
Depuis la fenêtre du car entre Abidjan et Grand Lahou, j’ai vu défilé des champs de

palmiers et d'évéas. Etre les seules blanches du car, ça fait une drôle d'impression! 

les 4H de trajet sont passées très vite grâce aux déblatérations d'un homme "médecin" qui

a vanté les bienfaits d'un tas de "produits médicaux": (savons, bonbons à la menthe,

pierre miraculeuse…) 

« Le mystère de Soko peut vous soigner de tous les maux :
de la simple toux à la tachycardie, en passant par la dépression nerveuse. » (rien que ça!) 

AYOKA EN CÔTE D'IVOIRE !
 

19 DÉCEMBRE-ARRIVÉE À
ABIDJAN

J'ai d'abord passé 3 jours à Abidjan dans une

maison à Cocody, un quartier très chic de la

capitale. L'occasion de rencontrer Jeanne, la

volontaire de qui je prends la suite et de

faire une passation digne de ce nom. Puis on

récupère Marie 1 jour plus tard à l'aéroport,

(ma co-jet qui sera avec moi pour les missions

et qui avait raté son avion: ça promet!). On

part ensuite pour Grand Lahou, là où je vais

habiter pour 7 mois !

D É C E M B R E  2 0 2 1  - J E T  N E W S  N ° 2  

MES CO-JET (VOLONTAIRES QUI SONT AVEC MOI):CLÉMENTINE, MARIE ET MOI   
 

"Ca dit quoi ? c'est quoi les nouvelles ?" 
C'est la première question que l'on m'a posé en arrivant à

Abidjan. Il faut alors raconter un peu son actu: "ça va, le vol
s'est bien passée, contente d'être arrivée." 

Puis partout où l'on passe (les blancs), on nous salue par un
"akwaba", ou "ayoka".  Un accueil très chaleureux! 

Ma formation en Espagne est terminée :'( l'aventure intérieure se
termine pour laisser place à une toute autre aventure ! 

Mes premières impressions...
 
 

palmier (huile de palme)                                          évéa (caoutchouc)

AbidjanGrand Lahou



MON KIT DE SURVIE 

Le lieu où j’habite, appelé "Tibériade",

est tout près d’une lagune où les pêcheurs

défilent sur leurs pirogues.

Avec les habitants de la maison pour la

soirée du nouvel an:

MA NOUVELLE MAISON

ma chambre est une paillote, avec ma salle de bain

personnelle

 

l'entrée de la maison. ça en jette hein ? 

ventilo

dodo sous

moustiquaire

douche à l’eau froide 

2 fois par jour

un outfit

 d'exploratrice 

Une traductrice ! Une personne habituée à

l'accent qui peut me répéter les conversations

plus lentement. Même si tous le monde parle

français, avec l'accent, c'est pas toujours

facile de suivre! Il y a aussi plein

d'expressions différentes. Mes préférées: 

-"Yako"= mon pauvre, je compatis

-"c'est zo" = c'est super 

-"c'est doux"= c'est bon

-"elle chauffe"= elle a de la fièvre



BULLETIN METEO
Températures moyennes:
30°C
Climat: équatorial
Saison: de décembre à
février c’est la grande
saison sèche, avec un ciel
voilé et quelques
précipitations. 
ressenti: lourd et humide (=
on sue à grosses gouttes
après 2 min au soleil)

 LA FAUNE ET LA FLORE
LOCALE

le margouilla, lézard
qui fait des pompes

le "woya", animal qui
crie (vraiment fort) la

nuit 

il y a 22 moutons ici,
bergère sera l'une de mes

missions

le Becboeuf

Savez vous plantez les...? 

 

 baignade qui fait bien plaisir vu les

températures. Premier plongeon dans la lagune avec

Anne-Claire, Vincent et Clémentine.

 

le gombo, légume dont ils raffolent, mais

très gluant!  

cueillir la papaye et la passion, c'est

tout un art 

Un potager nous fournit en fruits et légumes tropicaux.

Alors dès qu'on a un creux, on va cueillir passions ou

papayes dans le jardin…

le piment, la base de l'assaisonnement



LA SIMPLICITE
 les relations se font très vite et

facilement. Tout est plus direct. 

 D’ailleurs la langue aussi est beaucoup

plus simple et directe. On supprime tous

les articles + tout est à l’impératif (par

exemple: "Willie, faut nous inviter sur

pirogue! Faut nous faire tourner sur

lagune." et ça a fonctionné! ). 

En général, on mange avec les mains, et

parfois tous dans le même plat, je suis

ravie, ça fait moins de vaisselle !)

CE QUE J'AIME ICI...

LA LENTEUR 

Ici, on a le temps ! Il faut

profiter de l'instant, sans

se préoccuper de la montre.

 

L’ACCUEIL 

Tout le monde se serre dans les bras,

nous accueille avec des « Ayoka »

(=Bienvenue, bonne arrivée en DIDA,

langue parlée au sud.). Par exemple,

lors de notre première visite du

village de Liboli, les mamans nous ont

invité à faire l’atiéké avec elles

(plat à base de manioc). Nous avons

passé la matinée du lendemain chez

maman Adeline pour préparer l’atiéké

avec elle.

Il faut un peu d'agilité pour éplucher et

couper le manioc sans planche à découper!
LA JOIE 

Les enfants rient beaucoup et ont de

l'énergie à revendre, ils veulent nous

apprendre à danser, chanter et jouer avec

eux ! Ils adorent qu'on les filme ou

qu'on les prenne en photo.(cf photos)   

Déjeuner avec  un lieutenant prévu à 12h mais qui commence en
fait à 15h...L'occasion d'aller se poser dans un maki (=bar) pour

passer le temps!

sappé comme jamais pour le nouvel an ! 



La préparation de l'attiéké, un plat

de base ivoirien, rythme la vie du

village:

 -le mardi, il faut éplucher le

manioc, puis le piller (dans la

machine sur photo à gauche), 

-le mercredi il est séché, cuit et

mis en sachet. Et c'est ainsi toutes

les semaines! 

Pour le 24, nous avons fait la messe de

Noël au village de Liboli, là où je ferai

mes missions. Les femmes du village

étaient au chant et les gars aux percus. 

presque "mamma africaine"?

Je me fais reprendre sur la manière

de découper un oignon, ou couper

une courgette. Il y a des codes à

la cuisine et il faut s'y plier! 

Communauté du chemin neuf 

"tibériade", 

AYOKA VILLAGE, 

BP540 GRAND LAHOU

Mes missions commencent la semaine prochaine, j'ai déjà

rencontré quelques mamans qui vont suivre les cours

d'alphabétisation. Je vous en parle très prochainement! 

 

Bonne année à chacun, je pense bien à vous, 

Anna


