
Il me reste encore beaucoup à comprendre et apprendre.

Et le seul moyen d'y arriver, c'est de se confronter

aux autres, alors allons! 

Je chausse mes lékés (avec fierté car c’est très à la

mode ici), et foule les pistes poussiéreuses de la

région des grands ponts, direction Liboli, le village

où ont lieu mes différentes missions…. 

Le lieu qui m’accueille, paradisiaque de prime abord,

se révèle en fait de plus en plus hostile… Après avoir

vu mon premier serpent (au moins 60 cm) se balader

tranquillement  près de ma paillotte, des scorpions

morts au bords des sentiers et quelques piqures de

fourmis rouges à travers mes tapettes (=tongs), le

paysage prend une tout autre dimension. Je comprends

que je suis arrivée à bonne destination : dans la

brousse ivoirienne.

Cela fait maintenant plus d’un mois que je suis ici et

« la vie à l’africaine » me charme par sa lenteur et

sa simplicité, même si pour la citadine française que

je suis, cela me demande des efforts : être attentive,

écouter, observer, sans cesse m’adapter à leur façon

de faire et à leur culture.

Pour se mettre dans l’ambiance ivoirienne :
 

1) Il est 17h, fin d’une journée qui a
commencée à 6h30 (ou presque), vous vous
asseyez confortablement sur une chaise en
bois, face à un ciel orangée, cocotiers au

premier plan, la lagune au loin. 
2) Lancez « Jésus je t’aime oh » sur youtube,

mon tube préféré qui passe au village. 
3) Imaginez les grillons qui grillonnent, la

chaleur qui rend le corps tout flagada, un lézard
au plafond qui vous épie…vous y êtes !

 
 

BROUSSE, BROUSSE !
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La cuisine: 

égrainer les graines du palmier, pour faire

la sauce graine et de l'huile de palme.

D’abord, la maison dans laquelle je vis

accueille la formation biblique et

spirituelle du cycle A pour les africains

(la même que j’ai faite en Espagne !). Alors

15 jeunes (togolais, tchadiens, burundais,

congolais, gabonais et ivoiriens) habitent

avec nous pendant 3 mois, pour vivre cette

formation. La maison est donc bien vivante,

animée par leur rythme de prière, des

soirées à thème et des éclats de rires à

chaque repas.

Ma première mission est de donner chaque

matin un coup de main dans la maison pour:

-faire à manger (je suis souvent commis pour

l’épluchage des légumes ou à la vaisselle,

on ne laisse pas trop les blanches approcher

des fourneaux)

-m’occuper des moutons

-aller aider Ibrahima au potager, entretenir

le parc…. 

C’est plutôt varié, et j’ai plaisir à donner

un peu de ma personne pour permettre aux

jeunes de vivre la formation. C’est une

manière pour moi de rendre après tout ce que

j’ai reçu pendant ma formation à moi.

MA MISSION N°1: LA
MAISON

Martial, Jean-Jaurès, moi, vincent et Stanis: quelques

jeunes suivant la formation, au maki après la messe,

oupsy

 

Etre bergère: 

Ayoka à Marie-

Hélène, le nouveau-

né du troupeau.

Ibrahima au potager

Stanis, Marie, Jacques
 et moi lors

d'une soirée d'anniver
saire 



La suite de ma journée se passe au village, à 10

minutes à pieds de la maison, 3 min en moto (quand on

arrive à en choper une !) ou en taxi. Véridique : un

taxi nous voyant marcher sous le soleil, s’est arrêté à

notre niveau et a tenu à nous déposer au village.

 

Mes missions là-bas se mettent doucement en place. Pour

l’instant, celle qui est la plus ancrée et effective

depuis début janvier, c’est les cours d’alphabétisation

pour les mamans. 

MA MISSION N°2:
L'ALPHABÉTISATION

Je travaille donc spécifiquement avec Jacqueline, Bénédicte, Hélène et Béatrice, des

mamans qui n’ont été que jusqu’au CE2 voire pas du tout. Le défi est double pour

certaines, car il faut apprendre à lire, écrire mais aussi parler et comprendre le

Français. Ce n’est en effet pas leur langue maternelle. Il n’est pas rare qu’un enfant

traine dans les parages pour traduire à sa maman les consignes. 

C’est une mission dans laquelle je prends beaucoup de plaisir, à préparer les cours, leur

transmettre des connaissances, mais qui n’est vraiment pas facile. Plusieurs fois, je suis

plutôt découragée. Voir que d’une semaine sur l’autre, les notions ne sont pas acquises,

qu’il faut recommencer. J’apprends à être patiente et à être dans l’humilité. Elles n’ont

aucune base scolaire et ont pourtant une volonté incroyable pour apprendre. Venir au cours

leur demande de dégager du temps sur leur vie quotidienne, leur travail, leur vie de

famille. Cela est donc un gros engagement, pas facile à tenir, mais qui les amène vers

plus de libertés : pouvoir se déplacer seule dans des villes inconnues, avoir confiance en

elle, moins dépendre des autres et notamment dans leur mari pour lire leur sms, leur

courrier, aider leurs enfants pour l’école…. 

Tous les mardis et jeudis soir (= après midi), on se rend au camp bénin, à l’est du village où vivent

les familles béninoises, souvent plus pauvres que le reste du village. On s’occupe de 8 mamans, avec

des niveaux très différents. Certaines savent déjà presque lire, alors que d’autres découvrent encore

l’alphabet. Avec Marie, on s’est séparé le groupe en 2. 



Le cours a lieu dehors, devant chez elles, au centre du camp

bénin. On sort une table en bois et quelques chaises et c’est

parti ! 

Alors, il y a plus d’une distraction : les petits enfants

autour qui jouent, ceux qui rentrent de l’école et nous

sautent au cou, les motos qui passent, les maris qui viennent

nous saluer ou une voisine qui vient discuter... 

Plusieurs fois, elles me font beaucoup rire car on n’a pas les

mêmes références. Par exemple, lorsque je dessine une banane

sous la lettre B (pensant qu’il n’y a pas de doutes possibles

sur l’objet en question), une maman me dit « poyo », une autre

manière d’appeler la banane ! 

Alors elles apprennent beaucoup sur le français, 

mais moi aussi sur elles ! 

...nous répète soeur Fidéline, celle qui gère la maison. Alors laissez-moi

vous raconter mes « kiffs » d'ici (j'ai pas pu tous les mettre par manque

de place): 

"LES FILLES, IL FAUT VOUS
FAIRE KIFFER UN PEU"...

me mettre au style ivoirien

(ma première jupe réalisée par

la couturière du village)

me baigner dans la lagune

avec les enfants et faire de

la pirogue

Les difficultés 

"Pardon, faut me
prendre" me répète

Grâce



rentrer de Grand lahou dans le

coffre de la jeep sur une route

"gâtée", coincée entre une valise

et un sac de bananes (#Les blanches

se font pas respecter) 

 Aller au village juste pour discuter, prendre place et parler de tout et de

rien avec les mamans. C’est souvent dans ces petites conversations que

j’apprends le plus de choses sur la vie de famille, leur quotidien. Par

exemple, une fois on descendait seulement pour une commission chez le

couturier, mais on a été saluer maman Gêné en passant, une maman qu’on a

connu grâce à son enfant. 

faire du taxi moto (+

on est, mieux c’est)

: mon max s’élève à 5

sur une même moto !

Boire une bière chez Pierre, le chef du

village, qui nous adore. Là on s’était

incrustées pour voir le match Côte

d'ivoire VS Pharaons (qui nous a

éliminé de la Coupe des Nations…Yako)

Elle nous a invité a rester un peu avec eux: "y’a

place !" 

Ses enfants m’ont tressé les cheveux, ils ont

chanté plein de chansons ("jésus déplace les

montagnes, il est puissant…") et ne se lassaient

pas de jouer à si tu perds t’auras un gage 

(j’ai eu l’heureuse idée de l’apprendre à l’un

d’entre eux, tous les enfants se sont passés le mot

et c’est devenu LE jeu du village!). 



ET LE COVID ICI ? 

comme partout, il circule, mais disons qu’on ne l’appelle pas covid mais «

palu grippal ». Alors, pardon mais le « cache-nez » (le masque) est plus utile

pour se protéger de la poussière sur les routes que d’un éventuel virus !

Aussi, une blague est bien appréciée ici, plus ou moins de bon goût:

« tous ce qui est chinois ne dure pas d’habitude, sauf le covid ! »

MA MISSION N°3: L'ÉCOLE

Le lundi et mercredi aprèm, on fait des cours de soutien scolaire pour les

élèves de CP1 et de CP2 (en gros c’est un CP mais sur 2 ans) à l'école de

Liboli.  Ils ont envie de travailler un peu et beaucoup envie de jouer. 

Alors on a essayé de venir en même temps que la maitresse, juste pour aider

les élèves qui n'arrivent pas à suivre (car il y a 50 élèves par classe!).

Mais notre rôle n'est pas encore très clair...La semaine dernière, la

maitresse s’est assise à son bureau et m’a laissé faire le cours de l’aprèm à

sa place ! 

Donc, c’est encore une mission à inventer parce qu’elle se met en place en

même temps que nous. On passe du temps avec le directeur et les maitresses

pour voir quelle est la meilleure manière de les aider. 

Ici, l'école fonctionne un peu

différemment:

-ce sont les maîtresses qui

décident s'il y a cours ou pas

(en gros, si elles sont

fatiguées, les cours sont

reportés)

-il faut beaucoup crier et chicoter

les élèves (les frapper) pour faire

autorité



Ici, je ne passe pas inaperçue du fait de ma couleur de peau. Là-dessus, je

ne peux pas tricher. Alors cela implique que l'on m’appelle « la blanche, la

blanche », qu’on me touche la peau et les cheveux régulièrement. 

« Toi tu es blanc » m’a confié Tiphaine, 5 ans, la fille de la couturière

Aussi, un jeune ne voulait pas manger devant nous: il était mal à l’aise car

c’était la première fois qu’il mangeait avec une blanche. 

Au village, on m’a donné le nom de Aou, qui signifie "être née un jeudi" en

Baolé, une éthnie du sud de la Côte d'ivoire. Je ne suis donc pas la seule

Aou du village héhé…

J'ai eu l'occasion d'aller pour

4 jours à Abidjan. Je n’avais

pas vraiment réalisé les écarts

de richesses, mais c’est lors

d’une balade à Cocody dans le

quartier des expat’ que j’ai

compris… D’immenses villas, très

barricadées et toujours avec

gardiens se succèdent. 
 

ÊTRE TOUBABOU 
(BLANCHE)

C'est sur ces belles paroles, présentes sur tous les taxis, que je vous laisse...

Merci pour tous vos retours et vos encouragements, ça me touche beaucoup ! Je vous

confie particulièrement les mamans du cours d'alphabétisation. 

Prenez soin de vous et de vos proches, 

Aou 


