela me fait 

vraiment du bien de voir les choses sous un autre angle, je 

relative sur beaucoup de sujets et j’apprends une autre 

forme d’amour et de respect.  

Je dois par contre vous prévenir qu’il ne faut pas écouter 

tout ce que je dis, « je vis un peu dans l’exagération » et 

« j’aime beaucoup généraliser» selon ce que me dit mon 

entourage, haha. Je suis ici depuis seulement six mois, la 

 Laetitia et Climbié au service cuisine  

 Soirée préparée par les hommes de la 

maison pour fêter la fête des mères  

Repas du dimanche   



culture ivoirienne m’est encore très inconnue. Il m’arrive de  commencer mes phrases par «vous les 

ivoiriens… » et la plupart du temps ils me demandent de qui je tiens cette information. Lorsque nous 

nous rendons compte que c’est de Climbié que je la tiens nous explosons tous de rire car j’ai 

certainement mal compris ce qu’il m’a dit ! Climbié est un jeune de la maison qui fait des études en 

philosophie et avec qui je passe beaucoup de temps, c’est lui qui m’emmène visiter la ville ou faire 

les courses au marché d’Adjamé. On discute beaucoup et il adore parler en langage codé et faire de 

très grandes phrases pour exprimer des choses simples. Naïve que je suis, entre les grandes phrases 

et la culture très différentes, il n’arrive de comprendre les choses à moitié et de les prendre pour une 

généralité. Les frères et sœurs se moquent de ma façon d’interpréter les différences culturelles et ils 

m’ont conseillé d’arrêter de l’écouter, pourtant j’aurais pu passer des heures à écouter les histoires 

de son village, des féticheurs et des sorciers, mais est-ce qu’elles sont vraies ? Haha. 

Durant ce mois-ci j’ai fait de grandes sorties !  

Je suis allée trois fois à la 

plage, vous imaginez troiiiis 

fois après 9 mois sans avoir vu 

la mer, quel bonheur. Je suis 

allée une première fois à la 

plage de Grand Bassam, un 

ancien quartier colonial 

français, avec un ami de mon 

père qui travaille ici et pour le remercier nous l’avons invité le dimanche à la messe et au repas qui 

suivait : au menu foutou (purée de banane plantain et manioc) et sauce graine à l’escargot (enfin aux 

courpas plûtot).  

Nous sommes ensuite allés à la plage de Modeste avec toute la maison pour fêter la réouverture 

partielle du pays. Nous avons loué une cabane en feuilles de cocotier rien que pour nous et nous 

avons apporté un bon repas, c’était une journée paradisiaque ! Et enfin la troisième fois, nous y 

sommes retournées uniquement entre filles et nous avons aussi passé un bon moment. Ces journées 

sont tuantes car le bain de mer ne se fait pas dans un lagon paisible, il se fait au milieu d’énormes 

vagues avec un courant assez fort quelques fois. Laure et moi avions analysé la mer avec prudence 

avant d’aller nager « derrière les vagues » mais ils nous ont fait revenir rapidement car cela leur 

faisait trop peur. Au début j’étais énervée et j’ai par la suite compris leur panique, étant donné qu’ils 

ne savent pas nager ils n’imaginent pas que derrière les vagues c’est le calme plat car il n’y avait pas 

beaucoup de courant ce jour-là. Nous avons alors passé la journée à jouer dans les vagues qui nous 

arrivaient au maximum au nombril plutôt que de s’aventurer dans les eaux profondes.            

 

 

 

 

 

                 Laetitia, Désiré et moi                                      Déborah, Sylvestre et Annuarite qui se baignent 



J’ai également eu la chance d’assister à une dote, un mariage traditionnel, suivi le lendemain de 

l’enterrement de vie de jeune fille de la mariée. Le mariage était incroyable, nous sommes 

premièrement allées à la maison de la mariée où il y avait le rituel, je n’ai pas pu assister à la totalité 

des pourparlers mais j’ai pu voir le moment où sont présentées plusieurs femmes avec un pagne sur 

la tête et le marié doit deviner s’il s’agit ou non de sa femme. Puis nous sommes allés à la fête, 

l’entrée des mariés était très émouvante, ils s’avançaient en dansant sur un long tapis rouge jusqu’à 

leur table bien décorée. Ils ont fait cette entrée quatre fois durant la journée car ils ont changé 

quatre fois de vêtements. La femme étant Bété, ils ont porté le pagne traditionnel de Gagnoa en 

dansant sur la chanson « Allons à Gagnoa », c’était un moment très nostalgique car je me suis 

remémorée les bons moments de mission et notre vie à Gagnoa.  

                          

 

Tout va bien et tout se passe très bien, il m’arrive parfois de désespérer face à la situation, les cas et 

les morts ne font qu’augmenter ici, je me demande donc si je vais bientôt pouvoir reprendre la 

mission et rentrer chez moi ou si ce confinement à Abidjan va encore durer des mois. Je vous invite à 

porter cela dans vos prières s’il vous plait.  

Je prie très fort pour vous, 

Tania         

                     L’entrée des mariés                                     Les mariés en habit traditionnel de Gagnoa 


