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Lettre de Nouvelles N°4 : Danane  

Ecclésiaste 5 v 8: Ce qui représente un avantage pour le pays à 

tout point de vue, c’est un roi qui favorise la culture de la terre. 

Après quelques semaines sur Abidjan je suis parti pour 

Danané avec la famille Lopin. Fin de la saison des pluies et 

début de la saison sèche décembre est arrivé et j’ai pu 

participer à plusieurs évènements. Que ce soit les fêtes de fin 

d’année, la remise de la dote, un mariage, une invitation au 

village… autant de moments où l’on voie les différences entre 

les cultures. J’ai pu aussi commencer mon travail malgré 

quelques imprévues…   

Encore un voyage : 

De Abidjan à Danané : 625 km et 8h30 de 

routes. Je m’attendais à voir des paysages secs et 

arides mais au contraire ce furent des kilomètres et 

des kilomètres de plantations et de forêts  

entrecoupées de villes et de villages. Un long voyage 

pour arriver au milieu de la nuit dans une chouette 

petite 

maison au 

milieu de la verdure. Le changement de vie est rude. Même 

si il y a l’eau courante, l’électricité et internet rien ne dit 

qu’ils sont là h24. Depuis le début de la saison sèche qui 

dure, ici, deux 

ou trois mois 

j’estime que 

nous avons eu 

de l’eau un jour sur deux. Il faut savoir s’adapter et se 

laver avec un seau d’eau . De même pour les autres 

services ils peuvent être coupés sans prévenir et cela fait 

partie du folklore local. 

 

  

Jeunes femmes revenant du puit 

4 photos du voyage Abidjan Danané 
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Les Evènements de décembre : 

 A peine arrivé et déjà des évènements: 

Un jeune couple de l’Eglise se marie mais pour ce faire il y 

a tout un protocole : Les fiançailles ont déjà eu lieu mais il 

faut encore faire la remise de la dote : si le mariage et 

l’union d’un homme est d’une 

femme devant l’état, Dieu, ou le 

village, la dote elle est l’union 

des deux familles. La famille du 

marié vient rencontrer celle de 

la future mariée et doit accéder 

à ses demandes. J’avais l’impression d’être au théâtre aillant les deux 

familles dans la même pièce mais chaque famille a son médiateur pour 

parler. C’était très intéressant à voir. De même que le mariage à la mairie 

et à l’église c’est un évènement public où la communauté tout entière est 

invitée. Même si l’horaire est regardé il n’y a pas de stress 

et on prend son temps 

pour chaque activité 

ou intervention. On a 

l’impression de voir 

une culture à cheval 

sur prendre le temps 

et en même temps le 

respect du timing. 

Ensuite j’ai pu passer quelques jours dans un petit village 

dans la maison d’un des chefs, ami de Etienne Loppin. Vivre 

entièrement à 

l’Africaine ou 

presque. Voir la vie 

du village, les 

protocoles de 

salutation et bien 

sûr y voir la demi final de la coupe du monde. 

Vient les fêtes de Noël et de nouvel an. Si en France, Noël est férié, ici ce n’est pas le cas. Avec peut-

être 1/3 de la population chrétienne, un autre musulman et le dernier animiste, on ne ressent la 

ferveur de Noël, que sur les prix des produits qui s’envolent. Pas de lumière ou de décoration dans la 

rue, pas de froid pour nous rappeler que nous somme en hivers ou en tous cas pour moi. La saison 

sèche est une saison où l’humidité de l’air est semblable à celle que nous avons en France à la 

différence que la température varie entre 16° au plus bas vers 6h30 et 35° à l’ombre vers 12 ou 13h. 

J’avoue que j’ai eu froid quelques fois et je commence à mettre une veste le matin…  
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Pour en revenir aux fêtes l’Eglise à fait des veillées lors de Noël et de nouvel an. Pour Noël elle a duré 

toute la nuit suivie d’un culte. Pour nouvel an la veillée s’est terminée vers 1h00 du matin et il y a 

aussi eu une louange le dimanche matin. Les évènements sont d’une autre dimension que ce que j’ai 

l’habitude. Mais très intéressant de voir leurs organisations et leurs agencements. 

Début des projets : 

Le verset de la bible que j’ai choisi pour mettre au début de la 

lettre de nouvelle m’a interpelé particulièrement. Là où je me trouve 

et dans plein d’autre endroit dans 

le monde beaucoup de personnes 

n’ont pas de quoi se nourrir. D’un 

autre côté, les dirigeants des pays 

occidentaux commencent à 

prendre en compte l’importance de prendre soin de la nature qui 

nous entoure. Avoir des dirigeants qui permettent à la population 

de développer des projets de développement pour se nourrir ainsi 

que de protéger la biodiversité pour le bien de notre 

environnement est une bénédiction pour le pays. J’ai pu par le 

biais d’une formation sur l’élevage d’escargots commencer à 

participer à la création 

d’un projet qui 

permettra de produire 

de la nourriture ou 

des revenus pour 

plusieurs familles. 

L’escargot est ici un produit recherché et prisé par beaucoup 

de monde et les gastéropodes ivoiriens sont un peu plus 

grands que les français. Imaginez un escargot de la taille de 

votre main. Je suis intervenu dans cette formation pour enseigner comment construire des 

escargotières en briques et ciment et j’ai implanté la première sur le site de la formation (voir les 

photos). A terme il devrait y avoir une 30aines d’enclos sur le site soit environ 300m². 

 J’ai aussi un projet d’études biblique pour l’Eglise 

sur plusieurs mardis en mars. Le thème de ces études est 

le chrétien face au retour de Jésus. Ou plus 

spécifiquement quel doit être l’attitude du chrétien face à 

cet évènement.  

 De même je suis encore en train de réfléchir avec 

deux personnes sur des projets plus familiale ou 

personnel : l’un deux est handicapé  et en fauteuil roulant 

et subvient à ses besoins en vendant des balais en 

confectionné par lui et sa famille quant au deuxième il est en train de préparer un projet 

d’apprentissage pour les enfants de la rue afin qu’ils puissent se sociabiliser et trouver du travail.   
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Je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé à vous et votre famille. Que le 

Seigneur veille sur vous, qu’il vous garde et vous amène à le connaitre un peu plus selon sa volonté. 

Sujets de prière : 

- Remerciement pour les projets qui commencent et les relations que je peux développer ici. 

- Pour que les formations ou les projets puissent avoir un impact sur le long terme et pas 

seulement juste pendant ma présence à Danané. 

- Pour que je puisse me discipliner au niveau de mon temps afin de pouvoir effectuer les 

différents projets, les devoirs, les études mais aussi le travail sur la maison à rénover et le 

temps que je voudrais passer dans la lecture de la bible et la prière. 

Pour me soutenir vous pouvez le faire par la prière, les encouragements, les petits mots où par vos 

nouvelles et bien sûr financièrement. 

Voici l’IBAN de la Mission Biblique (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 ;) 

 

 

Photos de la maison où je vis 

Moi devant la maison 

Dernier orage avant la 

saison sèche  


