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Et c’est parti ! Je retrouve Suzanne le 19 décembre à l’aéroport de Paris Orly. Même si la
crème de marron n’a pas passé le contrôle des valises, j’étais très contente de prendre
pour la première fois l’avion ! Arrivées à bord après 4h d’attente, nous fûmes
chaleureusement accueillies par les supers Stuarts de Corsair ! Ces derniers nous ont tapé
la causette pendant tout le vol, étonnés de voir deux blanches parmi des visages noirs. 

Nos places étaient dans la rangée du milieu. Dommage j'aurais aimé être près du hublot...
Tiens un Stuart nous invite à y aller... Jackpot !  

Départ pour l'aventure !Départ pour l'aventure !

Pour mon premier vol, il nous a même offert un verre de champagne et un paquet de
noisettes ! Et cerise sur le gâteau, nous avons été invitées au poste de pilotage ! Nous
avons donc papoté avec le pilote et le co-pilote (discussion sur les commandes, leurs
études etc..) C'était hyper intéressant, quelle chance nous avons eu ! Comme on dirait
ici, c'est chicdé ! (chic)

J’étais comblée ! Et la vue était magnifique, c'est top de prendre l'avion !

Chers parrains, cher entourage, AWOKA  !!
Comment ça va chez vous ? 

Chez moi, on s'adapte petit à petit ... 



La Cote d'IvoireLa Cote d'Ivoire  

Woach ! Et bien j’ai bien fait de me préparer à la
hausse de la température… A Abidjan, 35 ° soit 30° de
plus qu’en France, déboussolant ! On transpire sans
bouger avec l’humidité environnante. Je prennais 2 à
3 douches par jour à l’eau froide puisqu’il n’y a pas
d’eau chaude (peu dérangeant  pour l’instant).

CLIMATCLIMATCLIMAT

La nature n’est pas la même, les palmiers sont dominants. La faune aussi est bien
différente, les oiseaux ne chantent pas pareil qu’en France ! Voici une liste des
nouveaux animaux que j’ai découvert : corbeau pie, calao, margouya, gecko et le
daman des arbres dont le cri est assez atypique. Une race de chien très répandue en
Afrique est le berger Baoulé. Une chose qu'il m'ait d'ailleurs très difficile est d'assister
parfois à la maltraitance faite sur des chiots... Je découvre encore mes limites. Enfin, il y
a quelques troupeaux de vaches sur les routes et beaucoup de poules, coqs et poussins
dans les rues.

FAUNE ET FLOREFAUNE ET FLOREFAUNE ET FLORE

Ceux là, on en voit minimum 
une dizaine par jour !
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Fruits : Banane, papaye, mangue, ananas, noix de coco, pastèque, avocat,,.
Légumes : salade, oignon, concombre, tomate, patate, ail...
Boissons : jus de bissap (à partir de fleurs de hibiscus), le Tomi dji (du tamarin), le
gbêlê ou koutoukou (spiritueux issu de la distillation de vin de palmiers)... et 
 beaucoup de bières !

Ici on mange très différemment de la France. On se  nourrit souvent de riz, d’attiéké,
d'alloco (bananes braisées), de foutou, de placali, de poulet (choukouya...), de poissons
braisés, d'ignames. Les ivoiriens utilisent pas mal de piment mais pour nous, la
communauté fait plutôt attention et je n'ai pas encore eu d'indigestion (miracle !).
Parfois on fait aussi des pâtes, des pizzas et même des crêpes !

Les tenues ici sont très belles : Mille motifs, mille couleurs. On conçoit aussi beaucoup
de vêtements à partir d'un tissu : le pagne. Ici, c'est principalement du sur-mesure et
bien moins cher qu'en France.

Ici, les musulmans et les chrétiens vivent très bien
ensemble et la foi n'est pas un tabou. Au contraire,
elle est partagée par beaucoup ! On peut même
lire très souvent sur les taxis des mots avenants ou
qui se rapportent à Dieu comme "Dieu merci",
"bonne chance" " patience" "courage"...

   TENUESTENUESTENUES

   NOURRITURENOURRITURENOURRITURE

Chez nous, pas d'entrée ni de dessert mais des plats de féculents bien consistants ! 
Heureusement, nous avons prévu avec Suzanne une petite réserve de tablettes de chocolat et 

de fromage de France pour le début...

   FOIFOIFOI

La plupart des aliments sont 
issus de la racine de manioc.

L'attiéké Poisson braisé
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Les routes sont parfois parsemées de nids
d’autruches (et je ne me trompe pas d’oiseau !).
Hors des villes, elles sont très droites et continues.
Les ivoiriens conduisent aussi de manière très...
approximative. Cela relève du 6ème sens ! Je me
demande comment il n’y a pas plus d’accidents...

Ici, on se déplace généralement en taxis : il y en a de partout ! C'est très pratique même
s'ils ne sont pas forcément en état et que monter à 4 sur la banquette arrière ne les
dérange pas ! D'ailleurs, aux vues de notre couleur de peau, on cherche parfois à nous
arnaquer mais heureusement nous avons de très bons guides et veilleurs avec nous pour
négocier le juste prix ! (#les copains ivoiriens, Yaëlle...)

   DECHETSDECHETSDECHETS
Pas ou peu de poubelles dans les rues : tous
les déchets sont mis par terre et l’odeur
n’est pas en reste. Un peu dur à tolérer
mais ça fait partie du choc culturel !

Ici, moins d’exigences hygiéniques : on lave le sol
avec de la lessive main, on prépare la cuisine
souvent par terre, parfois on y mange. Les
fourmis s’invitent dans nos pâtes à pizzas, on
mange souvent avec les mains et les gens font
pipi où ils veulent si besoin ! (sauf au sein de la
communauté).

   HIYGIENEHIYGIENEHIYGIENE

   ROUTE ET CONDUITEROUTE ET CONDUITEROUTE ET CONDUITE
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La ville d’Abidjan est divisée en plusieurs grands
quartiers (comparable aux arrondissements en
France). La communauté est implantée dans
celui de Cocody. Nous y avons rencontré
Déborah, Aristide et Linda soient des jeunes de
notre âge engagés dans la communauté ainsi
que Rosa, Patricia et le père Abraham (et
beaucoup d’autres habitués de la maison).

Abidjan

La première semaine fut très intense : dès le
2ème jour, nous avons visité le quartier de
Cocody puis nous sommes allés au marché.
Quel monde ! Les marchés sont la principale
zone de commerce : chacun expose ses
produits et alpague les passants pour les
vendre. On remarque qu'il y a aussi un gros
marché noir... Avec pas mal de produits
d'Europe qu'on retrouve ici. 

Nous avons aussi eu plus de 8 anniversaires en 15 jours. On m’a d'ailleurs recruté pour
animer un jeu lors d'une soirée. D'un autre côté, ils écoutent exactement mon type de
musique préféré : l'afro (Dadju, Joeboy, Tayc, Rema…). J’ai ressenti une immense joie à
danser sur leur musique et à apprendre à le faire comme eux : avec les hanches et les
fesses. Ce qui peut paraitre vulgaire en France ne l’est pas là-bas et c’est tant mieux car
on peut se lâcher !

Partout où l’on passe, « la blanche » est notre appellation car bien sûr, on ne 
passe pas inaperçues ! 
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En y repensant, je sens à quel point la musique m’a vraiment attiré en Afrique…
Elle compte beaucoup pour moi, elle me suit dans chaque étape de ma vie en plus
d'être un réel repère. Merci Seigneur pour elle ! Voici quelques titres que l’on
écoute chez nous si vous souhaitez vous connecter un peu à l'ambiance africaine : 

Un point culturel chez les ivoiriens, c’est qu’ils prennent le temps de vivre. Si on se dit
une heure, il est fort probable qu’on se retrouve 1 heure voire 2 heures plus tard !
Même si cela me déstresse par rapport aux exigences françaises, il est nécessaire de
se doter de patience. Parfois, l’ennui guette durant ces longs moments d’attente.

Après Abidjan, direction Tibériade qui se situe à
environ 4h de route. Pour information le matin,
j’avais demandé au Seigneur la grâce de
l’acceptation et de la patience dans les
transports... Nous sommes donc partis à 10h30 de
Cocody pour Adjamé dans l’optique de prendre le
bus de 12h et arriver dans l’après-midi. Et bien mes
aïeux ! Je n’ai jamais autant attendu de ma vie : 5
heures d'attente du bus sur place pour arriver à
Tibériade à 23h30 le soir. Et pourtant, je ne l’ai pas
mal vécu : Je ne sais comment mais la colère et
l’impatience n’ont pas guetté mon cœur.

- Roseline Layo : la même phrase, Kinoue
- KS bloom : La mour, Enfant de dieu,
c’est Dieu 
- Alain Joel : Jésus je t’aime
- Zoko : Anselme Semi
- Obam's : Rein
- Kizz Daniel, Tekno : Buga
- Limo : Tombé pour elle

   L'ATTENTEL'ATTENTEL'ATTENTE

J'ai souris quand j'ai lu les 3 mots slogans de la 

gare routière (Ponctualité, confort et sécurité)

Abidjan
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Heureusement, nous avons pu nous reposer...
Tibériade est un lieu magnifique et entouré de
nature. Nous y avons rencontré d’autres
communautaires dont quelques jeunes : 
Sidoine, Credo, Edrich et Vincent (un français
arrivé il y a 1 an). Le rythme a bien vite repris à la
venue des fêtes et des familles. Pendant 4 jours,
nous avons alterné entre les services (cuisine,
préparation soirée, vaisselle...), manger et danser. 

Le soir de Noël, nous sommes allés à la
messe du village : quelle énergie ! J’ai
ressenti une grande joie devant leur manière
de célébrer : chorale et danse faisaient
partie de la messe. Après cette superbe
célébration, nous avons salué le chef du
village puis nous sommes allés boire un verre
au maquis : nom réputé donné à de
nombreux bars de la Côte d’Ivoire.

La tradition à Noël, c'est de tuer le mouton : Je

n'ai heureusement pas assisté à l’égorgement

mais au constat final...
En pleine préparation de pizzas !

Tibériade
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Le jour de l’an, nous étions environ 40 mêlant
enfants, jeunes et adultes. On m’a de nouveau
recruté pour aider à l’animation avec deux
camarades (histoires drôles, jeux, limbo). Après
le repas du soir, nous avons eu la messe à minuit
puis la soirée s’est poursuivie par un autre petit
repas : python et crocodile étaient au rendez-
vous ! Mais je n’ai pu goûter qu’au piton à cause
du piment qui m'enflammait la bouche !

A Tibériade, nous en avons aussi profité pour nous
baigner dans la lagune qui est à 5 minutes à pieds
de la communauté. C'était magnifique ! L'eau était
chaude et des pirogues passaient devant nous. Un
régal ! Nous y avons même passé tous ensemble
un moment fraternel au coin du feu.

Enfin, nous avons aussi fait des jeux de sociétés
pendant les vacances : Uno, Jungle Speed mais
aussi plusieurs parties de Seven Wonders entre
jeunes les soirs. Super sympa !

Un jour, nous avons prié pour chaque
pays représenté par les personnes de la
communauté à Tibériade (Togo, Congo,
Lituanie, France...). C'était très beau !

Tibériade



Fin des vacancesFin des vacances

Aïe… Je ne m’étais pas préparé à ce que ce soit le
premier point de révolte en arrivant ici… 
Choquée aussi que ces phrases sortent de la
bouche de chrétiens : « l’homme est supérieur à la
femme », « vous toutes là, vous êtes inférieures à
nous », « les femmes sont plus bêtes », « la femme
doit connaitre et rester à sa place ». Surement un
peu naïve, je ne pensais pas qu’on pouvait
sincèrement le penser.

Enfin, nous sommes retournés à Abidjan. Nous en
avons profité pour aller à Grand Bassam : une très
belle plage avec des vagues énormes. On ne peut
d'ailleurs pas se baigner trop loin car impossible de
revenir ensuite sur le rivage ! Les vagues se sont
jouées de nous mais nous nous sommes bien
amusées ! Après quelques batailles de sable, j'ai pu
faire un petit tour à cheval sur la plage ! Quelle joie
inédite, je rêvais de faire ça un jour ! 
Cela faisait du bien de vivre un si bon moment !
Surtout après un repas assez houleux autour d'un
débat récupérant… 

La conception africaine de l’homme et de la femme.

Je comprends beaucoup mieux la montée du
féminisme en Occident malgré certains
débordements actuels. Je suis sortie en larmes de
chez un habitant qui tenait également ces propos.
Bien qu’il m’ait ensuite demandé pardon, je constate
que nos débats n’alimentent que le gouffre entre
nos cultures et nos histoires respectives. 
 Heureusement, l’écriture m’aide à extérioriser mon
avis et le début de ma mission à prendre du recul. Et
je suis aussi contente de découvrir mes limites et de
pouvoir vivre ce choc culturel !



  Arrivée à GagnoaArrivée à Gagnoa  

Nous sommes 8 à habiter la maison : la directrice de l'internat - Christine (à l'hôpital
car elle a le paludisme), la directrice du collège - Marie-Jeanne, Barthélemy,
Rebecca, la maîtresse de maison - Delphine et le père Clavel. Chacun a une mission
ou un rôle à jouer donc il est un peu difficile de faire grandir cette fraternité car on se
croise beaucoup.

Installées maintenant dans la maison de Gagnoa, nous avons un très beau cadre de
vie avec un jardin. Nous habitons dans l’enceinte qui inclut le collège, l’internat, la salle
des profs et le bureau de la directrice. La maison est sur 3 étages et chacune a sa
chambre : ouf ! Moi qui ai besoin de solitude pour me retrouver, je suis très satisfaite
de cette intimité qu’on m’offre. Avec la douche en prime dans la chambre !

Le jardin de la maison

Nous avons aussi 2 gros chiens : Simba et Douglas et 2 petits chiots inséparables : 
Starsky & Hutch (adorables mais je me méfie car je ne suis pas vaccinée contre la rage)

   FRAT'DE VIEFRAT'DE VIEFRAT'DE VIE
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Les internes sont 97 filles (et non 70 au final ;
ça en fait toujours 30 de plus...). 

L'éducation s'appuie sur la violence : le terme
« chicoter » est beaucoup utilisé et traduit
l'action de taper sur une personne avec une
règle ou un bâton. Je n'ai pas encore assisté à
ce genre de scène... Avec Suzanne, nous
préconisons une éducation sans violence,
même si j’ai sentie plusieurs fois l’impuissance
de simple mots. 

Un jour, nous avons eu une coupure d’électricité : plus d’eau sauf celle provenant de la 
pluie. Pour leur douche du soir (17h30), les filles ont fait la queue avec leur seau pour 

puiser l’eau une à une. Quelle galère !

Par ailleurs, le niveau scolaire est moins
élevé qu'en France. Je constate plus de
difficulté de compréhension, de mémoire et
d'expression avec des leçons qui à mes yeux
ne sont pas très adaptées à la réalité du
niveau.

Hymne national au drapeau le matin et le 
soir avant et après l'école

L'internat des filles (au fond) : le réfectoire est en
bas, le dortoir 1 au premier étage et le dortoir 2
au second avec 40 lits par dortoirs.

Matin : lever 5h30, douches, services, petit
déjeuner, école à 7h30.
Pause déjeuner et sieste entre 12h30 à 14h15.
Soir : douches à 17h30, étude entre 18h30-
19h30, repas, prière, étude de 20h45 à 22h.

   RYTHME DE VIE DES FILLESRYTHME DE VIE DES FILLESRYTHME DE VIE DES FILLES
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« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les rivières ne te submergeront pas »

 

« Toi que j’ai saisis aux extrémités de la terre[…] je t’ai choisis […] ne crains pas car je 
suis avec toi, ne te laisse pas émouvoir car je suis ton Dieu, je t’ai fortifié et je t’ai aidé 

[…] je te saisis de la main droite, je te dis « ne crains pas c’est moi qui te viens en aide »

Aïiihie… La dure réalité du début de mission me
confronte à moi-même et à mes craintes : plus
de 90 jeunes filles d’une culture différente, un
rôle de surveillante à apprivoiser, des
adolescentes qui nous testent sans cesse et
beaucoup de choses à apprendre. Le premier
jour fut un jour de désolation : stupeur et
tristesse. Mais le Seigneur m’a vite rassurée et
reprise dans ma prière : En ouvrant la Bible, je
suis en effet tombé sur le livre de la
consolation d’Israël ! Un vrai apaisement.

Nos jours de garde sont le mardi et le samedi selon leur rythme de vie (avec l'étude tous
les jours). Nous surveillons les filles du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 puis de 20h45
environ à 22h (par classe, souvent 6ème et 5ème). Le samedi, c'est 3h d'étude le matin,
sieste l'après-midi, téléphones à 16h pour celles qui en ont et film le soir. Le dimanche,
c'est 3h d'étude le matin face aux 97 filles. Ainsi, nous les surveillons environ 14 heures par
semaine. Heureusement, nous avons été accompagnées au début par 2 surveillantes
habituées et Yaëlle, JET professionnelle et très bonne conseillère, qui nous a quitté le 26
janvier pour la France.

Les filles lavent leur lessive à la main le samedi matin

Ce que j’aime beaucoup ici, c’est le rapport entre
les gens du pays. Les cousins sont des frères et
sœurs, les hommes sont des tontons ou des
papas et les femmes, des mamas. A l’internat, les
filles nous appellent « Tata Claire » ou « Tata
Suzanne ». Ce qui me touche aussi, c’est que
dans cette simplicité de vie à plusieurs, chacune
a sa personnalité et elles adorent danser ! Ce
sont aussi de vraies petites comédiennes, elle me
font bien sourire parfois !



 Mot de fin

Ainsi, je suis très heureuse de pouvoir vivre ce choc culturel et de
découvrir la culture ivoirienne. C'est passionnant ! Cela me forge et
m'enchérit grandement. D'un autre côté, ce premier mois de mission est
difficile car même si aujourd’hui nous connaissons mieux les filles, leur
rythme de vie et que certains repères sont construits, je n’apprécie pas ce
rôle de surveillante. Le mensonge et le vol font aussi parties de leur univers
de collégiennes (poser une bouteille ou un stylo sur une table et vous ne les
reverrez plus…) mais surtout l'hypocrisie. Je fais donc confiance au temps..!

Voilà pour la 2ème JET News ! J'aurais encore beaucoup de choses à dire
mais ça fait long après alors ce sera pour la prochaine JET NEWS...

J'essaie de vivre ma mission en ne m’appuyant plus sur moi-même mais sur
Dieu et quand je sens que le doute m’assaille ou que la peur m’entoure,  je me
rappelle une chose fondamentale : j’ai confiance en Lui et Il sait ce qu’Il fait.  
Son regard est ma seule référence : Un poids en moins ! Je me remémore
aussi les 4 vertus du missionnaire qu’on nous a partagé avant le départ. Ce
sont de vraies forces :

HumilitéHumilitéHumilité
PatiencePatiencePatience

EspéranceEspéranceEspérance
CharitéCharitéCharité

Tata Claire

Vous l'aurez compris, j'ai encore besoin de vos prières !
En tout cas, merci encore à tous pour votre
participation et votre soutien dans mon projet de
mission, vous me donnez la volonté de le poursuivre !

Je vous souhaite le meilleur dans vos vies et vous envoie
de loin toute la chaleur de notre pays pour tenir votre
hiver !

Prenez soin de vous, en n'oubliant pas d'être à votre
écoute et de vous traiter toujours avec douceur...

Gros bisous ivoiriens !



Dans un super glacier à Abidjan 
avec les copains

Dans un bar libanais entre 
françaises et... une chicha

Avec Sidoine (togolais) et Suzanne 

Avec Déborah à la gare 
routière (les 5h d'attente...)

Vincent et les petites filles des 
familles communautaires - Tibériade

Avec Crédo chez son oncle togolais

A TibériadeSuzanne avec Starsky, Hutch et Simba


