
 
 

 

 

 

 

 

Ayoka ! Et bonne année à tous !  

Voilà 1 mois que j’ai quitté la grisaille du nord pour le soleil africain, et tout va très bien !  

Depuis mon arrivée, je suis dans une phase d’émerveillement et de découverte pendant laquelle les journées 

paraissent très longues et sont bien remplies ! Je goûte à la vie ivoirienne et je ne finis pas d’en apprendre 

sur la culture, la cuisine, les traditions, les expressions… heureusement qu’il me reste encore 6 mois. 

Mon arrivée en Côte d’Ivoire 

Je suis arrivée à Abidjan le 22 décembre, avec Tania et Louise, deux autres JET qui sont en mission à Gagnoa. 

La chaleur étouffante de la ville est la première chose qui m’a frappé en arrivant : passer de 12 à 32 degrés 

avec un rhume, c’est pas si simple ! Nous sommes repartis le lendemain matin pour Tibériade (la maison de 

la communauté du chemin neuf dans laquelle j’habite) qui est théoriquement à 3 heures en voiture d’Abidjan, 

pas loin de la ville de Grand Lahou.  

Bon, en réalité nous n’avons pas mis 3h, mais 5h30 pour arriver à destination. D’abord parce qu’il a fallu 2h 

pour sortir d’Abidjan à cause des bouchons et d’un accident ; aussi parce que la route est dans un état 

lamentable. Plus on s’approchait de Tibériade, plus on zigzaguait entre les nids de poule, pour finir sur 10 km 

de piste de terre. Bref, je suis vraiment dans le fin fond de la brousse ! 

Sur les routes, le casque à moto ou la ceinture de sécurité sont inexistants, et le code de la route n’est pas 

vraiment respecté ! Les voitures n’hésitent pas à emprunter une voie à contre sens pour 

aller plus vite, quand leur voie est bouchée par un accident. Ça klaxonne de partout, 

les voitures se font des queues de poisson, se frôlent et manquent de se rentrer 

dedans… faut pas roupiller au volant ! On croise aussi des bus surchargés de bagages 

et de voyageurs, entassés les uns sur les autres, roulant porte ouverte ! Et des jeunes 

femmes qui profitent des bouchons pour nous vendre des pommes, de l’eau en sachets 

plastiques ou des bonnets de Noël… ! Trois blanches dans une voiture, ça se remarque 

et les gens n’hésitent pas à nous observer, nous interpeller ou nous montrer du doigt. 

Je n’étais pas du tout à l’aise, il faudra que je m’y habitue ! 

 

Le lieu de mission : Tibériade 

Tibériade est une maison de formation de la communauté du chemin neuf, qui organise des retraites 

spirituelles et des temps de formation. Le lieu est magnifique, situé au bord de la lagune, entouré de champs 

et d’une grande forêt. Nous sommes en ce moment une quinzaine de personnes à la maison. Il y a l’équipe 

maison, dont sœur Elina (lettone), sœur Fidéline et père Pascal (ivoiriens), Jean Bosco (togolais), Cyril 

(camerounais), Quentin (un autre JET belge) et moi. Il y a aussi une dizaine d’autres personnes qui viennent 

se former pendant 5 mois : des couples et des jeunes venant d’origines différentes (Cameroun, Côte d’Ivoire, 

RDC, Burkina Faso).  

J’ai très bien été accueillie par la maison, à la manière ivoirienne ! Ici l’accueil est très simple, sans trop de 

manières. On me souhaite une « bonne arrivée ! », on se fait la bise et puis voilà, je fais partie de la famille. 

Dans la culture ivoirienne, on ne pose pas vraiment de questions au nouvel arrivant pour savoir qui il est, 
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Beaucoup de taxis ont des inscriptions 
invoquant Dieu pour être protégé sur la 

route ! 



 
d’où il vient (comme on fait beaucoup en France je trouve). On apprend à connaître l’autre au 

fur et à mesure, cela demande plus de temps.  

J’ai passé les deux premières semaines à beaucoup me reposer et m’acclimater doucement au pays, aux 

coutumes, à la nourriture et la chaleur… C’est beaucoup de changement, j’étais très 

fatiguée et je dormais souvent 1 ou 2 heures à la sieste. La première semaine était une 

semaine de repos, pendant laquelle les frères et sœurs des trois maisons de la 

communauté (Abidjan, Gagnoa et Tibériade) se sont retrouvés à Tibériade pour 

passer la fête de Noël ensemble. La deuxième semaine, j’étais au service d’une retraite 

en silence qui se déroulait à Tibériade. J’ai donc passé Noël sous les cocotiers avec 

30 degrés ! J’avais beaucoup de mal à réaliser que c’était Noël malgré le sapin en 

plastique et les guirlandes dans la salle à manger. J’ai vécu ma première coupure 

d’électricité ce soir-là : nous avons donc fait la messe de Noël à la bougie, c’était très 

beau !  

 

J’ai retrouvé un rythme de prière assez similaire à celui d’Hautecombe, avec des horaires légèrement 

différents : ma journée commence à 6h30 avec l’office du matin, puis messe vers 12h et vêpres le soir. Ce n’est 

pas si dur de se réveiller tôt, car il fait déjà jour et assez chaud à cette heure-là. À chaque temps de prière, un 

frère se met au djembé pour rythmer les chants, ce qui rend les offices très vivants ! 

En parlant de rythme, j’ai aussi eu la joie de m’adapter au rythme africain. Heureusement que je n’ai pas de 

montre, sinon je m’impatienterai souvent je crois. La chaleur rend tout beaucoup plus lent : la marche, les 

activités. Et puis surtout on attend beaucoup… On attend quoi ? je ne sais pas, il vaut mieux ne pas se poser 

la question et attendre tout simplement, être dans le moment présent. Par exemple, quand on achète les 

tickets de bus pour aller à Abidjan, il n’y a bien sûr aucun horaire indiqué, il faut juste attendre à la gare. La 

dernière fois, nous avons attendu 2 heures avant de pouvoir partir ! 

 

Une faune et une flore vivante 

À Tibériade, la nature est magnifique et je suis entourée de nombreux animaux : moutons, poules, chiens, 

oiseaux, gros insectes bizarres, scorpions… et serpents ! Père Gildas a tué un cobra rouge dans la chapelle 

le deuxième jour de mon arrivée, autant vous dire que je vérifie sous mon lit tous les soirs avant de me 

coucher ! Je découvre de nombreuses espèces d’animaux, de plantes et d’arbres. La brousse ivoirienne est 

riche et dense, ça change du platane et des pigeons ! 

La nuit, la nature se réveille, les grillons chantent, et les animaux font du bruit, beaucoup de bruit.  

J’étais un peu effrayée le premier soir quand j’ai entendu au beau milieu de la nuit le woya (ou le daman) dont 

le cri ressemble à celui d’un bébé qu’on égorge. À cela s’ajoutent les hurlements des chiens, j’ai parfois 

l’impression qu’ils sont juste à côté de mon lit ! Maintenant je suis habituée, c’est devenu une petite berceuse 

pour m’endormir. 

Qu’est-ce que je mange ?  

Pleins de bonnes choses ! Fini les entrées-plat-dessert et les goûters, ici c’est surtout un plat principal et un 

petit fruit. Le plat de base ivoirien est l’attiéké (semoule préparée à partir du bulbe de 

magnoc), qu’on mange avec les mains en formant des boules avec les paumes, avant de 

les tremper dans une sauce tomate maison, et avec ça, du poisson ou du poulet braisé. 

C’est très bon, mais aussi très gras ! On mange de la viande à chaque repas, parfois 

sous des formes étranges : choukouya de mouton, pattes de poulet, têtes de poisson, 

langue et foie de bœuf, rat… miam ! C’est souvent accompagné d’une bonne sauce et 

d’un féculent : riz, attiéké ou igname (ressemble à la pomme de terre). J’ai eu l’occasion 

de goûter la sauce gombo : verte, un peu gluante, mais appétissante ! 

La petite paillote dans laquelle j’habite ! 

Un plat de foutou, avec du mouton et 

une sauce gombo ! 



 
Je mange aussi beaucoup de bananes plantains, sous toutes ses formes : alloco (frit dans l’huile), 

braisée au feu, en klaklo (en beignet avec du piment), en foutou (banane pilée avec de la farine de 

magnoc) ou tout simplement cuite à l’eau. 

Je ne manque pas de fruits ici, il y en a une grande variété : papaye, ananas, noix de coco, orange, citron vert, 

passion, mangue, corossol, bananes douces et bananes plantains… tout cela provenant directement du jardin 

bien sûr ! On en fait parfois des jus ou des confitures… je me régale ! 

 

Les missions 

Je suis en mission avec Quentin, un jeune belge de 18 ans avec qui je m’entends très bien ! Nous avons 

lancé les missions il y a deux semaines, ce n’est encore que le début et les choses se mettent en place 

doucement. 

Soutien scolaire et animation à l’école de Liboli 

Liboli est un village à 10 minutes à pied de Tibériade, où nous allons avec Quentin deux fois par semaine 

pour rencontrer les enfants à l’école. La mission consiste à les aider dans leurs devoirs, puis organiser un 

temps de détente et de jeux avec eux. Les enfants sont toujours très contents de nous voir, ils courent vers 

nous dès que nous entrons au village en criant « les blancs, les blancs ». En 5 minutes, je me retrouve avec 

une dizaine d’enfants s’accrochant à mon sac, mon tee-shirt et mes dix doigts ! 

Il y a environ une vingtaine d’enfants qui nous retrouvent pendant ces après-

midis, parfois plus, parfois moins, ça change tout le temps, et ce ne sont jamais 

les mêmes. C’est très difficile de retenir le prénom de chacun, à part quelques 

visages que je vois souvent et que je reconnais bien. Pour l’instant, les enfants ne 

viennent pas avec leurs devoirs, donc nous organisons des activités créatives et 

pédagogiques en classe : nous révisons l’alphabet ou les tables de multiplication 

par des chansons ou des jeux. Puis, nous allons dehors pour jouer au foot ou au 

renard qui passe. Nous avons tenté de leur apprendre le jeu du béret, mais c’est 

trop difficile pour eux et ils sont assez dissipés : rien que pour faire un cercle ou 

une ligne droite, c’est compliqué. Il faut donc faire des jeux très simples, ou qu’ils 

connaissent déjà. 

Les après-midis à Liboli sont toujours de très bons moments passés avec ces enfants, pleins d’entrain et de 

joie, qui se contentent de peu : un stylo et une feuille de papier leur suffisent pour s’amuser et être dans un 

état d’excitation hallucinant. Parfois, je rentre aussi épuisée, car les enfants sont dissipés et crient beaucoup 

(c’est assez difficile d’avoir le silence en classe). Surtout, ils veulent toujours avoir notre attention, et cela 

demande beaucoup d’énergie d’être disponible pour chacun. Je suis aussi très marquée par la violence chez 

ces enfants : ils sont très durs entre eux par leurs regards, leurs paroles et leurs gestes. Ils n’hésitent pas à 

se bagarrer violemment pour un stylo, à se menacer entre eux en montrant les poings. Ils se disputent même 

pour me tenir la main ou s’assoir à côté de moi… Ils ne font malheureusement que répéter des gestes qu’ils 

ont vus ou reçus. À l’école ou à la maison, on n’hésite pas à taper un enfant s’il n’est pas sage avec une chicote 

(baguette de cuir). J’imagine le scandale en France si on touchait à un enfant… ce n’est vraiment pas la même 

mentalité ! 

 

Alphabétisation au camp Bénin 

Le camp Bénin se trouve de l’autre côté de la lagune. Deux fois par semaine, une maman du village vient 

nous chercher en pirogue, et nous pagayons une vingtaine de minutes pour arriver au petit port de pêche. 

Puis nous marchons quelques minutes avant d’arriver chez maman Delphine qui nous accueille chez elle, 

pour que nous puissions donner les cours de français à l’ombre de sa paillote. 



 
Nous avions six élèves au moment des inscriptions, mais seulement 2 

sont venues aux premières leçons, puis 3, puis 5… Bref, il faut s’adapter 

à chaque cours, car elles ne préviennent jamais si elles sont là ou pas et ne donnent 

pas vraiment d’explications. À chaque fois, c’est donc la surprise ! Nous avons 

quand même pu faire deux groupes de niveau. Quentin prend en charge celles qui 

ont un niveau plus avancé, et je m’occupe des débutantes. En ce moment, 

j’enseigne les bases du français à Sarah, maman Hortense et maman Joséphine : 

lire et écrire l’alphabet. Sarah a 12 ans et n’est jamais allée à l’école, elle a donc un 

peu plus de mal que les autres, mais je compte bien l’aider pour qu’elle sache lire 

et écrire avant que je ne parte ! 

 

Le service à Tibériade 

Tous les matins, je suis au service de la maison communautaire. La propriété est grande, elle demande un 

entretien important et de nombreux travaux. Entre la cuisine, le linge, garder les 

moutons, passer la tondeuse, travailler au potager, je ne m’ennuie pas, il y a beaucoup 

de travail ! Garder les moutons, c’est plus ou moins sportif, ça dépend de leur appétit ! 

Parfois, j’ai le temps de lire à l’ombre du manguier, parfois il faut courir après les plus 

rebelles qui se sont échappés dans le potager… et là, c’est moins fun, mais bon ça me 

fait courir un peu, voyons le positif ! 

Petit à petit, j’apprends à cuisiner ivoirien, à piler le piment, à faire les sauces, cuisiner 

l’alloco… Ici, la cuisine, c’est tout un art, et ça met des heures ! Ça change des pâtes 

étudiantes cuites en 10 minutes.  

Le saviez-vous ? Dans la culture ivoirienne, la cuisine tient une place importante : il faut que le repas soit 

bon, tant pis si ce n’est pas à l’heure, la qualité prime ! C’est aussi un honneur pour la femme de faire la 

cuisine : on dit qu’elle est ʺbonne à marierʺ, si elle sait très bien cuisiner. Très souvent, en période de 

fiançailles, la femme va s’initier à la cuisine de sa belle-famille pour pouvoir satisfaire son mari par la suite. 

 

Mission jeune à Abidjan 

Une fois par mois, nous irons à Abidjan pour être au service de la ʺmission jeuneʺ animée par la communauté. 

Les jeunes ivoiriens entre 14-18 ans et 18-30 se retrouvent pour passer une journée ou un weekend 

d’enseignement, de temps de prière et d’activités ensemble. C’est aussi l’occasion pour Quentin et moi de 

sortir de changer d’air, de voir la ville et de visiter un peu Abidjan. 

 

Petites anecdotes rigolotes : 

– Pour se dire bonjour, on se fait 3 bises ! 

– C’est très malpoli de saluer, de manger, de servir ou se servir avec la main gauche 

– Une expression quand on trouve qu’un plat est super bon, on dit que « c’est mal doux ! » 

– En 1 mois, ni tourista, ni paludisme, mon corps s’adapte plutôt bien pour l’instant !  

Sarah apprend l’alphabet  

Yvonne pile le foutou !  



 
– On m’a renommé à mon arrivée d’un nom ivoirien baoulé, je m’appelle 

désormais Ayakan ! – Aya, car je suis née un vendredi - kan parce que je suis la 

petite Aya de la maison (la grande, c’est Fidéline) 

– Ceci n’est pas une plante d’intérieur pour décorer sa chambre (comme je le pensais), mais 

c’est un balai africain… oups ! Je trouve ça joli quand même donc il est resté à sa place. 

– Dès ma première visite au village, certains ne cherchent même pas à savoir qui je suis, 

mais me font tout de suite des propositions de mariage pour caser leur fils avec une Française, en mettant 

en avant leurs bonnes notes au collège… Malaise   

– Quelques mots de dida, le dialecte local : Ayoka (salut ! bienvenue !), Yako (je compatis, je comprends ta 

douleur), c’est gâté (c’est pourri, ou c’est cassé) 

 

Voilà ! J’espère que ces nouvelles vous rassurent et vous apportent un peu de soleil ! 

Merci encore pour votre soutien et vos prières qui me permettent de vivre cette belle mission. 

À bientôt ! 

 

 

 

Quelques photos : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retour du camp Bénin en pirogue sous un 

beau soleil 

Les filles de Liboli s’habillent en princesse pour le jour 

de l’an !  



 

À mon tour de piler le riz pour en faire de la 

farine  

Préparation des poissons avec Déborah, Jean 

Bosco et Alexandre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quentin entouré des enfants de Liboli. Les enfants 

adorent les photos ! 



 
 

 

 

Couché de soleil sur la lagune  


