
Pâques : 

Les vacances : 

  
 

 
Bonjour à tous !  
 
J’espère que vous allez tous bien ? Je pense bien à vous. La situation sanitaire de la France me 
touche beaucoup, et je suis attentivement son évolution.  
 
Me revoilà pour quelques nouvelles ivoiriennes ! 
 
 
 

Début avril, nous avons eu la joie de fêter Pâques ! 
Nous étions pour cela à Gagnoa, là où Anne-Claire et 
Marie sont en mission. Il y avait avec nous une 
vingtaine de jeunes d’Abidjan, essentiellement entre 
14 et 20 ans, de la « mission jeune » (je vous 
reparlerais plus longuement de cette mission 
prochainement.). Nous étions en tout, avec les 
personnes au service, une quarantaine.  
Ce que je retiens de ce week-end est essentiellement 
la joie. Beaucoup de chants, de danses, pour fêter la 
résurrection de Jésus! Nous avons eu de beaux 
moments de partages, de jeux, d’enseignement, de 
témoignage. Cela a été l’occasion d’apprendre un peu 

plus à connaître ces jeunes.  
 
Petite anecdote du week-end : nous, les 4 JET, étions chargés d’organiser des olympiades pour le 
dimanche. Dans la précipitation, nous avons donné des noms de fruits et légumes aux équipes : 
« pomme », « poire », « carotte », « navet ». Cela donnait lieux à des phrases assez comiques 
comme  « Les navets venez ici ! » ou bien « Les carottes, mettez vous en ligne ! ». 
 
 
   
    
Après Pâques, nous avons eu, les « quatre blancs », quelques jours de vacances. Durant celles-ci, 
nous avons découvert la ville de Man, situé à l’ouest de l’Afrique. Changement de paysage, car nous 
étions au milieu des montagnes ! La ville est 
d’ailleurs appelée « la ville aux 18 
montagnes ». Pendant ces quelques jours, nous 
avons été accompagné par Jules, un natif d’ici. 
C’était super de l’avoir avec nous ! Tant pour 
les négociations, que pour découvrir la région, 
ses histoires, ses traditions… Pas le temps de 
s’ennuyer ! Nous avons pu voir les cascades de 
Man, ses tisserands, son marché de boubou 
(robe longues) traditionnels, sa forêt de singe, 
sa cathédrale. Nous sommes aussi montés en 
haut de la dent de Man, où nous avions une vue 
magnifique sur la ville et le paysage alentour.  
Nous avons aussi pris le temps de rencontrer 
les gens d’ici: dégustation de banji (vin de 
palme) avec des villageois qui venaient tout juste de le récolter, visite chez la maman d’une de nos 
amis d’Abidjan, et dîner improvisé chez le curé de la cathédrale de Man ! 
Nous sommes rentrés un peu fatigué, mais bien ressourcé pour reprendre nos missions !  
 

JET news n°6: Tibériade   



Erreur : 

Les missions : 
 

 
 
Ça y est, nous sommes en plein dans la lecture avec les mamans ! Elles se rendent compte que c’est 
plus difficile que ça en a l’air. La présence de certaines est plus irrégulière, mais il reste un bon 
groupe toujours fidèle!  

 
Les enfants sont toujours là ! Maintenant, le mercredi, j’essaye de 
les faire asseoir une petite heure en classe, où on fait des 
activités plus calmes. Pour l’instant, ce sont surtout des 
coloriages. Ils aiment beaucoup ça ! Je réfléchis à des jeux qui 
pourraient leur permettre de travailler sans qu’ils s’en rendent 
compte. Si vous avez des idées, je suis preneuse !  
 
J’aime beaucoup cette mission avec les enfants, mais j’étais 
frustrée que le soutien scolaire n’ait pas pu se mettre en place. 
D’autant plus qu’ils en ont vraiment besoin, surtout au niveau de 
la lecture. Après une discussion avec le directeur de l’école, il a 
été convenu que je prenne, le lundi et le jeudi, un petit groupe, 
pour les aider dans leurs apprentissages. La mission débute 
aujourd’hui. Je suis ravie que cela ait pu se mettre en place. Je 
vous tiendrais au courant de comment elle se passe!  
 

Petites anecdotes du franc parler des enfants. Ici, lorsque quelque chose est bien, on dit que c’est 
« chic ». La dernière fois, j’ai proposé un jeu aux enfants avec un chant et des gestes. Au bout de 
quelques minutes, une fille me dit : « La blanche, on peut changer, c’est pas chic comme jeu ! ». (Au 
moins, avec eux, je sais quand un jeu leur plaît ou pas !) 
 
 
 
  
 
 
J’ai imprimé mes JET news, pour que les habitants de la maison puissent les lire aussi. Ils ont été 
scandalisés (j’exagère à peine !) de voir que j’avais commis une erreur dans ma première JET news 
de Côte d’Ivoire (JET news n°3). Je leur ai promis que je la rectifierais. 
Le « nouchi » n’est pas le français ivoirien, comme je l’écrivais, mais plutôt un dialecte, né dans la 
rue, que certains ivoiriens utilisent pour parler entre eux. Il est composé de mots issus de 
plusieurs langues. De plus, il n’y a pas de « français ivoirien », mais c’est la langue française qu’ils 
parlent. Seulement, certains mots sont utilisés dans un sens différents que ce que l’on 
comprendrait en France. 
 
J’en profite pour vous mettre quelques mots/expressions que j’ai appris ici :  
 
Y a pas dra (nouchi) = Y a pas de problème !  
C’est doux ! = C’est bon !  
C’est gâté ! = C’est pouri (pour un fruit). C’est cassé/abimé (pour un objet).  
Mal= beaucoup/très. Exemple : « Le soleil chauffe mal ! » ; « C’est mal doux ! »  
Bonne arrivée = bienvenue. On peut dire aussi « Akwaba » dans certaines régions, et « Ayoka » 
dans d’autres (par exemple à Liboli) 
Yako = Je compatis  
Le djêt (nouchi) = l’argent  
Se faire yèrè (nouchi) = se faire avoir 
Chap chap (nouchi)= rapide 
 



Anecdoctes, événements improbables : 

improbabl : 

 
 
 
- Aller au marché en pirogue. 
- Passer à la radio ivoirienne (la radio « Santa Maria », à 
Man). 
- S’habituer à répondre « merci » avec un grand sourire, 
quand pour me complimenter on me dit que j’ai grossit (vive 
les compliments ivoiriens !). 
- Expliquer le concept des coups de soleil, et par la même 
occasion de la crème solaire. 
- Expliquer les règles du jeu d’une épreuve d’olympiade aux 
jeunes, et avoir pour réponse, quand on leur demande si ils 
ont compris : « C’est vraiment un jeu de blanc ça ! » 
 
 
Le mot du mois pour moi est « oser ». Oser aller plus loin, dans les missions, dans mes relations 
avec les gens du village. Ne pas avoir peur. Continuer de réfléchir, de faire évoluer les choses. Le 
temps file, et la fin de la mission approche. C’est le moment où jamais d’oser, pour ne pas avoir de 
regrets ensuite.   
 
Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, vos messages, vos prières, vos lettres, vos dons.  
 
Si vous avez des questions, sur ce que je vis, ou autre, n’hésitez pas, je serais ravie d’y répondre ! 
N’hésitez pas non plus à me donner de vos nouvelles, cela me fera très plaisir. 
 
Bon courage à tous. A très vite !  

Affoué, Jeanne 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



Man et Pâques : 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La maison :  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


