
  
  

NOVEMBRE 2021 JET NEWS N°8  

quelques nouvelles... 
Ayoka ! Voilà moi ! Avec quelques nouvelles pour cette dernière JET News 
depuis la Côte d’Ivoire ! 
Et oui, la date du retour approche à très (beaucoup trop) grands pas !! Je 
rentre donc en bingue, comme on dit ici, le 21 décembre. Mais avant de 
parler du retour, je préfère vous raconter les dernières aventures et 
péripéties insolites ivoiriennes ! 

Avant toute chose, il me semble que vous guettez tous les nouvelles du cabri 
Zouzou ! Devant votre impatience, je me dois de vous annoncer qu’il y a une 
bonne et une mauvaise nouvelle… 

Zouzou a donc mis bas le 1er novembre et c’est bien deux jolis bébés cabris qui 
sont sortis !! Malheureusement, dès le premier jour, Zouzou semblait rejeter un 
des petits. A peine s’approchait-il pour tenter de téter qu’elle le rabrouait en 
usant de ses cornes… Nous v’là donc contraint à forcer le bébé à téter pour qu’il 
puisse grandir. Et puis un matin, alors qu’il commençait à grossir un peu un 
peu, nous l’avons retrouvé mort à notre grand désarroi ! 

De son côté, l’autre petit grandit bien en force et en taille (mais pas en sagesse ! 
c’est déjà devenu un sacré jeu de course-poursuite pour pouvoir l’attraper !) 

Photo de famille dans le chic abri de Zouzou Jour 1 ! 



  
  

Pour cette rentrée scolaire, c'est 68 filles qui sont venues remplir les dortoirs de 
l'internat, dans une ambiance joyeuse et musicale (surtout à l'heure des 
douches... !) 
Le quotidien avec les internes a donc repris avec les moments de garde, d’aide 
aux devoirs et d’animation. Pour moi, c’est le retour des dictées, des exercices de 
maths et des formules de physique ! 

Nous profitons des weekends et des temps libres 
pour proposer des activités qui changent un peu. 
Au programme des dernières semaines : une soirée 
karaoké mémorable avec chorégraphie et dress code. 
Certaines ont même relevé le défi de chanter les 
paroles du réglement intérieur sur un air de zouglou ! 

Ou encore une après-midi olympiades 

Prêtes pour la course en sac ! 



  
  

C’est avec joie que j’ai retrouvé les 
enfants en octobre, avec beaucoup de 
nouvelles têtes ! Leur joie simple est 
toujours aussi contagieuse. 

Une des familles qui me parraine m’a fait 
l’immense cadeau d’envoyer des fonds pour 
acheter des jeux et du matériel pour les 
enfants ! 
Résultat : les enfants veulent tous aller dans 
la salle qui nous est réservée, dès que nous 
les croisons ils lèvent la main en disant « moi 
Tantie moiiiii ». Est-ce qu’on peut résister à 
ça ? 
Depuis quelques semaines, nous préparons 
avec les enfants des cartes de Noël. Un beau 
moment privilégié ensemble. 



  
  

1 semaine de congé pour la Toussaint et hop, sac sur 
le dos nous partons entre blanches, au nord du pays : 
à Korhogo ! 

Après un long et périlleux voyage ( car qui fume 
quelques mètres après le départ, 6 changements de 
véhicules, arrêt par la police...), le décor change... La 
végétation est beaucoup plus aride et la chaleur très 
sèche. 

Qui a dit qu'on est serré ? 

Adieu les taxis jaunes de Gagnoa, ici tout se fait à moto, pour notre plus grand 
bonheur ! On y découvre les merveilles culturelles du peuple Sénoufo: le tissage 
des pagnes traditionnels en coton, les teintures, les masques et sculptures sur 
bois. Et bien sûr, on retrouve la légendaire hospitalité des ivoiriens ! 

Kabato en cours... ou cours de Kabato Au sommet du mont Korhogo qui surplombe la ville 

Avec une amie d'ami, nous apprenons à préparer le kabato (à base de poudre de 
maïs), spécialité de la région, accompagné d'une sauce gombo (légume qui rend la 
sauce tellement gluante qu'il y a plus de fil qu'avec du fromage fondu, mais je vous 
jure c'est très bon ! ) 



  
  

De passage pour saluer la famille d'un ami, nous découvrons un village sénoufo : 
des cases, des boeufs et beaucouuup de mouches ! Le tout entouré de savane ! 

Les cases au village Les enfants pilent le riz 

Après un petit tour en moto dans la brousse, on découvre les champs de la 
famille. Rien à voir avec les champs de cacao, d'hévéa ou de riz de Gagnoa : ici 
c'est champs de coton, d'arachides, d'ignames, de maïs, d'anachardes... 

Le coton 

Récolte de l'arachide 



  
  

Vous commencez certainement à me 
connaître, j’aime beaucoup partir 
dans les villages lorsque les occasions 
se présentent, pour quitter l’agitation 
de la ville, rencontrer les habitants et 
travailler aux champs ! 
J’ai donc appris dernièrement 
cabosser le cacao. Après la cueillette 
de cacao, les planteurs les 
rassemblent en plusieurs tas par 

à 

champs. 
plusieurs, 

Ils se rassemblent 
le son, 

à 
et allument 

machette à la main c’est parti pour 
enlever la cabosse, récupérer les 
précieux grains pour ensuite les faire 
sécher. 

Cabossage du cacao 

Je suis aussi partie repiquer le riz du 
champ du papa qui m’a offert le cabri. 

Excursion avec le Papa qui m'apprend la culture bétée : grimper (ou plutot 
escalader) une grande colline couverte de champs, de brousse et de forêt vierge. 
Rien de mieux pour s'emerveiller de la beauté de la nature ! et de ses trésors 
(bananes, ananas, orange, manioc, papayes...) ! 

Bien entourées ! Merci Dame Nature ! 



  
  

A l'occasion de l'anniversaire 
des 30 ans d'une génération, 
c'est-à-dire des 30 ans du 
passage initiatique d'une 
génération du village de 
l'éthnie des ébriés ( originaire 
de l'est du pays); la soeur 
d'une communautaire nous a 
invitées, Anne Claire et moi. 

Pour cela, les guerriers du 
village sont de sortie, au 
rythme des tamtam et des 
chants traditionnels ! 

En aucune façon je ne me 
serai crue en plein coeur 
d'Abidjan. Vraiment la culture 
tient une place très 
importante dans ce pays. 

Je savoure donc pleinement ces dernières semaines, et je rends visite à 
droite à gauche pour saluer et dire au-revoir à chacun ! C'est pas évident, 
surtout lorsque les ivoiriens me convainquent de rester de milles façons. Ou 
alors, beaucop souhaitent que je les emmène avec moi en France, de quoi 
quasiment remplir un avion ! 

Je pars le coeur vraiment rempli de joie et d'action de grâce pour cette 
incroyable année, ces magnifiques rencontres et toutes ces découvertes ! 

Je confie à vos prières la suite et fin de ma mission et je vous embrasse tous 
bien fort ! Bon temps de l'Avent à chacun ! Dans la joie de vous retrouver 
bientôt !! Ozoua Marie 



  
 

La team basket 

Confection insolite de croissants à la boulangerie de Gagnoa 

Petit match de foot nocturne 

et c'est pas de la poudre de perlinpainpain ! Masques et sculptures en bois traditionnels 


