
Ayawo (bonjour en bêté) 
 

La famille de Gagnoa 

 Week-end en fraternité 

Dans la maison, nous sommes divisés en deux fraternités (moments de 
partage tous les jeudi soir) et j'ai eu la chance de partir avec ma fraternité à 
San Pedro, ville à l'ouest de la Côte d'Ivoire au bord de la plage ! 

 J'en profite pour vous faire une présentation d'une partie des gens de la maison. 

 

 

Rita l'intendante 
de l'internat 

Soeur Rebecca, 
économe du 
collège 

Père Pierre Claver 

responsable de la 
maison de Gagnoa 

Méliane, équipe 
internat 

Sœur Christine, 
directrice de 
l'internat 



 

 

 

 

 

 

On était tranquille dans 
l'eau car il faut savoir que 
les ivoiriens ont trèèèès 
peur de l'eau 

 

Lors d'une réunion après 
20h, l'attention diminue 
héhé 

Soeur Marie-Jeanne la 
directrice du collège 



Vacances à Korhogo (chez les Sénoufos, 
ethnie principale) 

Pour les vacances de la Toussaint, l'internat a fermé une semaine, occasion 
pour tous les Jet de Côte d'Ivoire de partir s'épanouir tout au nord du pays à 
Korhogo ! Afouékan (aka Jeanne) nous a donc rejoint là-bas. 

 

 

Anecdote bacca : notre premier jour de trajet fut épique :  

7h00 : nous sommes à l'heure du départ du bacca 

10h30 : départ du bacca 

10h31 : notre bacca tombe en panne, nous en prenons donc un autre 

11h30 : contrôle anti-drogue : les policiers voient des blanches à l'intérieur donc ils 
leur demandent de sortir. Mais un voyageur déjà énervé par le retard s'interpose. 
C'est donc lui qui doit descendre puis sans explication tout le monde. Enfin bref... 

22h00 : le bacca n'est pas assez rempli nous devons donc attendre que des gens 
montent or à cette heure là les routes étant un peu dangereuses les gens ne 
montent pas... 

00h30 : après 6 baccas nous voici enfin arrivées ! 

On a voulu décharger les 
bagages une fois mais ils 
ont tellement aimé qu'ils 
n'ont pas hésité à nous 
réveiller toute la nuit pour 
monter sur le bacca !! 



 

          

 

Ici, ils sont réputés pour être des 
tisserands habiles, des teinturiers 
passionnés, des producteurs de miel ou 
encore des fabricants de beurre de karité, 
occasion pour les curieuses (ou sans-gênes 
selon un autre point de vue) que nous 
sommes de tester encore plein de métiers 
différents pour notre plus grand plaisir !! 



 

 

 

Préparation de kabato 
(plat à base de maïs) ! C'est 
rare pour moi de faire la 
cuisine, pourquoi ??? Parce 
que préparer un repas 
demande de sacrifier une 
demi-journée or mon 
amour pour la cuisine n'est 
pas suffisant haha 

Appréciez le paysage 
(c'est une carrière, les 
gens y viennent casser 
des pierres, mais c'est 
beau) 



Grâce au cousin du neveu du frère de l'oncle du grand-père de ... (il faut 
savoir que tous nos contacts sont créés ainsi ;) ) nous sommes partis aussi 
dans le village M'Bia ! 

    

 

J'ai enfin pu visiter la case de 
Kirikou ! Plus sérieusement, 
les cases commencent à 
disparaître, il faut aller au 
nord pour en voir encore. 



  

   

Avant de rentrer, arrêt à Yamoussoukro la capitale et visite de la Basilique la 
plus grande du monde ! (eh oui plus que celle de Rome ) 

 

Première fois de ma vie que je vois des champs d'arachide et de coton !! Ici, 
ce ne sont pas les tracteurs mais les muscles et les boeufs qui travaillent... 



Point culture : fête des générations chez 
les Ebrié 

Chez les ébrié, chaque génération ( tous les 5 ans) fête sa sortie, c'est 
l'occasion de réaffirmer ses origines, nous avons donc eu l'honneur d'assister 
aux danses guerrières. 

 

 

Normalement, nous 
aurions dû marcher 
derrières les femmes mais 
courir autour du guerrier 
avec les garçons étaient 
bien plus fun !! 
Heureusement que nous 
étions blanches ! 



D'autres aspects de la mission en photo

 
Ces deux pancartes se situent à l'entrée de l'école ! 

             
 

               
 
 

Olympiades féroces avec les filles 
de l'internat !! 



 

Anecdote d'un we catastrophe : D'abord, nous avons eu une coupure d'eau 
pendant 3 jours, les filles devaient donc aller puiser de l'eau (je ne vous donne pas la 
durée des douches). Entre-temps, une fille s'est fait piquée par un scorpion, trois se 
retrouvent avec des joues enflées liées à une infection dentaire. A cela s'ajoute 
l'apparition de la maladie de la "ceinture" (- "si ça se croise tu meurs" -"mais quoi ça 
?" - "la maladie" -"ah d'accooord"). En deux mots, c'est le zona ! 

 

 
 

Quand on perd le contrôle des enfants à l'école Arc-en-Ciel !! Ici se mordre et 
se taper dessus fait partie du quotidien ^^ 
 



Entre les missions 
 

 

                                    
 

La machette du guide pour 
créer un chemin dans la 
jungle ! 

J'ai compté 
et il a bien 
mille pattes 
!!! 

Comment se faire 
envahir en 2 secondes 

Cacao et Hévéa (latex) - qui malheureusement 
remplace les champs de cacao vient de Côte 



 
 
 

DEGACE OOOOOO (au revoir en bêté). Encore un énorme merci pour tous 
vos retours ! N'hésitez pas ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles et des 
photos de la France enneigée ! 
 

    Bon temps de l'avent 
        Onéné Anne-Claire 
 

 

Pour les fans de foot, voici 
un match entre San Pedro 
et Abidjan (comme si 
c'était Marseille-PSG) mais 
beaucoup plus simple d'y 
assister surtout quand tu 
connais un des entraîneurs 
de l'équipe nationale ! 


