
AyokA et AkwAbA 

ÇA dit quoi, c’est quoi les nouvelles ? 

e ko loboh ?

et oui, 1 mois et demi pAssé et je commence 
doucement à Avoir l’Accent ivoirien, c’est zo ! 

vous êtes yérrer ? yAkooo ! 
mAis ne pAniquez pAs, je vAis 
choco Avec vous ! 

Allez, chAp chAp c’est pArti 
je vous rAconte !

JET-NEWS 2 - Mes premiers pas en CI



19 décembre - 21h40 et 36°, deux jets débarquent à Abidjan : 

Un voyage d'Abidjan pour Tibériade, ce sont 134km d’aventure : 

En théorie : 
3h de bus jusqu’à Grand-Lahou, puis 30min de piste jusqu’à Tibé-

riade 

En pratique : 
6h d’attentes dans la gare bondée de voyageurs, 5h dans un bus 
ultra-climatisé (la seule fois où j’ai ressorti un pull pour l’instant) sur 
des routes plus ou moins finies et 1h de piste à 10 dans une voiture 

de 5 places, normal ! 

le début de l’aventure !

 Récupérées à l’aéroport par ma sœur Patricia (rencontrée à Zaragoza) et 
le père Abraham (notre responsable jet en Côte d’Ivoire), nous avons passé nos 
premiers jours ivoiriens dans la maison communautaire de Cocody, un quartier 
très chic d’Abidjan ! Cette année, tous les célibataires consacrés et les jeunes 
au service de la communauté se retrouvaient à Tibériade, leur deuxième maison 
dans la brousse, pour vivre Noël en fraternité. Je vais donc très vite plonger 
dans cette nouvelle culture ! 



Bref, ce fut ma première expérience des 
transports ivoiriens, une grande épreuve 
de patience, mais ça en valait le coup ! 
Tibériade est un petit paradis au bord de 
la lagune. 

 Mais difficile de se sentir à noël entre les palmiers, les pail-
lotes et les 35° ressentis 40°... Ce fut un noël très simple, ryth-
mé par des services, des temps de prières, de fraternité et des 
temps libres passés entre la lagune et des parties d'Uno. Mais 
quand il s’agit de faire la fête, c’est LA fête. Et le calme et la 
simplicité de la vie communautaire disparaissent pour faire place 

au vrai rythme ivoirien ! 



 Le 24 au soir, nous avons commencé par le 
grand repas de fête (Menu : alloco, attiéké, poulet 
et poisson fris (au piment bien sûr !), grenouille, 
crocodile et piton. Bon, heureusement, il y avait des 
frites et des petites pizzas pour les enfants ! 
Puis à 22h, nous sommes tous allés au village de 
Liboli pour célébrer la messe, alors on se serre un 
peu à l’arrière du 4x4 et on file dans la nuit pour 
retrouver les villageois, tous bien sapés deh ! 
Après la messe animée par les tam-tams du village, 
le chef du village nous invite au maquis (bar), rien 
de mieux qu’une petite bière pour fêter la naissance 
du Sauveur !

 Le 31, une grande partie des frères et sœurs 
sont repartis dans leur famille. En Côte d’Ivoire, 
on fête noël avec les amis et le nouvel an en        
famille. Des communautaires et leurs enfants nous 
ont    rejoints pour la fête. Nous avions prévu de 
passer la nouvelle année pendant la messe pour la 
confier au Seigneur. 
Alors on commence la célébration à 23h45 pour 
que, pendant le Gloria, on se souhaite la bonne an-
née en se bénissant et en se faisant des “Atouuu” 
(câlin).  
Puis la soirée fut bien arrosée : jus de bissap, de 
tamarin et de gingembre, du vin rouge (pour les 
Gauloises, qu’ils disaient...), ou encore du bandji 
et du koutoukou, deux boissons à base de sirop de 
palmier, la première sans alcool et la deuxième avec 
beaucoup trop d’alcool !

 Et le 25, la fête continue avec encore un 
grand repas : cette fois-ci, c’est mouton, fraîche-
ment préparé par nos frères la veille ! 
Lors du repas, ce fut l’occasion de mieux nous 
connaître. Beaucoup des frères et sœurs d’ici 
viennent des pays voisins : Burkina-Faso, Ghana, 
Congo, Togo, alors c’est parti, chacun présente sa 
danse traditionnelle. 
Bon, nous les Français, un peu timides, nous avons 
préféré chanter "Aux champs Elysée" de Joe Das-
sin, très original ! 

Maxime des communautaires ivoiriens :
mAnge 

(mais avec la main) 
prie 

(chante très très fort avec un tam 
tam) 
Aime 

(Fais des atouu = câlins) 
mAis surtout mAnge !



 Ce fut une première épreuve que de vivre 
ces fêtes de famille loin de chez moi et dans un 
tout autre décor. J'ai, malgré tout, réussi à goûter 
à la joie de noël à travers la fraternité, c’est-à-dire 
la joie d’être des frères et sœurs de tout horizon 
unis dans la foi. Notre petit groupe de jeunes a 
été d’un vrai soutien ; malgré nos origines et nos 
parcours de vie différents, qui ont souvent soulevé 
des débats houleux, nous avons construit une vraie 
fraternité universelle. 

 A Gagnoa, la communauté est responsable du collège et de l’inter-
nat de l’Enfant Jésus. C’est un établissement très réputé dans la région, 
il accueille plus de 300 jeunes filles au collège. L’internat héberge 98 
pensionnaires qui ne sortent qu’aux vacances et un we par mois. Une 
vingtaine de pensionnaires sont des lycéennes qui viennent d’un autre 
établissement du quartier. Ma co-jet et moi sommes en mission seule-
ment à l’internat. 

La mission à l’internat : 



 Cette mission au collège et à l’internat de l’Enfant 

Jésus est assurée par la maison communautaire avec : 

père pierre clAver - responsable de la maison 
sœur delphine - maîtresse de maison, elle s’occupe de 

l’entretien de la maison, des repas... 
sœur mArie-jeAnne – directrice du collège 
sœur rébeccA - économe du collège 

Frère bArthélémy - administration du collège et de l’internat 
sœur christine – directrice de l’internat, notre référente pour 
la mission. Etant malade, je ne l’ai toujours rencontrée, ce 

qui n’a pas facilité le début de notre mission 
clAire – ma co-JET 
suzAnne – c'est moi ! 

Yaëlle, ma maman 
JET partie fin janvier. 
Elle a été un vrai 
soutien dans ce début de mission !

Stars
ky

Hutch
Simba

L'intern
at

La cou
r de 

l'école

Ma chambre



 Pendant l’étude, on se répartit les classes entre éducatrices 
disponibles pour apporter une aide plus personnelle aux filles. Avec 
Claire, on s’occupe surtout des sixièmes et des cinquièmes qui ont 
encore du mal à travailler seules. C’est donc l’heure du “Tata Su-
zanne, je ne comprends pas” où je sors ma casquette de prof et 
j’essaie de donner un cours de français à l’une, tout en traduisant 
un texte d’anglais à l’autre, en passant par un exercice de fraction, 
sans oublier d'écouter celle qui me récite son cours d’histoire sur les 
présidents ivoiriens. Tout ça dans le silence et la discipline bien sûr 
! Mais parfois, il arrive que maman Melyane et tata Ester ne soient 
pas là pour nous aider à l’étude ; alors ce sont les 98 filles dans 
la grande salle d’étude et là, c’est plutôt la casquette de gendarme 
que je sors pour essayer de maintenir un niveau sonore vivable. 
 

 Nous sommes 4 éducatrices pour s’oc-
cuper de toutes ces pensionnaires 24h/24h 
et 7j/7j : maman Melyane, tata Ester (qui 
viennent de l’extérieur), Claire et moi. Nous 
avons chacune notre jour de garde : pour Claire 
et moi, c’est du mardi au mercredi et du samedi 
au dimanche. Les filles suivent un rythme assez 
intense alors pour nous, quand on est de garde, 
pas le temps de s’ennuyer, on les suit tout le 
temps qu’elles sont à l’internat ! 
déroulement d’une gArde : 
 midi : 12h30 à 14h30. repas et sieste 
obligatoire 
 soir : douches à 17h30, étude entre 
18h30- 19h30, repas, prière, étude de   
20h45 à 22h et    (théoriquement !) couché 
à 22h30. 
 mAtin : lever 5h30, douches, services, 
petit déjeuner, école à 7h30. Ouf, fini pour 
nous, avec Claire, on retourne vite finir notre 
nuit à la maison ! 

 La garde du we est un peu différente : le sa-
medi matin, elles ont 3 heures d’études, suivies du 
grand ménage de l’internat avant le repas de 13h. 
L’après-midi est leur seul moment de détente dans la 
semaine : sieste, temps de portable, visite des parents... 
C’est le moment où l’on peut un peu plus connaître les filles et 
faire des activités avec elles ; ce qu’elles préfèrent : danser ! 
Toujours un beau spectacle, c’est chic deh ! 

Simba

Le dortoir pendant la sieste



 Je m’y rends donc tous les jeudis où, 
avec Solenne, on prend des petits groupes 
d’enfants pour leur faire des activités plus 
ludiques et observer leurs progrès. Il y a très 
peu de moyens matériels alors, il faut tou-
jours faire preuve d’une grande imagination 
instantanée. 
 

 Ces enfants sont très attachants et ne de-
mandent que de l’attention et de l’amour. Étant 
considéré comme “fous” par la société, ce sont 
des choses qu’ils reçoivent peu chez eux. Alors, 
c’est une journée avec des enfants qui s’agrippent 
à moi pour avoir un câlin, un sourire... Et je ne 
peux être que reconnaissante, car ils me trans-
mettent ce désir d’aimer l'autre, tel qu’il est. 

La mission à Arc-en-ciel : 

 Ma deuxième mission est à Arc-en-ciel, une 
école pour enfants en situation de handicap dans Ga-
gnoa. Elle est tenue par les frères du Sacré Cœur, une 
communauté ivoirienne et maman Emma qui vit ici avec 
sa famille. Là-bas, je retrouve Solenne, une volontaire 
française de la DCC, de formation orthophoniste, Pa-
trick, Marie-Jeanne et Lydie les instituteurs. Chaque 
jour, c’est une cinquantaine d’enfants de 5 à 20 ans 
qui viennent. Ils sont répartis par classe en fonction de 
leur handicap, qui est plus ou moins définit : trisomie, 
autisme, sourd/mal-entendant, malformation physique...

Elsa et Angie, 
les petites filles de 
maman Emma

Dans la classe
 

de Lydie

Fatime, née sans 
membres

Maman 
Arlette,

 

la cuis
inière 

d'Arc-
en-ciel



 Quand je ne suis ni à l’internat ni à 
Arc-en-ciel, j’aide la sœur Delphine à la 
maison dans ses tâches ménagères. Puis dès 
que j’ai du temps libre, je saute dans un taxi, 
direction la campagne ou le marché, un en-
droit si mystérieux et fascinant. Il s’y passe 
tout et rien à la fois. 

C’est un joyeux bazar aux mille cou-
leurs et odeurs (bon, certaines ne 
sont pas toujours plaisantes, notamment 
celle du poisson “péché récemment” 
mais qui attire toutes les mouches de 
la région). C’est vraiment un lieu qui 
me permet de rencontrer les Ivoiriens 
dans leur quotidien. Bon, il m’a quand 
même fallu du temps avant d’apprécier 
ce lieu... Faut dire qu’au début, je ne 
me sentais vraiment pas à l’aise d’être 
la seule blanche... 

Le lac de Gagnoa



 C’est là que je me rends compte des bienfaits de 
ma formation à Saragosse : ma prière personnelle, que 
j’avais du mal à faire là-bas, est devenue une vraie 
source de consolation dans mes moments difficiles. Je me 
rends compte que la parole de Dieu m'accompagne et me 

réconforte dans chaque épreuve et m’aide à avancer. 

 

 Toubabou, un mot dont je com-
mence doucement à m’habituer, mais qui 
m’a été très pénible au début. Ça veut 
dire “la blanche”. On se fait évidemment 
très vite remarquer dehors et chap chap 
(vite vite) on nous accoste pour avoir 
notre numéro, de l’argent, une photo, ou 
c’est carrément la demande en mariage 
! Des manières qui ne me donnaient pas 
vraiment envie de sortir au début, mais 
petit à petit, j’ai appris à gentiment leur 
répondre pour continuer tranquillement 
mon chemin. 

 He oui, c'est exaltant de découvrir une nouvelle culture, mais 
c’est aussi une épreuve qui peut m'être douloureuse et éprouvante. 
Tout ce que je vois et ce que je vis, que ce soit au quotidien à la 
maison, dans mes missions ou à l’extérieur, me bouscule et m’inter-
pelle. Je n’ai plus de repère, alors le temps que ça se fasse, il faut 
que je me batte intérieurement contre ce sentiment de dégoût que je 
peux parfois ressentir face à certaines choses ou situations. 

 La vie en petite communauté  : 
nous   sommes  une  maison  où  on 
manque  cruellement  de  renfort  pour 
la mission. Nous sommes donc tous 
facilement épuisés et tendus et ce n’est 
pas toujours une ambiance conviviale 
qui règne. La vie communautaire n’est 
pas vraiment compatible avec la vie 
de l’internat, alors nous n’avons pas 
forcément le temps de nous ressourcer 
dans la foi, pas le temps d’aller à la 
messe, les filles attendent ! 

Côté choc, c’est pas chic deh ! 

“courons Avec persévérAnce l'épreuve qui nous est proposée. FAisons-le 

en gArdAnt les regArds sur jésus, qui FAit nAître lA Foi et lA mène à lA 

perFection.”   

he12.1-2 



 Une chose qui me pèse et m’est difficile à supporter ici, 
c’est la violence verbale et physique, qui semble être conven-
tionnelle et courante dans l’éducation ivoirienne. A Arc-en-ciel, 
le refrain des éducateurs est : “je vais te chicoter”, “je vais te 
frapper”. L’éducation se fait dans la peur et dans la violence, 
et malheureusement, les enfants ne font que reproduire ce qu’ils 
vivent. 
Alors, ce sont des journées où les enfants passent leur temps 
à se frapper et à être frappé parce qu’ils se frappent, parce 
qu’ils ne savent rien faire, parce qu’ils sont “fous”. Une chose 
qui m’est difficile à supporter et à voir, d’autant plus que je ne 
peux m’y opposer puisque c’est culturel. Et cela complique la 
mission puisque, ne connaissant que la “chicote” comme re-
cadrage, il nous est difficile d’avoir de l’autorité avec douceur. 

 À l’internat, la chicote se fait plus rare, mais assez pour 
que les filles, à la moindre erreur, se mettent à genoux devant 
toi et implorent ton pardon. C’est surtout l’humiliation verbale et 
physique qui est utilisée. 
Et les filles,  sachant que, nous les blanches, n’y auront pas 
recours, ont  le chic  pour nous  pousser à bout pour tester 
nos limites. Nos gardes ne se passent  donc  pas  toujours  
bien et il  m’est  difficile parfois  d’apprécier  ce rôle de  sur-
veillant.   

 Heureusement, toutes ces difficultés ne m’empêchent pas de commencer à 
m’émerveiller ! 
 Je commence doucement à créer des liens d’amitié avec des Ivoiriens qui 
me font toucher du doigts la générosité et la gaieté de ce peuple. Je pense à 
maman Emma (qui s’occupe d’Arc-en-ciel) et sa famille : que je sois chez 
elle, chez sa sœur tata Patricia, ou chez son autre sœur tata Dorothée, je suis 
toujours accueillie comme leur fille. Elles sont toutes d’une bienveillance extraor-
dinaire parce que, la famille c’est LA famille ! Cela m’aide à lever la tête pour 
voir au-delà de ce qui me contrarie, et finalement, je réalise qu’il y a mille pe-
tites choses anodines qui me donnent de la joie ici : un joli pagne, un sourire 
d’un enfant dans la rue, un gbaka sur-bondé de bagages et de voyageurs, les 
internes qui mettent tout leur cœur à twerker (pas de danse très tendance ici), 
les taxis jaunes et leur devise, les livreuses de baguettes “françaises”, les ba-
lades en brousse… 

Un début d’émerveillement



Allez, mon premier chapitre s’arrête ici, mais la route continue ! 
En union de prière et hâte d’avoir de vos nouvelles ! 

Bisous hooo  

Suzanne, Suzy, tata Souzanne, tanti zouzou, Oisi 
(mon nom bété (la langue de la région) qui veut dire : l’indomptable) 

 


