
DÉCOUVRIR LA
COTE D'IVOIRE...

Camp Timothée  

" Comment ça va chez vous ? On dit quoi ? »  
Ça y’est, ça fait un mois que j’ai changé de continent ! Une chose est sûre, sans surprise, mon prénom s’exporte
mal…merci papa, merci maman ! Bon ça me permet de parler des régions françaises, c’est bien aussi ! Aller, je

vous raconte les dernières aventures…
 

A peine arrivée, il était temps de repartir pour le camp Timothée, dans le grand séminaire d'Anyama ! 250
enfants entre 8 et 13 ans, une cinquantaine de serviteurs de tous les âges et une vingtaine de petits, les enfants
des serviteurs... on voit les choses en grand ici ! Pendant une semaine, les enfants ont suivi des enseignements,
des temps de prière, de fraternité, une journée réconciliation, des temps de silence, des temps de jeux mais
aussi des coupures de courant pendant lesquelles le chapelet est récité ! 
Je suis responsable de frat' avec des enfants de 8 ans avec qui nous avons partagé de beaux moments ! J’ai
même réussi à leur apprendre quelques chansons… que j’ai eu la chance d’entendre en boucle ensuite ! J’ai eu
moins de succès pour leur apprendre des jeux, on s’est rabattu sur la version ivoirienne de l’épervier (une
histoire de loup mangeur d’enfants) et la course, c’est bien aussi ! Et surtout, mes cheveux sont une grande
source d’occupation, je pense me reconvertir en tête à coiffer, je devrais avoir du succès !
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C'est aussi le temps de la découverte pour moi… Entre la cuisine ivoirienne, l’accent – nous parlons tous français
et pourtant je n’ai jamais été aussi concentrée durant les conversations – et les paysages, le dépaysement est
bien au RDV. J’ai quand même retrouvé les 3 autres JETs de France qui sont ici depuis janvier donc je garde
quelques repères, elles me servent de guide pour m’adapter au mieux, merci à elles !
Une image retenue des enseignements que j’aime bien : la miséricorde c’est comme la corde de Jésus pour
nous sortir de la misère 

Découverte de Tiberiade   

Le chargement du car avant le départ... il
ne faut pas avoir le vertige !

Remplir les seaux le matin pour la
douche, ça fait les muscles!Un peu de sport très, trop matinal.... 

 

Bon. Un enfant ça va, 10 enfants ça va encore mais 250 enfants, on les
aime mais c’est du boulot et du bruit ! Pour se remettre de ces émotions,
j’ai eu la chance d’aller découvrir la maison de Tibériade (près de Grand
Lahou) à côté du village de Liboli, dans la brousse ! Après avoir
emprunté la route aux 120 dos d’âne pendant 4 heures et 30 mn de
chemin de terre – c’est bien ça remet les neurones en place – nous
sommes enfin arrivés ! J’ai découvert un lieu magnifique et paisible, au
bord de la lagune. A priori, aucune grosse bête méchante ne traine
dedans (du moins c’est ce qu’on m’a dit) donc il suffit d’enfiler une
splendide paire de lékés (très à la mode ici, des magnifiques chaussures
en plastique) et c’est parti pour s’y baigner ! S’en est suivi quelques jours
au calme où j’ai pu descendre au village à plusieurs reprises avec les
jeunes de la communauté ou une maman du village, découvrir comment
on prépare « attieke » (la semoule de manioc, un des plats de base ici),
faire des câlins aux enfants, saluer le chef… bref, prendre le temps ! 



La bergerie de la maison... 

Ma chambre pendant une semaine, le rêve! 

Un aperçu du village de Liboli

Camp « 14-18 » 

Il est temps de reprendre la route, retour à Abidjan pour fêter les 10 ans de sacerdoce du Père Gildas, une fête
haute en couleur et en musique ! Sans surprise, il va falloir que je travaille ma coordination motrice et mon sens
du rythme ! Une fois les festivités finies, nous reprenons la route pour le sanctuaire Notre Dame du Rosaire de
Bolobi, un coin perdu à 2 heures d’Abidjan pour 10 jours de camp avec les 14-18. Loin de tout, c’est le lieu idéal
pour permettre aux 100 adolescents de couper avec le quotidien. L’Esprit Saint était aux commandes pour le
programme, il oubliait juste de nous le communiquer en amont… et pour rajouter un peu de challenge, le lieu
fonctionnait à l’énergie solaire – en pleine saison des pluies, je vous laisse imaginer les petites difficultés
rencontrées en termes d’eau et de courant… 



Les adolescents ont suivi des temps de prière, d’enseignements, de fraternité – des temps de partage et des
temps forts ! J’ai vécu ma première mon premier temps d’adoration à l’ivoirienne, soit beaucoup plus bruyante
et démonstrative que ce que je connais… même une chorale de 30 chanteurs ne rivaliserait pas ! J’ai eu la
chance d’être binôme d’écoute pendant cette adoration, un temps pendant lequel les jeunes peuvent venir se
confier et nous sommes là juste pour les écouter avec toute notre attention et sans jugements… même si cela
m’a demandé une concentration maximale (avec l’adoration à côté ce n’était pas simple) pour ne pas répondre
à côté de la plaque, c’était une belle expérience qui permet de se confronter à la réalité de ces jeunes. De
mon côté, mon programme avait davantage lieu en cuisine ce qui n’empêchait pas d’avoir des échanges
éclairants sur le quotidien ici, la spiritualités …et de poursuivre ma découverte de la cuisine ivoirienne. Si je
n’avais pas épluché au moins 5 kg d’oignons par jour c’était louche, mes doigts peuvent en témoigner ! Entre les
gambos (une sorte de mini concombre gluant), les ignames et les pattes de bœuf, on est bien loin des salades
tomates moza ! Bon, je n’ai pas passé mon temps cloitré en cuisine bien sûr ! Une fois que j’ai réalisé qu’un
adolescent ce n’est finalement pas si terrible que ça (bien que plein de surprises), j’ai de nouveau servi de tête
à coiffer jusqu’à ce que les filles décrètent mes cheveux trop lisses, puis j’ai joué des milliards de fois (promis
j’exagère à peine) au même jeu de cartes et tenté la démonstration d’une passe à 10 ! Le camp s’est terminé
avec une soirée traditionnelle où chacun devait s’habiller selon son ethnie d’origine (il y en plus de 60 en Côte
d’Ivoire). Je me suis retrouvée habillée selon l’ethnie des Baoulé (les plus nombreux) et renommée Aya, un nom
baoulé comme je suis une fille née un vendredi. Même si j’avais l’impression de briller dans le noir, c’était une
belle soirée, chacun était fière de représenter ses origines ! Le lendemain nous avons attendu les cars pendant
6 heures (ce qui n’est pas si surprenant que ça ici) ce qui a permis d’apprendre à certains un nouveau jeu de
cartes et le morse ! Personnellement j’étais ravie de partager cela avec eux, on ne sait jamais, ça peut servir !

Finalement, 10 jours avec des adolescents me paraissait
interminable mais ce camp m’aura montré une autre approche de
la prière, que 10 jours sont nécessaires pour voir les fruits et que
les ados t’apprécient plus qu’il ne laisse le paraître ! Il m’aura
aussi permis de développer ma flexibilité et mon lâcher prise, ce
qui n’est peut-être pas plus mal… ! 

La tenue en entier... vous
remarquerez que je ne suis

pas très à l'aise! 

La rando matinale, qui passe au milieu des ignames!



On arrive à la fin de ce premier mois en Côte d’Ivoire… 
J’apprends quelques mots de nouchi (comme de l’argot, parlé surtout par les jeunes mais que tout le monde
comprend) et je m’habitue à l’accent et je supprime de mon vocabulaire la plupart des déterminants. Peut-être
que d’ici la fin de mon séjour j’arriverai à suivre une conversation sans la faire répéter 3 fois !
J’apprends à manger et cuisiner ivoirien : manger attieke avec les mains ou des sandwichs aux spaghettis, faire
de l’alloco (des bananes frites), tester les pieds de bœufs, les pattes de poulet, la sauce gombo et plakali (à
base de manioc, un accompagnement gluant et acidulé). Il y a des plats qui sont très bons, certains ont des
textures innovantes et d’autres demandent un estomac bien accroché ! Bon j’avoue, le chocolat me manque un
peu… mais c’est pour mieux le retrouver ! Une chose est sûre, ma conscience professionnelle d’ergothérapeute
a du mal à voir toutes ces personnes pliées en deux pour cuisiner ou faire le ménage… ce n’est pas du tout
ergonomique ma parole !
J’apprends à accepter les remarques sur mon physique, ma couleur de peau, mon poids ou mon nez rouge (non
papa j’ai laissé mon nez de clown à la maison et oui, le soleil ça ne pardonne pas – j’ai le droit à 3 remarques
quotidiennes à ce sujet). Être appelé « la blanche » régulièrement et briller davantage dans le noir… je vais
revenir décomplexée, ça va être bien ! 
J’apprends le sens du rythme et de la danse d’ici… enfin j’essaye, les résultats ne sont pas encore très
concluants !
J’apprends à prendre le temps, à me reposer, à marcher lentement… ici on a le temps !
Bon, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Je pense bien fort à vous, j’espère que vous profitez de votre été
malgré la chaleur (finalement ici on est mieux pour la température), n’hésitez pas à me donner de vos 
nouvelles ! 

A bientôt !

Soizic, Aya 

Et pour conclure...

Avec les tanties blanches à Timothée!

Les bus et taxis souvent parés de paroles inspirantes...
peut-être pour rester confiant malgré la conduite
ivoirienne ! 

 
Prêtes pour la soirée de fin, avec les filles du dortoir ! 

 


