
 

Cours chez maman Delphine : en bas Sarah, à côté 
maman Hortense, puis maman Delphine. À ma droite 
maman Joséphine, puis l’autre maman Delphine 

 

 

 

 

 

 

AYOKA Ooh !  

Comme on dit ici : « les nouvelles sont bonnes, tout va bien, Dieu merci ! ».  

Voilà 3 mois que je suis à Tibériade, le temps passe maintenant très vite, les semaines défilent et je profite 
de chaque instant. J’ai bien pris mes marques, j’ai adopté les petites habitudes de la maison, je me sens 
vraiment chez moi, c’est agréable. Les 3-4 micro-douches font partie de mon quotidien, je ne m’étonne plus 
de transpirer à 8 heures du mat, et je maîtrise de mieux en mieux ma rage contre les moustiques. Je ne me 
lasse pas du chant des criquets et du magnifique ciel étoilé le soir ! 

 
La mission d’alphabétisation se déroule bien : maman Joséphine progresse vite, elle commence à lire ses 
premiers mots et se débrouille très bien en écriture. Sarah progresse lentement mais sûrement. J’ai appris 
qu’elle n’allait pas à l’école à cause d’une grave blessure à la jambe (elle marche à l’aide d’un bois comme 
béquille), elle suit donc les cours de français des JET qui viennent à Tibériade chaque année. Mais ses 
problèmes de concentration et de prononciation ralentissent son apprentissage. Je fais de mon mieux pour 
l’aider, mais c’est difficile d’avoir son attention plus de 5 minutes… Maman Hortense se fait rare au cours, 
elle n’est pas venue depuis plus d’un mois maintenant car elle est devenue grand-mère ! Elle doit donc aider 
sa fille et n’a plus le temps de venir… j’espère qu’elle reviendra bientôt, je m’entendais bien avec elle !  

 

Deux fois par semaine, je descends au bord de la lagune avec 
Quentin, et nous attendons la pirogue à l’ombre des palmiers, 
bercés par le vent et le chant des oiseaux : il y a pire comme salle 
d’attente. Il arrive que personne ne vienne nous chercher, après 
avoir attendu 1h… 1h30… nous rentrons à la maison bredouille 
pour donner un coup de main à la cuisine… Cela peut être à cause 
du mauvais temps, ou parce qu’une maman est souffrante, ou parce 
que les funérailles d’un membre du village demandent beaucoup 
de préparatifs et elles sont trop occupées ! Nous ne sommes jamais 
prévenus, mais elles s’excusent toujours la fois d’après. 

  

 

Ces dernières semaines, les mamans ont préféré avoir cours au bord de la lagune, ou sous le manguier de la 
maison plutôt que chez elles. Maman Delphine nous a expliqué qu’il y avait des problèmes de pirogue et que 
c’était trop épuisant pour elles de faire l’aller-retour à chaque fois pour nous emmener au camp bénin, et puis 
il y a apparemment trop de vent au mois de mars, ce qui ne facilite pas la navigation ! Soit… Quentin et moi 
sommes un peu déçus ; aller au camp bénin nous permettait de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir 
de la maison. J’espère qu’il y aura moins de vent en avril !!? Espérons qu’elles continueront à venir pendant 
la saison des pluies !  
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Samuel et Agnougnou apprennent à compter ! 

Une maison typique du village de Liboli ! 

Les enfants de Liboli sont toujours aussi heureux de nous voir. Nous cernons un peu mieux le 
caractère des uns et des autres, on s’y prend mieux avec eux, et on n’hésite pas à être un peu plus 

autoritaires avec les petits malins. Nous retenons enfin certains prénoms : Limatou, Grâce, Sephora, George-
Marie, Agnougnou, Aya-Suzanne… Il y a toujours un petit groupe d’habitués, et puis des va-et-vient. Ils 
sont souvent plus nombreux le mercredi après-midi, car le samedi matin, beaucoup d’enfants vont aider leurs 
parents aux champs ! Le soutien scolaire n’a pas vraiment lieu car les enfants ne viennent pas avec leur cahier, 
et c’est assez difficile d’avoir une ambiance studieuse quand ils sont nombreux en classe. Nous leur apprenons 
tout de même à lire l’heure, différencier les couleurs, compter jusqu’à 10 pour certains, revoir les additions 

et divisions pour d’autres ; on s’adapte. Les enfants vont tous à 
l’école, mais les professeurs sont souvent absents et les classes 
sont surchargées, ce qui explique pourquoi certains enfants 
sont encore en CM2 à l’âge de 13 ans ! Petit à petit, on leur 
apprend d’autres jeux et eux nous en apprennent aussi : 
‘’Doudou pascal’’ (renard qui passe) reste leur activité préférée ! 
Je suis aussi descendue plusieurs fois avec la guitare, les enfants 
sont hypnotisés par l’instrument, et cela nous permet de les 
canaliser un peu ! Ils aiment beaucoup chanter et danser, nous 
prenons souvent des temps de louange ensemble, les enfants 
sont tous chrétiens au village. 

 

Parfois, ils nous rejoignent au bord de la lagune le weekend pour une bonne baignade, des éclaboussures et 
des petits cours de natation. Les enfants se baignent tout nus, il n’y a aucune pudeur entre eux !  

Ce sont des enfants très débrouillards et vite responsabilisés. Des filles d’à peine 10 ans s’occupent toute la 
journée de leurs petits frère et sœur pendant que les parents travaillent. D’autres enfants manient déjà la 
machette et portent de grosses charges de fagots sur la tête. J’ai été impressionnée quand deux garçons de 
10 et 12 ans nous ont ramené un rat des champs qu’ils avaient tué au lance-pierre : Gabin, tu as bientôt 11 
ans, je te mets au défi ! J’ai aussi été marquée par un enfant qui savait à peine marcher, que j’ai trouvé nu, à 
côté du feu, tenant dans ses mains un couteau de cuisine de 30 cm, et aucun parent autour ! Il y a deux ans, 
un petit s’est noyé dans la lagune… les enfants ne savent pas tous nager, et il n’y a aucune surveillance quand 
ils se baignent. Les enfants sont inconsciemment laissés seuls à certains moments je trouve ! 

 

Nous aimons aussi descendre au village pour créer du lien avec les habitants, apprendre à les connaître et 
échanger avec eux. Nous sommes allés voir plusieurs fois déjà le chef du village, il nous apprécie beaucoup, 
et nous aimons discuter avec lui autour d’un verre de bangui (vin de palme). Quand nous sommes libres le 
vendredi matin, nous allons aider certaines mamans du village à préparer l’attiéké (semoule de magnoc). Cela 
amuse toujours les enfants et les mamans de voir ‘’les blancs’’ faire 
attiéké, et la nouvelle se répand vite dans le village ! Ce travail est 
réservé aux femmes dida du village (dida est le nom de l’ethnie de la 
région) : les hommes sont aux champs ou à la pêche, les femmes d’autre 
origine (Burkina, Togo, Bénin…) doivent faire autre chose : vendre le 
placali (pâte à base de magnoc), le poisson braisé, les crevettes… Au 
début, Quentin n’était pas le bienvenu pour donner un coup de main : 
« les hommes se reposent », lui dit maman Monique. Mais après avoir 
insisté, elle l’a laissé tamiser la pâte avec moi. Il faut toujours veiller à 
travailler de la main droite uniquement ; utiliser la main gauche est 
très mal vu ! 

 



 

Notre poubelle : la nature… 

Nous nous sentons beaucoup plus à l’aise dans le village, nous connaissons bien certains quartiers, 
et faisons des liens entre les personnes. Nous faisons de belles rencontres, mais aussi des rencontres 

qui me frustrent et m’irritent. Quand certains jeunes nous abordent et ne cherchent même pas à savoir nos 
prénoms, mais la première chose qu’on nous demande est « quand est-ce que tu m’emmènes dans ton pays ? 
Tu vas m’aider à voyager hein ? Y a l’argent en France ! Ton père a une plantation ? Je pourrais travailler 
pour lui » sous-entendu, on va se marier et tu vas me ramener chez toi... C’est pénible d’être constamment 
ramené à cette image du blanc qui a de l’argent. Je réalise aussi qu’une barrière de clichés et d’idées reçues 
sur les blancs nous sépare et ne favorise pas la rencontre. Surtout il n’y a aucune intention de leur part de 
nous connaître, ce qui les intéresse c’est notre argent, pas notre personne, je trouve ça dommage.  

 

Les services à la maison se diversifient un peu ! Ces dernières semaines, j’ai surtout donné un coup de main 
à tonton Nestor qui s’occupe de la rénovation de la chapelle et du chœur de l’église. L’occasion de faire de la 
peinture en acrobatie sur l’échelle, j’adore ça ! Côté cuisine, j’apprends toujours autant et je sais presque piler 
le foutou maintenant : c’est physique la cuisine africaine… la pâte de magnoc devient comme du chewing-
gum, je me fais les bras !  

Ici la gestion des déchets est complètement différente. Les gens n’ont pas le réflexe de mettre les déchets à 
la poubelle, et n’ont aucun scrupule à jeter sur le bord de la route leur bouteille en plastique par la fenêtre. 
Avec Quentin, nous avons ramassé dans le potager de la maison 2 gros sacs plastiques de déchets : canettes, 
bouteilles de pesticides, papiers de bonbons… jetés par Brahima, l’ouvrier de Liboli qui vient de temps en 
temps travailler au potager. En général, les déchets ne sont pas triés ni ramassés : pas d’éboueurs ni de 

poubelles en brousse ! Au village, les déchets sont simplement jetés 
partout à terre, à Tibériade, ils sont déposés dans un trou dans le fond 
du jardin, et brûlé de temps en temps. Ça rend les lieux tout de suite 
moins charmants… Avec Quentin et sœur Elina, nous tentons tout de 
même l’opération ‘‘compost’’ ! Nous avons donc mis en place le système 
des poubelles (qui est plus ou moins respecté…) et avons créé un 
compost solide qu’on pourra utiliser dans quelques semaines pour le 
potager ! Ça nous permettra d’avoir enfin des fruits et légumes locaux 
ET bio, plutôt que des choux OGM et des tomates pleines de pesticides ! 
Nous allons aussi créer un autre petit potager, plus proche de la cuisine, 
pour des plantes aromatiques et quelques légumes. Bon, nous n’avons 
pas beaucoup de connaissances, mais nous nous appuyons sur quelques 
documents, bouquins et un peu de bon sens. 

 

Nous avons eu l’occasion d’aller deux fois à Abidjan pour être au service de la mission jeune. C’est l’occasion 
de rencontrer d’autres jeunes ivoiriens, et de changer d’air. Le weekend dernier, la mission jeune s’est 
déroulée à Tibériade sur deux jours. Nous étions 130 sur le site, c’était une grosse organisation, et j’étais 
maîtresse de maison avec 2 autres jeunes. Il fallait veiller à ce que le weekend se déroule bien et qu’on soit à 
l’heure sur le programme, gérer les services autour des repas, etc... Faire la cuisine africaine pour 130 
personnes, vous vous doutez bien qu’on n’était pas du tout à l’heure ! Mais ça ne fait rien, le weekend était 
très sympa quand même ! 

Pour aller à Abidjan, c’est tout une affaire, le voyage est long et éprouvant. Il faut prendre le car depuis 
Grand-Lahou jusqu’à Abidjan. Je suis dans le fond du bus, en sandwich entre la fenêtre et mon voisin qui 
dégage une agréable odeur de transpiration (moi aussi d’ailleurs, oups) parce qu’il fait super chaud tant que 
le car ne démarre pas. Et on attend longtemps avant que le car ne démarre ! Pourquoi ? Non, ne pas se poser 
la question sinon je deviens folle, juste patienter et vivre l’instant présent… Pendant le voyage, je tente de 
lire un peu, le vent sifflant dans mes oreilles (les fenêtres sont grandes ouvertes puisqu’il n’y a pas de clim), 
la musique du voisin de derrière à fond, en haut-parleur, et le commerçant à l’avant du bus qui fait sa publicité 



 

À vous de trouver l’éléphant couché ! 

pour nous vendre son médicament ‘’magique’’, qui guérit toutes les maladies ! Je vous assure, nos 
cars européens, c’est du grand luxe à côté ! En tout cas, c’est un soulagement d’arriver à destination !  

Nous profitons d’être à Abidjan pour retrouver Tania et Louise, les 2 
autres JET qui sont en mission à l’internat de Gagnoa. La dernière fois, 
nous avons pris un temps avec père Gildas pour partager ensemble sur 
nos différentes missions. Nous en avons aussi profité pour visiter la ville, 
goûter la bière ivoirienne, et faire un tour à la cathédrale d’Abidjan qui a 
une forme particulière, celle d’un éléphant couché !  

 

Anecdotes : 
- Après 13h (après le déjeuner), on se souhaite ‘’bonsoir’’ ! Et quand on parle de ‘’ce soir’’, on désigne en fait 
l’après-midi. Puis à partir de 18h, on peut déjà se souhaiter bonne nuit ! 

- ‘’Le vieux’’, ‘’la vieille mère’’ sont des termes souvent utilisés pour appeler les personnes âgées. Ce n’est 
pas du tout un terme péjoratif, au contraire, ici, les vieux sont très respectés ! 

- Roter, cracher par terre, renifler en faisant du bruit ne pose aucun problème ici. C’est naturel, ce n’est pas 
sale ou malpoli… il faut s’habituer ! 

- En Afrique, si un garçon n’est pas circoncis, alors ce n’est pas un homme. Les frères de la maison veulent 
vite remédier à ce problème pour Quentin : une petite cérémonie dans les bois s’organisera avant son 
départ !!?  

- Les ivoiriens ont une foi en Dieu qu’ils n’ont pas peur ni honte d’exposer. On trouve souvent des paroles 
de la Bible ou des images de Jésus et Marie sur les taxis et les bus, sur les vêtements, sur leur fond d’écran 
de téléphone ou d’ordinateur. Même certaines sonneries de téléphone sont des chants de louange !  

- Quelques expressions ivoiriennes : - « c’est mon ken ! » = c’est mon péché mignon – par exemple, mon 
ken du moment, c’est manger attiéké, alloco et shoukouya de poulet !       
                                                           - « c’est zoooo ! » = c’est très joli !                                    

- Le saviez-vous ? à Liboli, quand on accueille une personne, il y a des codes à respecter, les voici : 
En arrivant, on se souhaite ‘’Ayoka’’ (qui veut dire, bonjour et aussi bienvenue !) 
Puis, la personne qui nous reçoit nous dit : « Y’a la place ! », dans ce cas-là, on peut accepter, et s’assoir sur 
les bancs ou le petit tabouret qu’elle nous indique. 
Ensuite, elle nous propose : « un peu d’eau ? », on peut accepter ou refuser (on va éviter la tourista !) 
Une fois le verre d’eau terminé ou posé sur la table, la personne nous demande quelles sont les nouvelles.  
Si on la visite le matin, elle nous demande : « les nouvelles du matin ? » 
Dans ce cas-là, on lui dit que « les nouvelles sont bonnes, tout va bien, Dieu merci » et puis on lui raconte 
les 2-3 évènements qui se passent à Tibériade en quelques phrases brèves. 
Suite à cela, elle nous donne aussi de ces nouvelles, par exemple : « D’accord merci. Ici aussi ça va grâce à 
Dieu, les enfants sont à l’école, ce matin je fais attiéké, et je vous vois venir ! Ayoka ! ».  
Maintenant, on peut commencer la papote ! 
Parfois, elle demande les deuxièmes nouvelles, dans ce cas-là il faut donner la raison pour laquelle nous lui 
rendons visite. Mais on nous les demande rarement.  

Pour partir, il faut demander la permission : « bon, nous devons rentrer, on va demander la route !’’, une 
fois qu’elle nous est accordée, nous pouvons partir ! Si on nous accorde la moitié de la route, cela veut dire 
qu’il faudra revenir une nouvelle fois et que nous sommes les bienvenus ! 

Chaque habitant a sa manière d’accueillir, et il y a parfois des petites différences, mais c’est en général ainsi 
que ça se déroule. Au début, nous étions très maladroits, on avait du mal à se comprendre avec les habitants. 
Maintenant, c’est bien intégré et l’accueil est beaucoup plus fluide, c’est chouette ! 



 

Rénovation de la chapelle avec tonton Nestor 

Vitrail de la cathédrale d’Abidjan 

Avec Deo Gratias, l’enfant d’un couple congolais qui suit la 
formation biblique à Tibériade. Il m’aide à garder les 

moutons ! 

 

Merci et bravo d’avoir lu jusqu’au bout ! 

Merci pour votre soutien et vos prières qui me permettent de vivre cette expérience édifiante pour ma vie. 
Ce que je vis m’aide à passer du ‘’faire’’ à ‘’être’’. D’habitude, j’aime bien faire beaucoup de choses dans ma 
journée, ne pas perdre de temps, être efficace, je cours partout. Ici, le temps ralenti, et je ne sais pas toujours 
comment me rendre utile, je me sens un peu plante verte parce que je découvre une culture très différente de 
la mienne. Alors j’apprends à observer, à être simplement là, présente avec la personne. J’apprends à être à 
l’écoute, à être en silence, à être dans le moment présent… Et ça fait beaucoup de bien ! 

 
Merci d’avance pour vos messages à la suite de cette JET News ! Je ne prends pas toujours le temps d’y 
répondre, mais les lire me fait vraiment plaisir, alors n’hésitez pas à me donner aussi de vous nouvelles, 
j’espère qu’elles sont bonnes ! 

 

À bientôt ! 

 

 

 

 

Instant photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Petit jogging en famille 

Vue depuis ma paillote en fin d’après-midi 

Des jeunes de Liboli rentrent chez eux après le travail ! 

Le groupe qui vient se former sur 5 mois, avec à droite 
sœur Laure, venue une semaine pour enseigner 

Ce soir, c’est du rat !  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les petites filles du village 
ont tenté de me tresser… 
bien essayé, mais c’est pas 
encore ça ! 

Les enfants de Liboli en uniforme après l’école 

Préparation de l’attiéké avec maman Monique à droite 

Le petit port de pêche du camp bénin 

 

 

 

                                                                                                                                                                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La plage désertique de Lahou-Panda, où nous avons passé la journée avec toute la maison ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


