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Lettre de Nouvelles N°3 : Abidjan 

Psaume70 v 5 : Que tous ceux qui te cherchent soient dans l’allégresse et se réjouissent en toi ! 

Comme vous le savez depuis le premier novembre je suis en Côte d’Ivoire. Les premières 

semaines ont été dédiées aux démarches administratives sur Abidjan. Je partirais pour Danané lundi 

matin avec mon formateur ainsi que sa femme pour commencer pleinement ma mission.  

Akwaba à Abidjan (Bienvenu à Abidjan) 

 Après un vol de 6h25 entre Paris et Abidjan me voici dans la plus grande ville du pays pour 3 

semaines de démarches administratives, de devoirs, de visite et d’acclimatation. Avant de partir pour 

Danané il me faut la carte de séjour à demander à l’administration Ivoirienne directement à Abidjan. 

J’en profite aussi pour découvrir les bureaux de France Volontaire ainsi que divers Eglises de l’union 

avec laquelle je vais travailler. Voici un retour en Photo de ces quelques semaines avec en premier 

l’arrivée à Abidjan et l’endroit où j’ai logé c’est trois 

dernières semaines: 
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Premières impressions : 

 Partie de France alors que la température n’était pas encore très basse je n’ai pas eu un trop 

gros choc en arrivant mais le climat est quand même bien différent de chez nous. La nuit il doit faire 

environ 25 et en journée si le soleil est visible, la température monte vite au-dessus de 30° voire 35°. 

Il m’a fallu quelques jours pour m’y adapter. Les autres points perturbant au début, que ceux qui 

sont déjà partie reconnaitront, ont été la recherche du cout de la vie sur place ; connaître la valeur de 

l’argent sur place. Est-ce que le taxi qui me demande 5000 FCFA n’est pas en train de m’arnaquer ? 

(je vois d’ici vos sourires  ). Mais aussi des éléments culturels qui différent complètement de notre 

contexte. En exemple je pourrais citer les premiers contacts que j’ai eus et avec à qui j’ai donné mon 

numéro de téléphone pour que l’on puisse s’échanger des nouvelles… Les premiers échanges 

téléphoniques se sont passés à près comme suit :  

Moi : Allo ? 

L’interlocuteur : Bonsoir c’est M. ou Mme untel nous avons échangé à tel occasion et du coup je vous 

appel pour prendre des nouvelles.  

Moi : A merci c’est très gentil et bien écouté ça va bien et vous ?  

L’interlocuteur : Ici aussi ça se passe bien. Bonne soirée, au revoir. 

 

Alors oui ici le coup de téléphone pour demander si ça va est très courant ici et du coup je vous ai 

épargné les blancs de ma part dans la conversation ^^. 

 

Il y a bien d’autres éléments encore mais je ne vais les lister ce serait trop long. Mais si vous voulez 

avoir des anecdotes vous pouvez me téléphoner par WhatsApp mon numéro français est toujours 

actif ;). 

Sujets de prière : 

- Remerciement pour le trajet et l’accueil qui sont 

très bien passé et déroulé. 

- Que le Seigneur permette que le trajet jusqu’à 

Danané demain se passe bien. 

- Pour que je puisse répartir mon emploi du 

temps correctement entre les différentes 

obligations que je vais avoir : Le stage, Le 

volontariat, L’Eglise, Ma vie perso. 

L’IBAN de la Mission Biblique pour me soutenir a 

changé !!! (pensez à mettre pour Etienne Suisse):  

FR76 1751 5900 0008 0193 9942 052  

 

N’hésitez pas à me communiquer vos sujets de prières 

et de vos nouvelles ;) 
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