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Aout, 2004 
Cette année là, j’ai fait un voyage de trois semaines, une semaine pour chaque pays—Côte d’Ivoire, 
Ghana, et Cameroon.  Je voulais visiter les coopératives licensées en Commerce Equitable:  Kavokiva 
(à Gonate, Côte d’Ivoire);  Kuapa Kokoo (à Kumasi, Ghana); et MACEF (à Mamfe, Cameroon).

J’ai rencontré mon ami Evariste Plegnon pour la première fois à l’aeroport d’Abidjan.  Il patientait aux 
baggages, attendant quelques Américains ou Européens qui auraient besoin de ses services.  Quand 
je lui ai dit que je voulais voyager à Daloa pour visiter Kavokiva, il m’a répondu, “Je viens de cette re-
gion.  Je peux vous aider dans votre mission.”  Alors, grâce à Evariste, j’ai pu visiter une des deux co-
operatives de la Côte d’Ivoire.  Il m’a aidé à prendre rendez vous avec une femme qui travaillait pour 
l’ONU et qui était experte dans les conditions dangereuses d’exploitation du travail des enfants.14

Evariste est arrivé le lendemain matin au Novotel où j’ai passé la nuit.  Après le petit déjeuner, nous prenons un 
taxi au plateau, où se trouvaient les navettes pour Yamoussoukro, Gagnoa, et Daloa.  Nous nous joignions à une 
dizaine d’hommes et de femmes coincés dans le véhicule.  Evariste veillait sur mon confort et insistait pour que 
je m’assoie à côté du conducteur. 
 
Le voyage n’ était pas très confortable.  La Côte d’Ivoire était au début d’une guerre civile, ce qui faisait que la 
police nous arrêta plus de 30 fois pendant le voyage qui durait au moins 6 heures.  La raison était que plusieurs 
semaines avant, des rebelles du Nord avaient caché des fusils et des mitraillettes sur les toits des navettes parmi
les bananes plantains;  les passagers devaient tous descendre et montrer leurs pieces d’identité à chaque arrêt.  Et 
les bagages étaient souvent fouillés.  Nous arrivions le soir, et nous dormons à Daloa.  Le lendemain, nous 
prenons une autre navette pour voyager à Gonate, oû se situait la coopérative, Kavokiva.  Evariste a fait les 
présentations et j’ai rencontré les personalitees de l’organisation.
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Kavokiva

Le Village à George
Puisque je voulais visiter un village certifié Commerce Equitable, Georges a consenti de nous conduire à son 
village où il était le chef.  Voilà deux photos de son village ...

Ce qui est remarkable dans ce village, c’est que toutes les maisons sont rangées dans un cercle.  Je n’ai rencontré 
un tel arrangement dans tous les autres pays--ni en Côte d’Ivoire, ni Ghana, ni Cameroon.  La construction des 
maisons est quand-même assez typique.  Les murs sont fabriqués de troncs d’un certain arbre légumineux.  Ils
sont minces et étroits.  Les squelettes de bois sont remplis de terre mélangées avec eau pour faire une boue qui 
sèchera;  les toits sont fabriqués des mêmes troncs d’arbres minces couverts de feuilles de palmier cousues en-
semble pour faire des bardeaux.  Ceux ci permettent à l’air d’entrer, ce qui est bon.  Mais les pluies diluviens 
traversent le toit aussi.  Alors, ont met du  plastique dessus.  Dans la photo à droite, on voit le même plastique 
utilisée pour sècher les produits agricoles--des pépins de courges (photo gauche) ou des fèves de cacao, qui ne 
doivent pas avoir plus que 7% humidité.



Eugénie
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Les photos en dessous montrent une jeune femme avec son singe;  on voit très peu de singes en Côte d’Ivoire, 
parce que la majorité des animaux sont mangés.  Dans le photo à droite, ont voit une jeune femme qui prend de
l’eau pour laver les vêtements.  Elle la prend dans une des deux citernes, qui sont remplies avec l’eau qui coule du 
toit.  Souvent, les gens les plus riches habitent dans des maisons couvertes par tôles.

Après avoir visité le village de Georges, nous rendions visite 
à Eugénie, qui était vice présidente des femmes.  Elle est 
seule comme planteur puisque son mari est mort.  Il est 
immédiatement visible qu’elle soigne ses arbres:  les cabosses 
de cacao ne présentent pas les défauts que l’on voit si souvent 
chez d’autres planteurs moins consciencieux. 
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Ernest

Des ananas sauvages parmis les arbres de cacao.  Il 
faut quelques années avant que la plante donne un 
fruit.

Une pépinière.   Normalement, c’est le travail des enfants:  
remplir un petit sac en plastique avec de la terre, puis y 
enfoncer une fève de cacao.  Quand les pluies les arrosent, 
on obtient une fôret de petites arbres de cacao.  

Après Eugénie, nous rendons visite à Ernest, encore un vice-prés-
ident de Kavokiva.  Quand j’ai pris la photo, j’ai dit, “il faut souri-
re.”  Il me répond, “Donnez moi une raison!”  Malheureusement, 
il est mort un an après.  C’était vraiment un homme de bon
caractère.

Comme beaucoup de planteurs de cacao, Ernest cultivait le riz.  
Nous l’avons trouvé dans ses champs de riz.  En bas, on voit un 
puits situé dans les champs.  Nous avons ouvert le couvercle, un 
morceau de tôle et un pneu usé, et nous y trouvons des milliés de 
mouches qui sautaient dans l’eau.
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En haut et à gauche:   le champ de riz appartenant 
à Ernest.  A droite:  la cuisine communale.  Les 
femmes d’un village travaillent souvent ensemble.  
Les cuisines ne se trouvent pas dans les maisons 
mais sont à part--à cause de la fumée et le danger de 
feu.

A gauche, une rotisserie de rue.  On fait griller les 
moutons, les poulets, et les saucisses.  Jamais du 
porc parce que la moitié de la population est Musul-
man.

Après nos visites au village de Georges et aux plantations d’Eugénie et d’Ernest, Mamadou, Fulgence, Evariste 
et moi avons déjeuné.  J’ai mangé un Kedjenou de Pangolin, qui est un fourmillier couvert d’écailles.  Le pan-
golin est maintenant en danger à cause de la destruction des fôrets partout en l’Afrique de l’Ouest.  Le gôut est 
excellent, mais je n’en mangerai plus.
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Le lendemain, nous embarquons pour notre voyage de retour.  Sur la route, j’ai acheté plusieurs cho-
ses à manger.  En haut et à gauche:  des écrevisses d’eau douce--d’une rivière.  En haut à droite:  
des noix kola (utilisé au 19eme siècle dans le Coca-Cola).  Ils sont très amères à cause de la caféine.  
On les achète comme on achète les fleurs ici avant de rendre visite à quelqu’un de chez eux.  Mais 
avec les noix de kola, on les croque ensemble au lieu de les renifler.  A gauche, des beignets fabri-
qués au village.  Souvent, les villages fabriquent leur propre graisse a frire--des noix de coco ou des 
noix de palmier.  A droite, un camion  plein de bois--pas tellement bien rangé!  J’ai eu peur!

Le lendemain, nous avons visité la Cathédrale Saint-
Paul, située sur le plateau d’Abidjan.  Conçue par 
l’architecte Aldo Spirito, on voit le Saint Paul à gauche, 
lié à l’église et embrassant les Ivoiriens  C’est vraiment 
un exemple d’art architectural plein de symboles.



A gauche, les “trois” croix sur Golgotha.  A droite, les sept chevrons correspondent aux sept sacrements:  la 
baptême, la confirmation, l’eucharistie, la réconciliation, l’onction des malades, le mariage, et l’ordre.
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Le long d’une paroi, on voit un vitrail d’environ 50 metres de longueur.  Presqu’au centre, on voit le bateau, les 
missionaires qui débarquent, et les Africains qui les reçoivent.  Les premiers contacts Européens furent les Por-
tugais, au commemçement du 17ème siècle.  Les premiers missionaires français sont arrivés en 1637, mais deux 
siècles sont passés avant que l’église aie fait une deuxième renovation--en 1844.
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La deuxième semaine, je visitais pour la deuxième 
fois mon ami Peter Sewornoo qui était guide tour-
istique au Chateau de Cape Coast où je l’avais ren-
contré pour la première fois en 2003.  Il était étudiant 
universitaire en économie à l’université de Cape 
Coast.  Maintenant, 15 ans après, il travaille comme 
conseiller commercial au Nigéria. 

En haut et à gauche, le fort de Cape Coast.  A droite, c’est la porte extérieure où passaient les esclaves.  En bas
et à gauche, une mignonne.  Et à droite, le fort vu d’un autre coté.
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Juste à coté du fort on trouve une plage sur laquelle débarquent les pêcheurs.  En bas et à gauche, un bateau mal 
fait qui a un usage différent:  pour sècher les petits poissons.  En bas et à droite:  le poisson en train d’être fumé.  
Les petits poissons sêchés et les plus grands poissons fumés seront vendus pour faire les soupes servies avec fufu, 
kenkey, et banku. 
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En haut, à gauche:  un four créé de la boue pour fumer les poissons.  En haut, à droite:  les enfants de pêcheurs.  
En bas, à gauche, un constructeur de bateaux.  Il commence par bruler l’intérieur d’un tronc, puis il utilise un 
rabot pour faire une surface lisse, et ensuite, it cloue une planche bien rabotée.  Les clous sont bien longs et ses 
bras sont bien forts!  Remarquez que les cotés du bateaux ont une épaisseur de 5 cm minimum.  En bas, à droite:  
le jeune homme vend des caramels faits maison.
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Elmina Castle (Fort d’Elmina)

L’histoire d’Elmina commence en 1380 avec les Normands;  des navigateurs dieppois y ont construit un fort 
moins grand, le Castel de la Mine, pour y pratiquer le commerce d’ivoire et bijoux;  ce fort fut abondoné.  Une 
siècle après, le fort Elmina que l’on voit aujourd’hui fut érigé en 1482 par les Portuguais comme poste pour la 
traite.  C’était le premier dans le Golfe de Guinée.  En fait, c’ést la plus vielle structure Européenne qui existe au 
sud du Sahara.  Les Hollandais l’ont investie en 1637 et dans 5 ans, ils controllaient toute la Côte d’Or.  

En haut, la route vers Elmina, qui est éloignée seulement de 12 km de Cape Coast.  En bas, l’église pour les Por-
tuguais, et puis le poste de traite pour les Hollandais.  A droite, une porte d’entrée qui a été rebâtie en 1990. 

Sur la page suivante:  en haut et à gauche, Peter se tient debout devant la porte menant aux bateaux d’esclaves.
En haut, à droite, une chambre où restaient les esclaves, accroupis pour 3 mois, sans eau pour se laver, sans toi-
lette.  Beaucoup mourraient et leur corps étaient jetés par-dessus les murs dans l’océan où ils furent mangés par 
les requins et les crabes.

Page suivante, en bas, à gauche:  une déclaration de compassion par les peuples d’Afrique contre l’esclavage:  “En 
Souvenir Eternel.  de l’angoisse de nos ancêtres, que ceux qui sont morts reposent en paix, que ceux qui revien-
nent trouvent leurs racines, que l’humanité ne commette plus jamais, une telle injustice contre l’humanité,
nous, les vivants, nous nous engageons à défendre cela.”

Page suivante, en bas, à droite:  un acte de possession par les Hollandais.
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Page en face--en haut et à gauche: cellule où on logeait les “pommes pourries”.  On les laissait ici mourrir de faim, 
privés d’air et d’eau.  Les cries du prisonnier dans cette cellule effrayaient les autres et réprimaient ainsi leur envie
de causer des ennuis.  A droite, une vue du port.

Au milieu:  le cour centrale.  Le balcon est exclusivement la territoire du directeur des prisons.  De ce balcon, il 
choisissait une femme parmi les esclaves pour passer la nuit avec elle.  Si la femme refuserait, elle était attachée à 
la balle de pierre (en bas), et les oiseaux viendraient arracher ses yeux--devant les autres.  La philosophie?  Terro-
riser les prisonniers qu’ils deviennent passifs et dociles.

Sur cette page:  l’entrée privée du directeur des prisons.



Je retournais à Accra.  Pour aller à Douala, Cameroun, il fallait acheter un billet d’avion qui couterait 
$950 (aller et retour). Quand je suis allé à l’aeroport d’Accra pour l’acheter, ils on refusé d’accept-
er mes billets de $50 parce que certains étaient un peu vieux.  Alors je suis allé à Barclays, sur High 
Street.  J’ai changé les $950 en cedis;  à cette époque, le cedi valait 10.000 au dollar.  Je suis sorti sur 
High Street avec un sac en plastique plein de cedis;  assez d’argent pour nourrir 5 familles pour un 
mois.  Heureusement, un taxi s’est arreté tout de suite.

CAMEROUN
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Après mes visites des forts avec Peter, j’ai pris l’auto-
bus vers Kumasi afin de revisiter Kuapa Kokoo, cette 
fois pour voir encore plus de villages et pour livrer un 
chèque de $1500.00 à M. Mensah, le représentant de
Kuapa Kokoo du village d’Edumfe.  Il l’acceptait en me 
disant, “C’est pas grande chose, mais je le partagerai 
avec les planteurs dans mon groupe.”  J’avais du chagrin 
à entendre ces mots, parce que j’ai travaillé tellement dur 
pour le gagner!  Mais ce n’était q’une petite preuve car je 
ne fais pas ce travail pour recevoir des remerciements.

Le voyage à Douala a duré à peu pres 5 heures 
avec un arrêt à Lome, Togo.  J’ai passé la nuit 
dans un Ibis, et mon hôte, Schwarz Agbor m’a 
retrouvé le lendemain matin.  Il condusait un 
4x4.  Nous sommes partis pour Mamfe vers 9 
heures du matin et sommes arrivés vers 2 heu-
res de l’apres-midi.  



Le commençement:  la route bien pavée Et puis, pas si  bien pavée!
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Une mer de boue... Nous voilà arrivés à MACEFCOOP!

Pendant la première moitié du voyage, la route était assez bonne.  On ne voyait que des plantations 
de bananes (Del Monte) pendant des kilomètres.  Mais à mi-chemin, nous tournons à l’Ouest vers 
Nigéria et entrons dans la forêt.  La route devenait boueuse et les pneus glissaient.  Sur les deux cotés, 
la forêt se présentait comme un mur—il n’existait presque pas d’espaces entre les troncs des arbres.



VISITE DES PLANTATIONS

Pendant les jours suivants nous avons visité des plantations de cacao.  En haut à gauche, Schwarz indique des 
cabosses de cacao Forestero.  A droite, un des planteurs se met juste à coté d’un arbre Trinitario (une espèce 
hybride).

En bas et à gauche:  des cabosses mal-formés à cause d’une maladie.  Et à droite, une pile de cabosses vidées.  
Quand elles sont compostées, les cabosses contribuent à donner des minéraux et de l’humus bénéfiques à la terre.
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Voilà un exemple de polyculture, où on copie le système naturel.  Il y a des arbres tres 
hauts (la canopée) et des arbres de moyenne stature, qui sont plantés.

Des membres de MACEFCOOP qui posent derrière un tapis de fèves de cacao en train 
de sècher.
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Cabosses de cacao--probablement provenant des races mélangées Criollo et Trinitario.  
Criollo produit la forme d’un ballon de rugby.  On dit Amelonado en Afrique que veut dire 
“comme un melon” on Portuguais puisque c’est les Portugais qui l’ont apporté de l’Amazonie 
sur l’isle Fernando Po (maintenant Bioko).  On voit au-dessus des cabosses une seule fleur.  
Seulement 1% des fleurs deviennent des cabosses.  Imaginez si on le doublait à 2%!  Le cou-
leur rouge provient des gênes du Trinitario .
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En haut et à gauche:  l’homme montre une tige d’igname Africaine.  A droite, des fourmis:  Ellels marchent 
en ligne et elles piquent!

Au milieu et à gauche:  les feuilles de coco-yam (taro).  A droite, le gong-gong, utilisé pour appeller tous 
les villageois dans leurs champs pour une rencontre souvent avec le chef. Présence obligatoire.

En bas, le “Cameroonian plum”.  Ce n’est pas du tout une vraie prune.  Il y a un gros pépin au centre.  La 
chair a le goût de térébenthine.  Mais je l’adore--surtout grillé avec d la banane plantain grillé et des
cacahuètes roties.  Miam-miam.



Au-dessus et à gauche:  l’arbre “parapluie”.  A droite un des monstres de la fôret.  En-dessous et à gauche:  un
pont construit par les Allemands avant WWI.  Des douzaines de personnes croisent chaque jour:  il y a beau-
coup de jardins à l’isle de l’autre coté.  Mais il faut marcher doucement et avec soin!  Autrement, les crocodiles!
Encore miam-miam!  En-dessous et à droite:  on voit le pétrole à vendre dans les communautés.  On l’achete 
dans des bouteilles en verre.  Le pétrol est porté de Nigérie--peut-être passé en contrabande.
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Au revoir, mes amis du Sud-Ouest!

Quelques dizaines de minutes de sont écoulées pendant lesquelles plusieurs voitures passaient devant nous sans 
ralentir.  Enfin une voiture s’est arretée, pleine d’hommes fortes.  Après quelques minutes de leurs efforts nous 
étions libres du fossé et de l’herbe!  Je les payais pour leur bon travail, et nous reprenions la route.  Schwarz 
conduisait la voiture lentement jusqu’au prochain village où il y avait un atelier de réparation. It consistait en un 
terrain recouvert de nombreuses voitures accidentées.  Pendant que le méchanicien soudait la partie de la sus-
pension qui s’était rompue, son fils frottait la peinture avec un chiffon.  Nous sommes arrivés à l’hotel de Douala 
vers 21:00 heures, et nous fêtions la bonne chance avec un bon repas.

Notre 4X4, un peu abîmé

En haut:  un diner servi par MACEFCOOP.   An-
telope fumée (à onze heures), Okonghobong avec 
Egusi, banane plantain et igname boillis.  Okong-
hobong est un mot Camerounais.  Egusi sont des 
pépins de courges. C’était un repas délicieux!
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Schwarz Agbor me reconduit pour le retour.  Quand nous sortons 
de la région forestière, la route est devenue sèche, ondulée et dure;  
la carrosserie vibrait fortement .  Schwarz conduisait un peu vite 
et il a pris un virage trop vite;  entre la pression dynamique et les 
vibrations de la carosserie, une partie de la suspension s’est rompue 
et les roues arrières se sont bloquées.  La voiture a fait une queue de 
poisson et s’est renversée sur le coté dans le fossé.  Heureusement, 
c’est l’herbe Africaine qui pousse à deux mètres de hauteur qui a 
sauvé nos vitres.  Nous étions suspendus par nos ceintures de sécu-
rité.  Schwarz ouvre la porte de mon coté et grimpe dehors.  Il me 
donne la main, et nous sortons de la voiture.



En dessous à gauche:  Grace.  Elle est en train de finir son BS en Sociologie à SUNY Purchase (NY).  Voir sa 
photo de 2018 sur la page suivante.  En bas, au milieu, Grace et sa mère, Sylvia Blegoregnon.  En bas à droite: 
la mère d’Evariste: Thérèse Pého.
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J’ai pris un vol pour Accra et puis pour Abidjan, où Evariste m’a retrouvé à l’aeroport.  Je devais partir d’Abidjan 
le jour après.  Il m’a conduit chez lui (en bas).  Sa maison se trouvait dans une petite communauté de Port Bouët, 
composée de maison construites en beton, posées sur le sable (la plage étant à 100 mètres) 



Boucher de rue, Port Bouët

Meilleur jus d’anana du monde  -- en Marcory 
District of Abidjan

Grace Plegnon, Septembre, 2018

-57-

Après mon retour aux USA, j’ai acheté 
un congélateur pour la mère d’Eva-
riste.  La voilà en train de charger sa 
glacière avec du merveilleux Bissap 
congelé (thé sucré d’hibiscus).


