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PROJETS 2018: MEDELLIN EN COLOMBIE, GRAND-BASSSAM
ET VITRÉ 1 EN CÔTE D'IVOIRE

7 ème voyage GAM.
Côte d’Ivoire du 6 au 17 août 2018
En réalité, je ne sais pas si je suis
vraiment revenue!
En Côte d’Ivoire, nous avons rendu
visite à 3 lieux où des projets sont
soutenus par GAM. Nous étions 7
bénévoles et le Padre Oscar Escobar
nous a guidés avec un plaisir
manifeste: il faut dire qu’il a passé 14
ans dans ce pays et il y a beaucoup de
souvenirs!
Notre premier lieu de séjour: Vitré 1 à
Grand Bassam, à une demie-heure de
route d’Abidjan, la capitale, où nous
avons reçu un accueil des plus
chaleureux.
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Nous avons découvert le rituel des
“nouvelles”: les nouveaux arrivants
sont reçus avec de l’eau fraîche et un
joyeux “Bonne arrivée!”, puis les
nouvelles sont échangées et d’autres
boissons sont proposées; au moment
de partir, il faut “demander la route” à
l’hôte…Nous avons bien aimé cet
échange, et nous l’avons retrouvé tout
au long du séjour, que ce soit chez un
chef de village, le préfet de Kounahiri,
ou dans chaque mission! Vitré est un
grand village aux maisons en dur,
beaucoup d’enfants, une jolie église,
des poules, des canards, des chèvres.
Deuxième lieu: le quartier d’AboboAvocatier, en plein Abidjan, où la
mission se trouve au milieu d’une
effervescence de tous les instants.
C’est un quartier très vivant et très
mélangé. La mission et les paroissiens
de la paroisse Notre-Dame de Cana ont
commencé à construire une église. Le
Padre Javier nous a montré le projet
pour l’église qui sera ronde et rouge
comme la terre de Côte d’Ivoire!
Troisième lieu: Kounahiri, au nord du
pays, au bout d’une piste rouge et bien
secouante. Ici, la mission est dans une
ville assez dynamique.
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Le Padre Arnulfo nous a présenté les
projets en cours auxquels GAM apporte
son
soutien:
alphabétisation,
scolarisation d’une quinzaine de jeunes
(dont 2 filles!), château d’eau,
construction d’un “abattam” (salle de
réunion installée à l’extérieur). D’autres
projets sont prévus: augmenter le
nombre d’”anacardes” (arbres à noix
de cajou) pour en obtenir un revenu,
créer un élevage de poulets qui sera
géré par les Femmes ...
Nous avons participé à la messe du
dimanche à Kounahiri, à la messe de
l’Ascension à Notre-Dame de Cana, à
une
veillée
de
funérailles…Nous
sommes allés nous perdre au marché
d’Abobo, entre les étals de bijoux,
fruits, manioc, pagnes et bassines…
Nous avons apprécié l’Océan (parce
qu’il faisait très chaud, quand même),
dégusté la cuisine locale et appris
beaucoup de choses sur le pays et les
coutumes… Nous avons aussi partagé
pas mal de fous rires, dansé et chanté,
admiré les pagnes et les boubous
multicolores, marchandé …et ouvert
nos yeux au spectacle de la nature,
entre les couchers de soleil et les fleurs
de toutes les couleurs… Partout nous
avons été accueillis comme si nous
étions attendus, avec des sourires et
une
disponibilité
sans
pareille…
Bien sûr, nous avons promis de
revenir…

Je vous dis que j’y suis encore!

- Veronique Rousee
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