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Journal de voyage
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En tournée sur le terrain
Harambee permet tous les ans à ses volontaires de se déplacer sur le terrain pour
apprécier ses réalisations en Afrique.
C’est une tournée ouverte à tous les volontaires, contents de connaître ce que l’on
fait en Afrique, et d’estimer ce que l’on pourrait toujours faire en Afrique.
Cette année, nous avons visité la Côte d’Ivoire, un merveilleux pays qui s’investit
à amortir les effets terribles d’une guerre civile de plus de 6 ans et le fait à un
rythme vertigineux qui atteint actuellement 8% de taux de croissance, soit le niveau le plus élevé d’Afrique.
Des routes sont en construction, ainsi que des bâtiments publics, des écoles et des
universités. Une classe moyenne naissante émerge. Cependant, une grande partie
de la population vit encore dans des conditions de grande précarité, des milliers de
filles ne sont toujours pas scolarisées, des centaines d’enfants meurent de malnutrition et la plupart des femmes ne savent ni lire ni écrire.
Sous une chaleur torride, nous avons connu des histoires incroyables de personnes
extraordinaires à qu’une contribution, un projet, ou même une petite aide ont
aidés leur vie à changer. “Avec votre aide, vous pouvez changer la vie d’une personne, d’une famille, d’une communauté” est un leitmotiv qui cadre vraiment
avec la réalité:
À cette occasion, des volontaires de différents pays ont été encouragés à vivre leur
propre expérience africaine. Nous remercions spécialement nos homologues africains qui, malgré l’intensité de leur travail quotidien, nous ont entourés de leurs
soins et de leur affection, nous permettant ainsi de nous trouver aux prises d’une
foule d’initiatives.
Nous vous proposons ci-après une synthèse de notre périple, notre journal de
voyage. Bonne lecture !

Juin 2018
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Lundi 21 mai 2018
Visite à l’Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
Bien que le plan de développement bimensuel du gouvernement comprenne un
programme spécial pour améliorer le niveau moyen d’éducation ( plus de 60%
de la population a moins de 35 ans ), le secteur de l’éducation est à réorganiser
d’urgence.
Nous avons visité l’université publique du quartier Cocody d’Abidjan
(capitale économique de la Côte
d’Ivoire) où nous avons rencontré
Andrea, étudiante en médecine,
et Olphise, qui étudie le droit (les
frais d’inscriptions sont de 90 € par
an). “ Les années d’université n’en
finissent pas , interrompues par
des grèves continues de professeurs
sous-payés et non motivés. L’infrastructure se délabre “, dit Andrea,
qui, pendant son temps libre, travaille pour ses payer les études.
“ C’est encore plus difficile pour
nous parce que les traditions locales
ne nous aident pas à commencer
nos études par manque de moyens
financiers. C’est différent pour les
hommes, mais, passons… “, dit Olphise.

3

Nous avons également visité la zone des résidences pour étudiants: des chambres
étroites et sombres où manque l’essentiel, sur un terrain que différentes associations étudiants se disputent pour le contrôle de la zone. Dans des circonstances
normales, des étudiants comme Andréa et Olphise pourraient très bien réussir !
Or il leur faut beaucoup de ténacité et de persévérance pour aller de l’avant.

Bidonville de Moscou
Abidjan a une population de 3 à 6 millions d’habitants, qui a probablement augmenté après la guerre civile (1999-2011) et en raison sans doute des migrations
internes. Cocody est le quartier chic, – l’African Beverly Hills, avec des gratte-ciel
et des hôtels internationaux, alternant avec des villas luxueuses et de grandes
rues modernes - dans une ville où, cependant, un tiers de la population vit encore
avec moins d’un dollar par jour (informations de la Banque Mondiale). Ce bidonville Moscou, aux toits en tôle ondulée, typique des métropoles africaines saturées
par un exode rural violent, a subi un terrible incendie en janvier dernier.
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Ici, Moamed Sali, l’un des habitants de la zone, a
crée une école primaire. Les petits ont un repas
quotidien assuré, la possibilité de jouer en toute
sécurité, et une éducation.

“ Les familles de la zone
s’investissent dans le microcommerce pour gagner leur
vie, mais chacun contribue
autant qu’il le peut aux
dépenses de l’école qui est
pour eux très importante “,
dit Adje Bernabé, directeur
de l’école.
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Les enfants qui nous accueillent avec
joie et curiosité, nous accompagnent
dans les ruelles étroites, et nous
pouvons voir qu’ils manquent de
l’essentiel : l’eau, l’électricité, les
égouts. Nous saluons des douzaines
et des douzaines de personnes,
dont beaucoup travaillent dans de
petits métiers d’artisanat tandis que
beaucoup d’autres, assis, attendent,
sans savoir quoi. Les téléphones
portables et les connexions Internet
ne manquent pas et nous pouvons les
comprendre : c’est peut-être leur
seule façon d’être connectés avec le
monde extérieur, un monde tout à
fait différent du leur.
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À l’école de Moscou, les jeunes femmes du Centre Culturel Marahoue font de
l’enseignement bénévole Arielle qui, se sent privilégiée, veut “ redonner ” tout
ce qu’elle a reçu en s’occupant de ces enfants.

Arielle
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Mardi 22 mai 2018
Nous partons pour Yamoussoukro
Nous sommes arrivés à Assinzé, dans le district de Laghi, dans la région de Yamoussoukro ( à 220 km d’Abidjan,et à 3 heures de voiture ) pour visiter une école d’agricole familiale. Là, garçons et filles sont formés à l’agriculture moderne. Ils sont en
alternance : ces cours théoriques et
une pratique dans de petits champs
ou dans de grandes fermes. Chaque
élève est suivi personnellement par un
tuteur et les familles sont également
impliquées dans le processus d’apprentissage. L’impact sur la vie des gens est
vraiment remarquable.

“ Les jeunes pensent qu’il n’y a d’avenir que pour
les fonctionnaires dans l’administration publique et
surtout pas dans le secteur agricole. Avec ces écoles
( 14 en Côte d’Ivoire ), nous voulons leur montrer
qu’ils peuvent rester au village et réussir a travail.
L’avenir du pays réside dans l’agriculture, mais il
faut en convaincre les jeunes. Soixante-dix pour cent
de la population travaille ou est engagée dans une
activité liée à l’agriculture, mais 98 % de ce pourcentage a déjà 65 ans : il est pressant de former les
nouvelles générations ”, explique Bruno Traoré, le
directeur.

8

Nous avons rencontré quelques élèves,
tous très motivés et pleins d’espoir :
Audrette, 18 ans, en deuxième année
d’école dont le père, Augustin Kremo, est
président de l’association des familles qui
dirigent l’établissement. “ Il est également important d’accompagner ceux
qui ont terminé leurs études ; ici tout le
monde a de petites parcelles de terre et,
grâce à la formation qu’ils reçoivent, la
production s’améliore, ce qui, en plus
d’aider les familles à survivre, permet
d’écouler les produits dans le marche
local et régional ” .
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La Côte d’Ivoire est connue pour son cacao, son café, son
caoutchouc, son riz et ses cultures maraîchères. Les agriculteurs s’organisent souvent en coopératives pour négocier
avec les grandes multinationales occidentales. Mais comme
c’est elles qui assurent la transformation de leur matière
première, ils sont trop dépendants de l’étranger.
Nous visitons une rizière ( aux portes de Yamoussoukro )
où les élèves font des stages sous la direction de Florent
Kaku, qui, depuis 10 ans, s’occupe des jeunes.

Nous poursuivons notre itinéraire avec la visite du Centre Médical Walé : 250 prises de
sang par jour, le paludisme, la malnutrition et les consultations prénatales sont les principales tâches des deux médecins, en tout et pour tout, qui ne touchent que 650 euros par
mois; le directeur est Branger Kounan : “ Priorité
à la personne du patient, quel qu’il soit; nous
offrons des traitements et des médicaments à 2
dollars par jour et ainsi les gens peuvent venir et
être soignés ”. La plupart n’a pas accès à l’assistance publique hospitalière, il leur est difficile
d’arriver à se payer les médicaments.
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Ceci dit, à Walé, quelque 3 000 cas de personnes touchées par le sida sont traités,
en particulier les femmes enceintes : “ Aucun enfant n’est jamais né malade ici.
Grâce à une aide personnalisée, nous les avons tous sauvés “, poursuit la directrice, “ Nous aidons les femmes en situation difficile à créer de petites initiatives
économiques “, un projet développé par Nathalie Neayao, qui nous accompagne au
marché pour rencontrer Jandak ( 36 ), qui a réussi à monter une entreprise qui lui
permet de nourrir ses deux grands, et Ylan, son petit dernier, né en bonne sainte,
lui aussi.
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Mercredi 23 mai 2018
YAMOUSSOUKRO
Nous parcourons 22 km de route de terre, sous une grosse chaleur et une humidité
très forte, pour atteindre le village de Toumbokro, - autrement dit le Kro, village
dont le chef s’appelle Toumbo - où une annexe du Centre Médical Walé a été créée
en 2012 au profit de la population rurale environnante.
Les patients, parfois sensibilisés grâce aux campagnes d’information continue, parcourent jusqu’à 5 ou 10 km à pied pour recevoir une assistance médicale.

Une trentaine de personnes affectées par le paludisme qui est, avec ses complications dues à la
malnutrition et à une mauvaise santé, la maladie
la plus courante, sont traitées quotidiennement.
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Nous avons quitté le Centre pour aller voir Nanan Toumbo, chef du village qui appartient au groupe ethnique Baolué, et la rencontre a été une expérience inouïe
pour le groupe Harambee. Nous sommes reçus par les “sages” du lieu qui, avec
un rite spécial, invoquent la divinité pour nous protéger. Le chef du village ne
s’adresse pas directement à nous : nous lui parlons tout le temps par l’intermédiaire de quelqu’un qui lui transmet notre message et nous livre ses réponses, en
un laps de temps interminable - pour nous qui disposons du whatsapp - mais qui
nous permet de plonger dans une tradition ancestrale.
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Une session de formation pratique, pour 50 femmes, a lieu sur des terrains cultivés des parages, dans le cadre d’un projet social promu par Walé qui vise à
rendre les mères du village indépendantes financièrement et autonomes. Le premier défi a été de les rassembler en coopérative et de les mettre d’accord entre
elles. Voyant les avantages qu’elles pourraient obtenir et la possibilité réelle
de nourrir leurs propres enfants, ces femmes se sont mises à travailler dur et
avec dévouement. Nous avons rencontré la présidente de la coopérative, Andrée
Nguessan, et l’enseignante, Yacinthe Kaminle, qui nous ont expliqué ce qu’il en
est.
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En faisant route vers Yamoussoukro, nous nous arrêtons et continuons à pied à
travers dans une forêt, craignant le paludisme, harcelés par des nuages de moustiques. Et nous arrivons à la rivière Bamdamà : c’est ici que l’on extrait de l’or.
L’activité officielle d’extraction n’est accordée qu’aux Français, mais un groupe
de Chinois donne illégalement du travail aux jeunes femmes du lieu : elles
ont entre 10 et 18 ans, elles descendent dans l’eau mal outillées. Il y a
souvent très souvent des accidents
mortels. Avec ce travail, ces jeunes
femmes parviennent à gagner environ
150 € par mois, mais, outre le danger encouru, c’est une activité sans
avenir. C’est pourquoi les volontaires
du Centre culturel Okassou à Yamoussoukro essaient de motiver les jeunes
femmes du village dans des activités
de formation, de leur offrir des alternatives, afin qu’elles puissent avoir un
avenir meilleur.

15

Dans l’après-midi, nous quittons la capitale administrative du
pays pour arriver à Abidjan, non sans une visite à la Basilique
de la Vierge de la Paix, une copie de la Basilique Saint-Pierre à
Rome, et de la résidence de Houphouet Boigny, premier président de la Côte d’Ivoire indépendante, entourée d’un lac
artificiel où un bande de crocodiles semblent “ garder “ la zone
présidentielle.

Jeudi 24 mai 2018
Région de Bingerville
Nous nous déplaçons à 15 km d’Abidjan, dans la zone rurale de Bingerville pour visiter le Centre Médical d’Ilomba, où l’occupation principale des deux médecins sur
place est la lutte contre la malnutrition qui touche sévèrement 75% des enfants. Ils
voient aussi des patients atteints de paludisme, de bronchite, de maladies intestinales ou de diabète. Cette année à Ilomba, 50 enfants ont été sauvés, comme Marie
Audette, qui ne pesait qu’1 kg à la naissance et qui va de mieux en mieux !
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“ Les problèmes sont nombreux ; ces enfants n’ont pas assez
de nourriture. Ilomba nous aide beaucoup “, dit Lucien Ake
Ahui, directeur de l’école primaire d’où sont issus les jeunes
patients arrivés aujourd’hui.

“ Notre tandem avec les parents est important parce que leur accompagnement est
essentiel dans le processus de guérison. C’est pourquoi nous tâchons de toujours les
impliquer. Les mères versent 1 euro parce que “, - nous assure le docteur - “ toute
gratuité est contre-productive ”.
Nous avons l’occasion de parler avec Mabea Joelle, qui a 6 enfants, et nous raconte
comment elle a été suivie à Ilomba pendant sa grossesse ; Elisabeth, mère de Marie
Audette, 28 ans et 5 enfants ; Beatrice, qui a étudié les soins infirmiers auxiliaires
au Centre professionnel Yarani, a 3 enfants et le désir de se consacrer aux soins des
personnes âgées. “Notre objectif est de faire en sorte qu’aucun enfant ne souffre
de malnutrition “ - conclut Pilar lorsqu’elle nous quitte et, rien qu’à la voir, nous
n’avons aucun doute sur sa réussite!
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Ilomba s’investit aussi dans la formation des femmes. Grâce aux cours de coupecouture, beaucoup de participantes ouvrent ensuite leur propre atelier dans leur
village : c’est le cas d’Awa Beamjo, 30 ans et mère de 5 enfants, ou de Natasha,
23 ans. “ La couture est une activité plus rentable que la fabrication de l’ateké
(un plat typique de la région, fait avec du manioc sec) qui demande beaucoup
d’efforts et ne rapporte presque rien “. Ainsi, les jeunes femmes apprennent un
métier pour arriver à s’en sortir.

vendue à 4,5
Une robe est
euros pièce.

Des cours d’alphabétisation sont également organisés pour les jeunes filles
jusqu’à l’âge de 18 ans et qui ont abandonné l’école : elles se réunissent 3 jours
par semaine pendant 2 ou 3 ans. Elles apprennent aussi à faire des gâteaux
qu’elles vendent ensuite au marché. “ Quand elles quittent l’école, elles n’ont
ni motivation ni perspective d’avenir, cela dit beaucoup d’entre elles, après un
certain temps ici, reprennent leurs études jusqu’à l’université “, dit Danielle
Goli, l’une des enseignantes.
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Nous quittons Ilomba pour regagner Abidjan où une association de familles a crée en 2006 l’école “ Étimoé ”. L’objectif
de cet établissement scolaire classique est de faire en sorte
que les filles, dès leur plus jeune âge, reçoivent une éducation humaine et scolaire de qualité.
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“ Nous assurons une éducation personnalisée, avec la participation des familles “, explique Chantal Aby, qui travaille à l’école depuis trois ans et dont la fille est boursière.
“ Nous voulons cultiver leurs talents et former leur caractère afin de les outiller à
prendre le pays en main’’ dit Nita Bony, enseignante. Harambee, qui leur a accordé 5
bourses 2017, est vivement remercié par Dominique Ledjou, mère de 3 enfants, ou par
Marie Camille, 12 ans, qui avoue qu’ “ étudier à Etimoé, c’est construire un avenir
meilleur dont je me sens vraiment responsable “.
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Dans l’après-midi, nous visiterons le MDE, l’école de commerce et management
d’Abidjan : ici nous formons des cadres et des dirigeants d’entreprise grâce à la recherche dans le domaines financier et de management.
Nous avons rencontré Leonce Anno, responsable d’un programme d’accompagnement
des jeunes entrepreneurs locaux dans le processus de lancement et de structuration
de leur entreprise, qui nous a facilité le contact avec deux bénéficiaires de ce programme : Serge Assui, dans secteur agro-alimentaire et Gérard Kanan qui développe
sa petite entreprise dans le domaine informatique.

La rencontre et la connaissance de
ces personnes nous a permis de comprendre pourquoi d’Harambee tient à
soutenir, à l’avenir, des projets de
petites entreprises créés par des
jeunes africains.
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Vendredi 25 mai 2018
Zone périphérique d’Abobo
Abobo est une banlieue périphérique au nord d’Abidjan, une zone marginalisée et
d’immigration d’environ 60 000 habitants, où se trouve l’École professionnelle
Yarani, qui offre depuis les années 1990 une formation professionnelle aux femmes
de la région, leur permettant ainsi de trouver un emploi stable. “ Lorsqu’une femme
s’inscrit chez nous, elle a un très faible niveau de scolarité, elle est issue généralement d’un environnement familial compliqué et ne dispose normalement d’aucun
réseau d’influence. Il y a actuellement 96 jeunes filles, de 15 à 25 ans, qui étudient
pendant 2 ou 3 ans, dans la branche de leur choix: accueil, restauration, soins infirmiers ou gestion d’entreprise. Toutes ont également la possibilité de faire des stages
en entreprise et dans des structures hôtelières “.
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Une année d’études revient environ à 900 euros. On demande
aux filles 10% de ce montant. Aussi, cette année, Harambee
a octroyé 20 bourses aux élèves les plus méritantes, comme
Abiola, que nous avons accompagnée de l’école à son domicile pour y rencontrer sa famille. La jeune femme, en
deuxième année d’études, vit avec sa tante, son oncle et sa
sœur An, âgée de 25 ans, qui, faute de revenus, n’a pas pu
s’inscrire à l’université et vend des poulets dans la rue. Les
parents (père nigérien et mère burkinabé) travaillent à la
périphérie d’Abidjan.

À Yarani, des cours d’alphabétisation sont organisés pour les femmes adultes :
“ Quand on ne sait ni lire ni écrire, on dépend, de tout et pour tout, des autres,
car non seulement on a du mal à trouver du travail, mais on manque totalement
d’autonomie et on ne vit que du partage ! ’’ avoue Adèle, mère de 5 enfants, qui
après avoir suivi plusieurs cours a crée sa propre entreprise de coiffure, où elle
fait aussi travailler trois autres personnes.
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Notre journée se poursuit par une visite au Centre professionnel Akatio, créé en
2014, où 250 jeunes gens reçoivent actuellement une formation à des métiers tels
que : plombier, électricien, informaticien, etc.
“ Le problème, c’est le transport, beaucoup d’enfants vivent à 30 km et il leur est
souvent difficile d’en couvrir les frais “, explique le directeur. L’école facilité aussi un lien entre les étudiants
qui ont terminé leurs études et les entreprises ; beaucoup de ces jeunes sont accompagnés dans la création
de leur petite entreprise. “ Il n’y a pas de travail mais
parfois il n’y a même pas de la motivation pour en
chercher et c’est précisément ce qu’ils redécouvrent
ici, avec, bien entendu, une formation de qualité “.
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Samedi 26 mai 2018
Gran Bassam et retour à la maison
Comme nous ne prenions l’avion qu’en soirée, nous avons flâné sur marché artisanal
de Trechville où l’ébène, l’argile, le fer et d’autres objets - des bijoux dans le plus
pur style africain aux tissus de toutes sortes – tapent tout de suite à l’oeil. Tout ici
est marchandage !
Nous continuons jusqu’à Grand Bassam (environ 40 km d’Abidjan), petite ville au
style colonial, première capitale de la Côte d’Ivoire au XIXème siècle. Nous déjeunons dans une paillotte, en bord de mer, à écouter les vagues de l’Atlantique et à
regarder la joie de vivre des hommes, des femmes ( voilées ou habillées à l’occidentale ), des enfants, des touristes et des gens du lieu qui jouent sur la plage.
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