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Hello tout le monde ! 
 
Tout d’abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. J’espère que vous allez tous bien. 
Voilà presque un mois que je suis arrivée en Côte d’Ivoire, et j’ai déjà beaucoup de choses à vous 
raconter ! 
 
 
 
 
Nous sommes arrivés, Anne-Claire, Benoît, Marie et moi le 21 
décembre. Après une nuit à Abidjan, nous sommes partis tous les 
quatre à Tibériade, pour fêter Noël.  
En Côte d’Ivoire, la communauté a trois lieux : un à Abidjan, un à 
Gagnoa, où Marie et Anne-Claire sont en mission, et Tibériade. 
Tibériade est le nom de la maison de la communauté où je serai 
avec Benoît. Elle est située dans la région de Grand Lahou, à 10 
min à pied du village de Liboli.  
Ce village est situé au bord d’une lagune. Lieu de pêche pour les 
villageois, elle est pour nous un bon lieu de baignade!  
 
 
 
 
 
A Tibériade, nous avons retrouvé les célibataires consacrés des différents lieux, avec qui nous 
avons fêté Noël. Nous étions environ une vingtaine. Nous avons tout de suite été très bien 
accueilli!  
 

La messe de Noël était très belle et très vivante ! Nous 
avons eu des chants en différentes langues (béninois et 
lingala (langue du congo)), accompagné par du djembé. 
Nous avons quand même eu droit au traditionnel « Il est né 
le divin enfant ».  
Puis le 25 décembre, plusieurs familles du village sont 
venues pour la messe. Nous étions une bonne centaine ! 
Nous avons ensuite partagé un repas tous ensemble. Cela a 
été l’occasion de faire connaissance avec les villageois. Très 
intimidé au départ, les enfants nous ont vite apprivoisé, 
nous surnommant « les blanches ».  
 

Nous avons passé de très bons moments. Mais j’ai eu un peu du mal à réaliser que c’était vraiment 
Noël. C’était si différent de d’habitude !  
 
 
 
 
La semaine après Noël, nous avons été au service d’une retraite en silence à Tibériade. Nos 
missions principales étaient la cuisine et surveiller les moutons. Cette semaine nous a permis de 
faire connaissance avec des jeunes d’Abidjan, venus aider pour la semaine. Grâce à eux, nous 
avons pu découvrir et mieux comprendre la culture ivoirienne. A la fin de cette semaine, Anne-
Claire et Marie sont parties à Gagnoa. 
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La culture ivoirienne :  
 
Je découvre peu à peu la culture ivoirienne. J’aurais beaucoup de choses à vous dire sur celle-ci, 
mais voilà les principaux points qui m’ont marqués :  
 

Chaleur : 
Tout d’abord, il a fallut s’habituer à la chaleur. Passer de 8°C à 36°C n’est pas forcément évident ! 
Nous avons vite compris que la sieste de l’après-midi était indispensable si nous voulions tenir 
jusqu’au soir.  
En Côte d’Ivoire, il y a quatre saisons : une petite saison sèche, une grande saison sèche, une petite 
saison des pluies et une grande saison des pluies. En ce moment, c’est la petite saison sèche. Mais 
avec le réchauffement climatique, les saisons sont beaucoup plus instables. Normalement, la 
grande saison des pluies devrait commencer en mars/avril. 
 
 
Langue : 
Il a fallut ensuite s’habituer à la langue. Même si les Ivoiriens parlent français, ils ont une manière 
bien à eux de s’exprimer. Le français ivoirien est appelé le « nouchi ». Nous découvrons petit à 
petit les expressions ivoiriennes. Par exemple, lorsque l’on sert quelqu’un et qu’il nous dit « Tu 
peux fermer les yeux », cela ne veut pas dire qu’il faut fermer les yeux, mais que l’on peut en 
mettre beaucoup, sans compter (n’est-ce pas Marie ?!). Je m’habitue aussi peu à peu à leur accent. 
Je les comprends de mieux en mieux, même si cela me demande encore une grande concentration. 
 
En Côte d’Ivoire, il y a une soixantaine d’ethnies, avec chacune leur langue. A Liboli, il y a plusieurs 
ethnies, mais les gens parlent principalement le « dida ». 
 
 
Cuisine : 
La cuisine ivoirienne est un régal !! Je découvre beaucoup de goûts nouveaux. Certains sont un peu 
perturbants au début, mais on s’y habitue ! 
En Côte d’Ivoire, les repas ont une place très importante. La cuisine est une activité constante de la 
journée. Les préparations sont longues, car les cuissons prennent du temps, et les produits sont 
très peu transformés. 
 
Nous découvrons petit à petit les plats traditionnels. Beaucoup sont à base de banane, comme 
l’aloko, le foufou ou le foutou. L’accompagnement traditionnel est l’attiéké, une sorte de semoule 
de manioc. A chaque repas, il y a soit de la viande, soit du poisson.  
Pour Noël, nous avons tué nous-mêmes des poules et un mouton de notre bergerie. Ici, pas de 
gâchis ; on mange tout, même les pattes, la tête, la queue et les intestins !  
 
Je m’habitue aussi doucement au piment. J’ai vite compris que lorsqu’ils disent qu’un plat n’est pas 
pimenté, c’est que pour nous il y a juste ce qu’il faut ! 
 
 
 
 
 
Nos missions avec Benoît ont commencé depuis 15 jours, et se 
mettent en place doucement. Le matin, nous sommes au service de 
la maison. Le mardi et le vendredi après midi, nous faisons de 
l’alphabétisation au village avec un groupe de mamans. Le mercredi 
après-midi et le samedi matin, nous allons jouer avec les enfants du 
village. Je vous raconterai tout cela plus en détails dans une 
prochaine JET news, dès que nous aurons pris le rythme !  
 

Nos missions : 



Ce premier mois a été très riche. Cela n’a pas été forcément évident au début d’arriver dans un 
pays où je n’avais pas les « codes ». Les ivoiriens ont vraiment leur manière à eux de penser, de 
voir les choses, de s’exprimer. J’ai vite compris que pour pouvoir me plonger dans leur culture, 
j’allais devoir laisser toutes mes connaissances. Je suis un peu bousculée, mais c’est très bien !  
Nous avons déjà fait de belles rencontres, et les liens se créent petit à petit. Ce qui m’a beaucoup 
aidé a été leur sens de l’accueil, leur générosité et leur simplicité. Et je sens que la formation à 
Hautecombe m’a bien préparé à accueillir tout cela.  
 
Je continue de découvrir et de m’émerveiller de cette culture bien différente de la mienne, et je me 
rends compte de la chance que j’ai.  
 
Merci encore à tous pour votre aide et votre soutien. 
 
A Tibériade, le réseau est très très mauvais. Mais n’hésitez pas à me donnez de vos nouvelles, je 
vous répondrai avec plaisir !   
 
Je pense bien à vous, prenez soin de vous. 
 
Jeanne  
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


