
JET NEWS N°1 
 

 

Salut tout le monde ! J’espère que vous allez tous bien !  

Voici ma première JET News (avec seulement 2 semaines de retard) et déjà plein de trucs à raconter ! 

 

Cocody : 

Je suis arrivé il y a un peu plus de 3 semaines mardi soir à l’aéroport d’Abidjan et dès l’atterrissage, 
durant les deux heures de queue pour obtenir le visa, montrer mon test PCR et passer la douane j’ai 
eu un premier aperçu de la vie en Côte d’Ivoire. Premièrement, il fait chaud, jusque-là rien de 
surprenant mais deuxièmement et plus déroutant les 3 personnes devant moi commencent à 
discuter et à blaguer avec le gars de la sécurité. Pendant 2 minutes j’ai vraiment l’impression qu’ils se 
connaissent mais enfaite non. C’est ma première leçon ivoirienne, ici les relations sont simples et 
prennent rapidement une tournure amicale. 

A la sortie de l’aéroport, je suis un peu perdu, je ne sais pas vraiment qui viens me chercher et 
quand, mais après avoir esquivé 3-4 personnes qui me proposent un taxi, une carte sim et d’appeler 
celui qui doit venir me chercher sans que j’arrive à déterminer si c’est par simple gentillesse ou pour 
me faire payer, je retrouve facilement Elina, et Benoit. Elina et Laure, sœurs de la Communauté du 
Chemin Neuf sont venus me chercher et déposer Benoit, un Jet qui finit tout juste sa mission à 
Tibériade là où je dois commencer la mienne. En attendant le vol de Benoit qui part un peu plus tard, 
nous rerentrons dans l’aéroport pour manger à un Burger King. L’inculturation commence bien ! 

Après avoir dit au-revoir à Benoit, j’ai le droit à un premier trajet Abidjan by Night jusqu’à la maison 
de Cocody, un quartier d’Abidjan, où je vais rester jusqu’au vendredi avant de rejoindre Tibériade. 

 

Le lendemain matin, après ma première nuit passée sous une moustiquaire avec le soutien d’un 
ventilateur, je pars faire des courses avec Elina. Originellement il était prévu que nous partions avec 
le plombier dès 8h mais comme il n’arrivait pas, on commence les courses sans lui. Nous 
commençons donc en passant chez Madi, un libanais qui vend du tissu pour récupérer les couvre-lits 
que Elina avait commandé. Je découvre au passage que les libanais constitue une minorité 
importante à Abidjan et sont particulièrement présent dans les boutiques de la ville. Madi n’est pas 
là, ses employés nous apportent les couvre-lits mais une moitié est en fait des rideaux et l’autre 
moitié a été cousu à l’envers. On attend donc Madi « qui arrive dans 5 minutes » pendant une bonne 
heure. Une fois arrivé j’ai le droit à une démonstration de Elina, la plus Ivoirienne de toutes les 
Lettonnes (peut-être aussi la seule du pays) qui demande (et obtient) que le travail soit recommencé 
du début et une réduction en prime. A peine rentré à la maison que l’on repart en embarquant le 
plombier (qui est enfin arrivé !) et c’est reparti pour 3h de courses pour acheter plusieurs centaines 
de carreaux, 6 toilettes, des pommeaux de douches et tout plein d’autres trucs nécessaires au 
travaux de Tibériade. Finalement, à 15h, nous pouvons enfin manger le repas de midi ! 

 En une journée j’ai déjà eu un bon aperçu de la conception différente du temps ici, entre le temps 
passé à attendre Madi et l’arrivée du plombier 5h plus tard que prévu. Certes cela a un côté agaçant 
de devoir attendre l’autre et de devoir « dépenser » beaucoup de temps pour des choses qui iraient 



tellement plus vite en France (ici impossible de prévoir moins de 3h pour faire ses courses). Et en 
même temps, je suis impressionné par la disponibilité des gens. Ici, on a toujours du temps pour 
t’accueillir et discuter avec toi, rien n’est plus urgent que d’être là avec toi. Cela me fait aussi réaliser 
à quel point nous sommes pressés en France, si peu disponibles à l’autre, trop occupés à courir. 
J’apprécie cette gratuité du temps, et tant pis si cela demande d’accepter que même si le vendeur est 
occupé avec toi, il prendra toujours du temps pour accueillir et répondre aux questions du nouveau 
client qui entre dans le magasin. 

Le soir même, je vais acheter une carte sim à 3 pas de la maison. Première surprise, il faut un masque 
pour rentrer à l’intérieur. Incroyable de réaliser à quel point cette habitude était partie vite, ici 
personne ne porte le masque en extérieur. Et deuxième surprise, on m’a donné 500 francs CFA (un 
peu moins d’un euro) pour acheter ladite carte sim mais il s’avère que cela ne coute que 100 francs. 
Lorsque j’explique au vendeur que je n’ai pas de monnaie il réfléchit deux secondes et me la donne 
gratuitement.  

 Finalement, le vendredi, le jour du départ, je pars à 7h à Adjame, le grand marché d’Abidjan avec 
Elina et Elisabeth, une pro du marché qui connait plein de gens là-bas. Et cela va s’avérer crucial. Ici 
tout marche grâce à la relation. Tout va beaucoup plus vite quand les gens te connaissent et les prix 
sont aussi souvent plus intéressants, ou du moins plus facilement négociables. A Adjame donc, il y a 
du monde partout, des femmes portant des sacs énormes sur la tête, des très gros escargots qui 
essaient de s’échapper du plateau sur lesquels ils sont disposés, une femme qui propose de la lotion 
pour cheveux à tout le marché avec son magnétophone, et des maillots. Des maillots de foot de tous 
les pays du monde je pense, j’en ai même trouvé un lillois ! Et plus improbable encore, plein de T-
shirt avec des têtes de candidats dessus et des inscriptions dans le dos « Moi, je vote untel », ici les 
gens servent de panneaux.  

Après avoir acheté des bananes, du poisson, des avocats et plein d’autres aliments, comme des 
feuilles. Feuilles d’épinard, de pomme de terre et de plein d’autres légumes qui serviront à faire la 
sauce feuille en accompagnement du riz et du poisson. Surprenant comment on peut faire des plats 
avec ce qu’on ne voie même pas comme des ingrédients ici. 

En parlant de nourriture, il est vrai que j’ai été plutôt épargné à mon arrivée entre les frites du mardi 
soir, la pizza du mercredi et les spaghettis bolognaises du jeudi (même si voir tous les autres à table 
faire un sandwich pour mettre les spaghettis dedans est assez perturbant la première fois). Mais 
rapidement je découvre des plats plus originaux comme les tartines d’avocat au petit dej et surtout la 
base du repas ici, du riz ou de l’attieké (couscous de manioc) avec du poisson et une sauce qui 
change à chaque repas. 

Après être rentré des courses et 
avoir chargé la voiture avec tout ce 
que l’on doit ramener à Tibériade, 
nous partons. 

Tibériade n’est qu’à 140 km mais la 
route pour y aller une fois quitté 
Abidjan et sa banlieue n’est qu’une 
route de terre pleine de trous et 
étant lourdement chargés, nous 
devons faire attention à les éviter. 
C’est donc 5h après que nous 
arrivons à Tibériade à 21h où je suis 
tout de suite très bien accueilli. 

Tibériade 



 

Tibériade : 

Changement total d’ambiance, je passe 
d’une ville de 4 millions d’habitants 
remplie de voitures, de gens, de bruit 
aux chants d’oiseaux, cris d’animaux 
étranges que je n’ai toujours pas réussi 
à déterminer et à la verdure luxuriante 
de la forêt tropicale. Deux mondes 
complètement différents. Tibériade est 
une maison d’accueil de la 
Communauté du Chemin Neuf (noté 
4,5 étoiles sur Google Maps je ne sais 
pas trop pourquoi), au milieu de la 
forêt et au bord de la lagune à 10 
minutes du village de Liboli que l’on 
atteint au bout d’une piste de terre de 
40 minutes.  

 

A Tibériade, ma mission est en 2 temps, au service de la maison et de sa vie quotidienne tout d’abord 
et auprès des enfants et des mamans du village dans un deuxième.  

Je suis donc tout d'abord au service de la maison. Cela consiste en plein d'activités différentes en 
fonction de ce qui m'est demandé. De la cuisine, au ménage, au rangement et puis en tant que 
berger ! Il y a 19 moutons, je ne leur ai pas encore trouvé de nom et lorsque je suis berger mon rôle 
consiste à les empêcher de venir dans le potager ou la cuisine en déjouant leurs fourbes tactiques de 
contournement. Parce qu'ils ont la bougeotte ! La première fois que je les ai gardés j'ai réussi à les 
perdre 3 fois en une heure ! Sinon il y a aussi beaucoup de travail de ménage et de rangement à faire 
car la maison est en plein travaux de remise à neuf. Il y a d'ailleurs une vingtaine d'ouvriers qui sont 
là, logé et nourris(encore une chose à laquelle je n'aurais pas pensé) et la maison est donc en 
perpétuelle agitation (bon sauf à l'heure de la sieste, pause essentielle entre 14 et 16 heures). 

Dans la maison j'habite avec 
une douzaine de personnes de 
plusieurs pays d'Afrique et 
d'Europe (Côte d'Ivoire, 
Cameroun, Congo, Togo, 
Bénin,  Burkina Faso, France, 
Lettonie) et dès le début je 
suis très bien accueilli, au bout 
d'une soirée je me sens déjà 
en famille.  

  

Petite vue de Tibériade avec la lagune au fond 

Magnifique photo de l’anniversaire d’Emmanuela pour montrer 
quelques-uns des habitants de la maison. Dans le sens des 
aiguilles d’une montre : Moi, Isaac, Jean-Bosco, Emmanuela, 
Alice, Nestor, Elina, Jeanne, Fidéline et Cyrille. 



Et le meilleur pour la fin, le village ! Les JET portent deux missions au village, l'animation des enfants 
et l'alphabétisation des mamans. J'arrive à la fin de l'année donc plutôt pour la clôture de ces 
activités. Néanmoins, avec Jeanne, l'autre JET ici depuis décembre et jusqu'à décembre, nous 
descendons dès le dimanche pour jouer avec les enfants. C'est quand même très agréable d'être 
accompagné par une habituée ! Elle me présente les gens du village, m'explique comment il 
fonctionne et ce qui est attendu de nous. La première chose qui me frappe est l'accueil. Les enfants 
courent en te voyant arriver pour te serrer dans leur bras, les parents te saluent avec des grands 
sourires "Ayoka ! Bonne arrivée ! Comment ça va chez toi ?". Il y a une telle simplicité et sympathie 
dans les accueils, on a vraiment des choses à apprendre en France ! 

 
Une fois arrivé sur la place de l'école et d'avoir fait un tour du village pour aller chercher les enfants, 
nous commençons à jouer avec eux, moi je pars dans un foot avec surtout les garçons pendant que 
Jeanne fait un 1,2,3 soleil. Les équipes ont l'air assez floues et changeantes, mais c'est vraiment 
drôle. Cependant jouer au foot sous le soleil ivoirien, ce n’est pas du gâteau. Et très vite je me rabats 
sur le 1, 2, 3 soleil complètement épuisé et un peu cramé. Là encore les règles semblent assez 
"flexibles", mais les enfants ont vraiment l'air de s'éclater ! Finalement après une tomate encore une 
fois assez floue, tous les enfants n'ayant définitivement pas compris le but du jeu, nous remontons. 
Je me rends compte que même si visiblement, les enfants ne comprennent pas tous à nos jeux, n'y 
joue pas comme prévu voire triche complètement, et bien ils sont vraiment heureux, et ça ça n'a pas 
de prix !  

 
La semaine d'après, nous redescendons le 
vendredi et le samedi pour faire la "colonie de 
vacances" annuelle qui symbolise un peu la fin de 
l'année et où nous les faisons participer à des 
sortes d'olympiades. Pour cela, nous sommes 
aidés par Cyrille et Paul Premier défi, faire des 
équipes ! Avec des enfants qui viennent au 
compte-goutte, et des pauses pour le repas de 
midi et la nuit de vendredi à samedi, la 
constitution et l'équilibrage des équipes sera 
plutôt aléatoire. Surtout que dès qu'une équipe 
gagne, les enfants ont tendance à vouloir changer 
de couleur pour la rejoindre.  
Mais malgré tout, au fur et à mesure de la 
journée, les équipes se soudent et l'esprit de 
compétition surgit ! Et quel plaisir de voir les 
enfants donner tout ce qu'ils ont en participant 
aux jeux que l'on a préparés pour eux ! Surtout en 
arrivant avec nos craintes qu'ils ne comprennent 
pas ou ne veuillent pas participer à ces nouveaux 
jeux et même si les transitions entre chaque jeu 
durent souvent plus longtemps que les jeux eux-
mêmes. Encore une leçon d'enthousiasme et de 
confiance qu'ils me donnent ! Ça commence à en 
faire beaucoup en juste 2 semaines ! 

L’équipe de choc prête à animer la colonie de vacances : 
Paul, Martin, Jeanne et Cyrille 



Finalement, même si mon équipe a perdu tous ses matchs du tournoi de foot (rien de plus terrible 
que de devoir vivre les tirs au buts interminables pour départager les équipes ! Quel stress !), "tout le 
monde il a gagné !" car on leur remet les bouts de cartes qu'ils étaient censés gagner à chaque 
victoire. Ça faisait partie de l'imaginaire qu'on avait essayé de mettre en place, la chasse au trésor , 
mais qu'on a oublié aussi vite que eux, trop occupés à essayer de gagner ! 
Et c'est ainsi qu'on se dirige en chantant et courant vers la cachette du trésor et que tout le monde a 
le droit à un bonbon ! Et après c'est parti pour un grand repas pour tout le monde préparé par les 
mamans du village à Tibériade. 
On ressort de ces deux jours complétement épuisés mais tellement heureux ! Si ça n'avait été que 
moi j'aurais bien voulu le faire 3 semaines durant ! 

 
Dans le même temps, je donne mon premier et dernier cours d'alphabétisation (fin de l'année 
oblige), le mardi. Nous y allons tranquillement, c'est-à-dire en prenant le temps de saluer tout le 
monde voire de s'asseoir dans quelques maisons, pour goûter le "koutoukou" alcool de palmier qui 
arrache ou juste pour être là, avec les gens. Finalement après que la moitié des filles du village, de 6 
ans à 30 ans aient proposé de m’épouser (Jeanne m'avait prévenu car elle y est déjà passé, et 
objectivement comme personne ne le dit sérieusement, c'est assez drôle !), nous commençons le 
cours.  Elles n'ont pas du tout le même niveau, avec certaines ont écrit l'alphabet alors qu'avec 
d'autres on écrit déjà des mots et d'autres encore font des phrases entières. Mais elles sont toutes 
vraiment volontaires et heureuse d'être là. Et encore une fois je passe un merveilleux moment et j'ai 
vraiment l'impression d'être utile. 
Nous rentrons à la maison, un peu ralenti par Jeanne qui tient à dire bonjour à la moitié du village, 
c'est sa spécialité mais je ne vais pas m'en plaindre, ça me permet de rencontrer les gens du village et 
de plus j'apprécie vraiment ces moments gratuits et simples. 

 
Le lendemain c'est elle qui viennent à la maison pour un petit pot de fin d'année, et j'ai le droit à mon 
premier cours de danse africaine avec les mamans, elles rigolent beaucoup, moi aussi et c'est en 
résumé un super bon moment (même si je n'ai toujours pas compris complètement compris quelles 
parties du corps ont est censé bouger comment) ! 
Et puis en plus de ces descentes "officielles" au village, Jeanne aime beaucoup descendre  au village 
pour passer du temps gratuitement avec les mamans, et je l'accompagne avec plaisir,  essayant 
d'apprendre tant bien que mal à oser passer du temps juste à être là. 

 

Voilà voilà, """petit""" résumé de mes 2 premières semaines. Désolé pour le retard et la longueur. Je 
ne savais pas trop comment résumer tout ça ! J'espère que toutes ces lignes compenseront un peu 
mes semaines de retard et l'attente insoutenable de cette JET News que je n'imagine que trop bien ! 
Promis la prochaine fois j'essaierai d'être plus court et plus rapide. Et je vous présenterai quelques 
personnes que je n'ai pas eu la place d'introduire ici entre autre Amandine et le chef et de parler un 
peu plus cuisine. 

Merci à tous de faire partie de ma vie et prenez soin de vous, 

Martin 

 

PS: Trop heureux de la naissance de Melchior ! Hâte de le voir en vrai ! 

  



En bonus tout plein d’autres photos de la colonie de vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 équipes en lice (à un 
instant T, comme elles 
changeaient tout le temps)  

Les verts sont évidemment 
les meilleurs ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore les verts ! Vous pouvez ainsi 
jouer aux jeux des 7 (probablement 
plus) différences avec la photo 
d’avant. Quels sont les équipiers qui 
ont changé entre les deux jours ? 

Je vous ai déjà dit que les verts 
étaient les meilleurs ?! 

Rafraîchissement après la colonie 
de vacances avec Paul, Jeanne, 
Alexandre et Cyrille et 4 jeunes du 
village qui nous ont bien aidés, à 
« La Cathédrale », le bar du village.  

« On pagaie, on pagaie !!! »  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images en vrac 

La fameuse carte 
au trésor  



 

 


