
quelques nouvelles...

Ayoka ! Ca fait bien trop longtemps que je ne vous ai pas donné de
nouvelles, pardon ! Les derniers mois ont été vraiment intenses, et
plus que festifs  ! Toutes les occasions sont bonnes pour fêter, et je
vous promets que les ivoiriens savent faire la fête, et danser bien sûr
! Tout est danse !
A l'heure où je vous écris enfin, c'est un peu plus calme. Je suis à Abidjan pour
accompagner Anne Claire, ma co-JET, à l'aéroport pour son retour en France
(snif). Et demain, je pars en vacances (youpi) avec Jeanne, l'autre JET, avant
d'être au service des différentes sessions de la communauté. 

CHERS AMIS, CHERE FAMILLE
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Petit retour en arrière, là où je vous ai laissés en
mai dernier...

L'année scolaire s'est achevée fin mai pour le
collège. Fin d'année évidemment
accompagnée de la fête de l'internat, de la fête
de l'ensemble du collège, de la fête de
l'excellence avec remise des prix pour les
meilleurs élèves, ainsi que de la fête des
professeurs. Bref les fêtes, les danses
traditionnelles et les chorégraphies n'ont pas
arrêté ! Quelle joie !



Pour fêter cette fin d'année, nous avons également profiter du weekend de
l'Ascension pour voyager avec l'équipe de l'internat. Direction San Pedro, au sud
du pays, au bord de l'océan. C'est l'occasion de rendre visite à une interne malade
ayant quitté l'internat, ainsi qu'aux familles d'internes de la région. 
 

EXCURSION A SAN PEDRO

Une des familles qui nous a accueillis travaille à la
SOGB, une immense société de caoutchouc. Sur plus
de 23000 Ha, on trouve des plantations d'hévéas pour
le caoutchouc et de palmiers pour l'huile de palme.
Sur le terrain, tout est fait pour accueillir les planteurs
: écoles, marchés, hôpitaux... Un petit monde entouré
de plantations. Nous avons eu la chance de visiter les
usines de transformation de l'hévéa et des graines de
palme. C'était intéressant de mieux comprendre la
réalité de nombreux ivoiriens planteurs, en effet, la
Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de
caoutchouc. 

Récolte de latex, après 
avoir saigné l'hévéa. 



Et une fête de plus ! 
Cette fois-ci pour fêter la fin de
l'année avec les enfants handicapés.
Pour l'occasion, nous portions tous le
même pagne, enfants comme
encadrants. Je recommande vivement
cette astuce pour créer une véritable
unité entre tous les invités ! 

La fête était l'occasion pour les
enfants de montrer ce qu'ils savaient
faire, et ce qu'ils avaient appris. Nous
avions aussi répété une chorégraphie
avec le groupe des enfants sourds (pas
facile de leur apprendre les pas
sachant qu'ils n'entendent pas la
musique), mais quelle fierté pour eux ! 

FÊTE À ARC EN CIEL

A peine rentrés de ce beau
weekend, la mission à l'internat
reprend intensément. Nous
retrouvons les internes en classe
de 3ème ainsi qu'une trentaine
d'externes rejoignant l'internat
pour les révisions du BEPC. C'est
comme une nouvelle rentrée,
avec de nouvelles internes et un
nouveau rythme. 
Je me replonge donc dans le
programme du BEPC : de la 

RENTRÉE ET BEPC 

formule de combustion du méthane aux leçons sur les ethnies ivoiriennes, on ne
chôme pas ! 

Le lien avec les filles a été un peu différent : elles avaient choisi d'être là pour
passer leur BEPC et désiraient de l'aide dans leurs révisions. Cela n'a pas changé le
niveau sonore dans les dortoirs au moment du coucher, ni les chants sous la
douche, mais c'est plus simplement qu'elles se sont confiées à nous. 

La semaine dernière, les résultats sont tombés : 100% de réussite à l'internat (plus
de 80% pour le collège contre 41% au niveau national) ! quelle joie ! et hop, une
occasion de plus pour faire la fête ! 

Je suis vraiment heureuse de cette belle mission, et j'ai hâte de retrouver les
enfants en septembre ! 



Ensuite, nous avons été au service de
la "Semaine Afrique", semaine où les
responsables commuanutaires des
différents pays africains se sont
retrouvés pour échanger sur des
sujets relatifs à l'Afrique. Me voilà
donc aux fourneaux, tout en profitant
du temps libre pour aller retrouver
les enfants et mamans du village
voisin, rencontrés à Noël dernier ! 

ENGAGEMENTS À VIE ET ORDINATIONS
Fin mai, la communauté a
accueilli des frères des 4 coins
du monde à l'occasion des
ordinations et engagements à
vie de frères et soeurs africains. 

Petite anecdote : un papa de
Gagnoa nous a dit qu'on ne
pouvait quitter la Côte d'Ivoire
sans savoir danser ! On ne
pouvait qu'acquiescer. 

 Il nous  alors donné quelques cours pour notre plus grande joie. Et bim, quelques
semaines après, c'est une véritable chorégraphie avec les pas traditionnels des
différentes ethnies ivoiriennes qu'il nous a appris. 
Pagne baoulé et calebasse à la main, on s'en donne à coeur joie pour la fête
communautaire, sous les yeux étonnés des ivoiriens qui se retrouvent dans les
différentes danses ! 



Vous vous souvenez de la famille qui
nous avait accueillis au campement
lors d'un weekend ? Et bien nous avons
été réinvitées avec Anne Claire, pour
fêter le baptême de leur fille (interne
au collège). Nous reprenons massa et
moto pour rejoindre ce coin de
brousse, à 1h de Gagnoa.

C'était génial de retrouver tous les
familles qui nous avaient
chaleureusement accueillis la dernière
fois, de retrouver les plantations, la
nature à l'état brut, les douches
derrière une bâche et les nuits sur une
natte au sol avec tous les enfants de la
famille ! 

Quel bonheur de replonger dans cette
vie simple de campement, où le
contact est si facile, et avec les
traditions et coutumes baoulé. 

Par exemple, il y a tout un rituel
lorsqu'on reçoit un cadeau : d'abord on
nous le présente, ensuite il faut
prendre le temps d'expliquer ce que
c'est et ce qu'il représente, ensuite
c'est à nous de juger si le cadeau nous
convient. Si nous recevons une boisson,
celui qui offre doit boire le premier
verre devant nous avant de nous servir. 

Je vous laisse imaginer le scénario pour
ce cabri qui nous a été offert. Avec tout
ça et le temps de le cuisiner, nous
avons diné vers minuit ! 

RETOUR AU CAMPEMENT



Bayo ! Au revoir !

QUELQUES PHOTOS BONUS

La joie de s'habiller "local"

Partie insolite d'awalé 
ils sont clairement imbattables !

L'arrivée de la saison des pluies avec des orages quasi quotidiens

Encore et toujours la joie des enfants !

Retrouvailles avec la lagune

Pièce de théâtre en bété

Voilà pour les nouvelles des dernières semaines ! Je confie à vos prières la
suite de ma mission et je vous embrasse tous bien fort ! Bel été à chacun !

Ozoua Marie 


