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GAGNOA
Après 2 premières semaines passées en
brousse à côté de Gran Lahou, je suis
arrivée à Gagnoa! On a pris un bakka
avec Anne-Claire, les valises sur le toit
et chacune bien serrée avec un enfant
sur les genoux et nous voilà arrivées à
Gagnoa. Fini le calme de la lagune, ici
c'est l 'agitation de la ville avec les
nombreux taxis qui conduisent au
klaxon, l 'appel à prière du muezzin, la
musique des maquis...

MA NOUVELLE MAISON

Me voila donc arrivé à la maison de Gagnoa qui se trouve au cœur du collège tenu par
la communauté. On a la chance d'avoir une grande maison avec un jardin (avec des
avocats, des papayes, des bananes, des mangues). Ici je vis avec 10 frères et sœurs de
la communauté tous ivoiriens au service du collège. On est donc les 2 seules blanches. 

Janvier 2022

marché de Gagnoa

Ayawo la famille et les amis! Je vous
raconte mes aventures à Gagnoa! 

entrée du collège
le jardin



A peine arrivée, je commençais ma mission
puisqu'il fallait accueillir les internes qui
revenaient des congés de Noël. J'ai donc eu
un premier apperçu des 70 filles qui vivent
ici. Ma mission principale c'est de faire de
l'aide au devoir avec les filles les plus en
difficulté pendant les heures d'étude du soir.
Cela me permet d'apprendre à connaitre un
petit groupe et de me sentir vraiment utile:
elles recitent leurs leçons, me demandent de
l'aide pour leurs exercices... Pas toujours
facile de les motiver puisque l'étude termine
à 22h! avec un levé à 5h30 autant dire que
ca arrive régulièrement qu'une fille s'endorme
sur sa table. 

MISSION À L ' INTERNAT

A l'internat, je fait aussi la garde d'un
repas par semaine, j 'accueille les parents
au bureau un après-midi, je participe à une
réunion et surtout je fais la garde du WE.
On anime l'après-midi du samedi et restons
avec elle jusqu'au lendemain midi.                        

APRES MIDI  OLYMPIADE

Cette mission à l' internat me plait
beaucoup. Même si c'est assez fatiguant,
les filles sont très attachantes (et il faut le
dire beaucoup plus sages que des français
;)). J'apprend petit à petit les prénoms mais
c'est pas facile parce qu'on les appelle soit
par leur nom soit par un prénom soit un
autre et elles ont toutes la tête rasée et
leur uniforme en journée!

Un samedi nous avons organisé des
olympiades avec des jeunes filles d'un
orphelinat de Gagnoa. Les filles étaient
super contentes! 

Tantie Cléclé! Comment on dit "piler le foufou" en anglais?
Euh... 

Je découvre avec joie la vie africaine. D'abord par la nourriture: ici on mange
beaucoup de poissons et viandes en sauce mais pas beaucoup de légumes ni de
desserts. J'ai même gouté du rat et des escargots (repas de fêtes, tout le monde
étaient ravis). Ca passe aussi par la façon de parler, je comprend presque toutes les
conversations maintenant mais j 'apprend encore des mots/expressions. Aussi cela m'a
surpris mais on appelle les gens comme ils sont "la vieille", "la blanche", "le gros"...On
appelle les femmes "maman" ou "mémé" pour les plus âgées et les hommes "papa".
C'est super affectif mais ça m'a fait bizarre lorsqu'un monsieur de 50 ans m'a appelé
maman. Quand on est blanc, on est interpelé à chaque fois dans la rue : "la blanche !"
ou "toubabou, toubabou!", on nous demande en mariage et beaucoup d'enfants veulent
nous toucher les cheveux (on voit pas des blancs tout les jours ahah). Je commence à
m'y faire, ça permet parfois d'entamer de belles discussions.

TOUBABOU À GAGNOA



VISITE D 'UN VILLAGE

Comme Anne-Claire est là depuis Septembre,
elle me fait visiter Gagnoa, me présente ses
amis, m'apprends des mots dans les dialectes
locaux, à négocier les prix au marché, à
prendre le taxi (ici c'est 200FCFA le trajet soit
30 centimes donc on le prend très facilement)
etc. Je suis donc bien initier à la vie ici. Nous
avons notamment eu l'occasion de vanner le riz
avec un voisin qui vend du riz. Il s'agit de faire
le tri entre le grain et les feuilles et coques
vides en les passant dans cette machine. Un
beau moment de partage!

LES P 'TITES SORTIES

cacao café

Un dimanche après-midi nous avons été saluer
la famille d'une interne dans un village proche
de Gagnoa. Bakka puis moto pour rejoindre la
brousse. Nous avons été super bien accueillies.
On nous a fait visiter les champs tenus par la
famille (cacao, café, hévéa, ignames...). Nous
avons aussi du saluer presque toutes les
familles du village (= on s'assoit, on dit
bonjour, ils parlent entre eux en baoulé le
dialecte puis nous souhaite bonne arrivée et
on part voir la famille suivante). Et on a même
donner un nom à 2 bébés cabris qui venaient
de naitre : Néni et Nitro!

Il y a aussi la mission au centre pour enfants
handicapés Arc en Ciel. Il accueille environ 50
enfants avec toutes handicaps: sourds-muets,
autistes, trisomiques, paralysies cérébrales...
J'y fait des prises en charges individuelles le
matin et animation avec tous les enfants
l'après-midi. Ici le handicap n'est pas bien vue
et il y a très peu de moyens. Ils vont en classe
avec des enseignants non formés qui n'ont pas
grand chose à leur proposer (par ex pour la
classe des sourds ils ne communiquent pas
avec la langue des signes mais avec leurs
mains donc ce n'est jamais très clair) alors ils
sont toujours très heureux de nous voir et
lèvent tous la main pour venir.

MISSION À ARC EN CIEL



Comme vous pouvez le voir, j 'en prend plein la
vue. Je découvre petit à petit la culture

ivorienne et commence à prendre de l'assurance
dans mes mission. Je pense bien à vous!

Dégassé oo!
 

Un samedi (ou les internes étaient de sorties),
un ami nous a emmené à Divo. Nous avons
rencontré sa famille et manger avec eux. Nous
avons aussi visiter un atelier de fabrication de
pagnes et parures traditionnels en raphia. Ils
nous ont expliqué comment ils récupèrent le
raphia des fibres de palmier, puis nous ont
montré comment ils tissent à la main les fibres
et comment ils teintent le tissu avec des
écorces d'arbres. Ils réalisent tout à la main,
ce sont des habits sortis pour de très grandes
occasions comme les mariages pour les plus
aisés. Ils ont même pris le temps de nous faire
essayer!

UNE JOURNÉE À DIVO

LEXIQUE
bakka = minibus qui attend d'être chargé
un maximum pour partir à vers sa
destination
maquis = bar
foutou = boule de pate à base de    
 banane plantain et manioc

Clémentine aka Onitro (mon nom bêté
qui signifie "qui n'est pas grande de
taille";)), tantie Clémentine ou tata
Cléclé (comment les internes et les

enfants d'arc en ciel m'appellent)



N'hésitez pas à
m'écrire ça me
ferait super
plaisir:
Communauté du
chemin neuf
BP 360 GAGNOA
Cote d'ivoire

PHOTOS EN VRAC

internes qui tapent la pause
 

retour en
bus avec
les enfants
d'arc en
ciel

 

aider à la boulangerie où on
commande le pain

kirikou?

Soirée
tisane à
l'annexe (nos
voisins)

apprendre
à piler le
foutou à

Divo

couché
de soleil
africain


