
  
  

MARS 2020 JET NEWS N°4  

quelques nouvelles... 
Ayoka ! Quelques nouvelles fraiches (même si la saison sèche 
commence et que le mot fraicheur n'est pas trop d'actualité !) de 
Gagnoa où j'entame mon troisième mois ! Le temps passe bien vite ! 

Je m'excuse de ne vous écrire que maintenant ! Non pas que je vous ai 
oubliés, mais plutôt que le temps me manque ! Les quelques temps libres 
sont souvent les moments où on s'assied, on boit de l'eau et on cause ! Les 
ivoiriens savent prendre leur temps, écouter les nouvelles de chacun, et 
accueillir les personnes rencontrées ! 

Coucher de soleil sur les bâtiments de 
Les nouvelles sont bonnes ! Je l'internat 
commence à vraiment me sentir chez 
moi, à prendre les expressions d'ici et à 
connaitre quelques mots bété (dialecte 
de la région), baoulé (région du centre) 
ou nouchi ("langage de la rue") ! 

Mais aussi à m'habituer aux magnifiques 
paysages, aux moyens de locomotion 
parfois bien insolites, aux longues 
négociations au marché, aux 
interpellations "la blanche ! " dans la rue, 
aux pieds de boeuf dans l'assiette, aux 
journées en tong / tee-shirt, à l'accueil 
toujours chaleureux des ivoiriens ...  

Plaisir de se balader avec les enfants 
dans les quartiers de Gagnoa 

Voici donc quelques nouvelles de l'avancée des missions ! 



  
  

La mission à l'internat continue, avec un 
rythme soutenu ! Il y a toujours à faire ! 
Je me familiarise de plus en plus avec les 
filles que je commence à connaitre plus 
personnellement ! Les liens se renforcent ! 
Moi qui suis dernière de famille, me voilà 
maintenant avec 73 petites sœurs !! 

Lors de la mission, nous avons pour rôle de 
les aimer, les aider à devenir la « femme 
accomplie de demain » et de veiller au cadre 
pour qu’il leurs permettent de bien travailler. 
L’accent est vraiment mis sur les études, 
l’école coûtant cher pour les familles, les 
filles ont le devoir de réussir. 

Les internes en marche vers la cathédrale 

C’est une mission prenante car les filles 
restent à l’internat les weekends aussi. 
Le samedi après-midi est alors l’occasion de 
passer du temps libre avec elles, rien de 
mieux que de danser ensemble ou de faire 
une partie de hand ! 

L'enjaillement (= l'amusement) peut attendre ! 

Révisions pour le devoir de maths avec quelques élèves de 3ème 

Après m'être investie dans le soutien intensif des filles de 3ème la semaine de leur 
brevet blanc, je participe maintenant à l'étude auprès des filles de 4ème et 3ème 
qui ont davantage de difficultés. Je me replonge donc dans les problèmes de 
maths et et de physique du collège !! Rien de tel pour se rafraichir la mémoire ! 



  
  

Je passe donc 2 journées par 
semaine à Arc-en-Ciel. 
La journée commence à 7h30 où 
le frère directeur vient nous 
chercher avant de faire le grand 
tour de Gagnoa pour récupérer les 
enfants chez eux. Cela me permet 
de mieux apprécier la conduite 
ivoirienne (qui se fait surtout à 
coups de klaxon), les routes plus 
ou moins bitumées, et de 
connaitre les différents quartiers 
de cette ville bien étendue. 

En une journée au centre, j'ai le temps d'enfiler plusieurs 
casquettes ! (vu le soleil, c'est pas plus mal !) 
Me voilà institutrice lorsqu'un professeur est absent, 
animatrice les jeudis après-midi, et psychomotricienne 
lorsque je prends individuellement des enfants dans une 
salle de jeux. Ces enfants sont principalement ceux qui 
peuvent perturber les cours par leurs troubles 
comportementaux, ainsi que ceux qui demandent 
beaucoup d'attention. 
Il me faut être créative pour inventer des activités 
adaptées à chacun (le matériel présent est peu adapté 
aux capacités des enfants), mais aussi parvenir à me faire 
comprendre, surtout avec les enfants sourds-muets ou les 
enfants qui parlent uniquement le dialecte ! 

C'est toujours le cœur rempli de joie que je rentre de 
cette mission, impressionnée par la volonté et 
l'enthousiasme de ces enfants ! 



  
  

Au sein de la maison, nous sommes 
répartis en 2 fraternités (groupe de 
partage). Avec ma frat, nous avons eu 
la joie de passer un weekend à 
YAMOUSSOUKRO, la capitale ! 

J'ai alors découvert l'immense basilique 
(la plus grande du monde) et ses 
impressionnants vitraux. Mais aussi le lac 

La Basillique ND de la Paix à Yamoussoukro 
aux caïmans, au pied du palais 
présidentiel ! 

Les congés de février ont été l’occasion 
d’aller à ABIDJAN, et de participer à la 
mission jeunes qui rassemble les Ivoiriens 
de 14 à 25 ans. Anne-Claire et moi y avons 
retrouvé les 2 autres JET (en mission au 
sud), avec qui nous avons passé une 
journée détente à GRAND BASSAM, au 
bord de l’océan avec ses vagues 
impressionnantes ! Quel bonheur de 
passer une journée sur une plage 
paradisiaque en plein mois de février, 
tout en dégustant un jus de mangue ! 
(Pardon, j’arrête de vous faire envie !) 

Détente à Grand-Bassam avec Jeanne ! 

- Aller danser lors d’un mariage musulman et 
avoir l'honneur de visiter la mariée dans sa 
chambre ! 
- Accompagner les internes au pèlerinage 
diocésain avec près de 800 jeunes et marcher 
en plein soleil dans la brousse. Être bien-sûr la 
seule blanche du pèlerinage ! 

- Être responsable de l’étude du soir en pleine 
coupure d’électricité, un joyeux bazar assuré ! Danse traditionnelle avec les bébés dans le dos 

- Passer mes temps libres auprès des mémés (pas péjoratif ici) qui préparent les repas de 
l'internat ! Moments très simples (je ne fais pas grand chose) mais toujours très sympas ! 

Voilà pour les nouvelles des dernières semaines ! Je confie à vos prières la 
suite de ma mission et je vous embrasse tous bien fort ! J'ai hâte de vous 
envoyer les prochaines nouvelles ! 

Ozoua Marie 



  
 

Ma frat' au complet, à Yamoussoukro 
Gagnoa et sa poussière rouge 

Préparation du jus de Baobab ! Les boeufs dans les rues Retrouvailles avec Jeanne et Benoit 
Grand-Bassam >> plongeon dans l'océan 

à 

Le marché d'Adjamé à Abidjan, véritable 
fourmilière 

En cuisine avec Maman Arlette 

Quelques internes sortant des douches avant l'étude du soir 
Coq fièrement déplumé ! 


