
Premières impressions 

 

    

 

    

 

Spectacle des enfants du village pour nous accueillir. 

Notre logement pour ces 27 jours. 

Ici la végétation est dense et haute. Reine s’est occupée de toutes les plantations à son arrivée, il 
y a des années. 

Le filleul de Teddy vit dans un village comme il y en a de partout autour de nous, avec des 
maisons en terre et des toits en tôle pour les plus riches ou en paille pour les autres. 

Là-bas, pas d'eau et pas d'électricité. Ils vivent a même la terre et cuisinent dehors sous des 
paillottes vétustes. La cuisine se prépare au feu de bois. Les enfants sont tous pieds nus ou en 
tatanes (nous aussi d'ailleurs) et tous n'ont pas beaucoup de vêtements et/ou en très mauvais 
états. 

La visite dans ces villages est toujours un choc, un mélange d’émotions, de découvertes, de 
pauvretés, de richesses de cœur mais toujours, toujours un échange énorme. 

Nous avons aussi été voir la petite sœur d'un des enfants dont s’occupe Reine et nous allons 
surement allez manger le TOUFOU (plat traditionnel) avec elle dimanche prochain. 

  



Quelques photos du projet en cours de réalisation 

 

    

 

    

 

Nous avions prévu à l’origine de construire un préau pour l’école, mais après discussion avec 
Reine nous avons décidé de changer nos plans et de construire un réservoir supplémentaire de 
récupération d’eau de pluie. 

Mercredi 14 septembre, le réservoir d’eau sera terminé extérieurement ce soir et le coffrage 
intérieur du toit doit rester 21 jours pour être complètement sec. 

Nous avons rendez-vous demain pour la peinture. Il ne reste que très peu de fonds pour la fin du 
projet mais ce n’est pas grave, je rajouterai ce qu’il faut pour le voir terminer avant notre départ. 

  



Quelques photos de Lovisa Kopé 

 

    

    

 

La première photo représente la case ou les enfants mangent. Le bar intérieur a pour déco les mains des 
enfants et il y a aussi dix règles de vie. 

Ici, toute la viande est vendue sur le bord de la route. Reine m'explique que la cuisinière lave la viande au 
vinaigre avant de la faire cuire et de la manger. Toutes les viandes sont mangées cuites, non merci surtout 
pas de viande saignante !! 

A l'arrière de cette case, la femme qui fait la cuisine travaille à même le sol dans des gamelles et sur un feu 
de bois avec une sorte de cuisinière en terre. 



 

 

 

    

 

Mardi 13 Septembre, rencontre avec le chef de village et les responsables des parents d'élèves. 
Ils nous ont offert du SODABI l’alcool local et des INIAMS, ce sont des plantes noires qu’ils 
cuisinent pour faire une purée. 

  



 

    

 

Une petite chèvre est née, ce qui en fait 6 au total. 

Nous avons continué de nettoyer le tour du barrage et la réserve d'eau où la reine a mis des 
poissons. 

Comme la reine a de vraies difficultés pour marcher, nous avons arrangé tous cela avec les 
enfants. Ce soir, soirée pêche à la ligne, nous offrirons au directeur de l'école cette première 
pêche. 

Pour info, la moyenne d’un salaire moyen ici est de 28 000 FCFA par mois, qu’il faut diviser par 
655,957 pour la conversion en euros soit  42.74 €. 

Vendredi nous avons fait la cérémonie pour la sortie du petit Teddy (après sa naissance un enfant 
reste une semaine dans sa case, alors il sort dehors et c’est l’occasion d’une fête). Nous avons bu, 
dansé et chanté avec tout le village et mon fils est désormais parrain. Très joli moment. 


