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Skyline Lau m’a accompagné cette année. Originaire de Hong Kong, elle fut étudiante dans une classe d’anthropologie culinaire enseignée dans le California Polytechnic State University département de Sciences Alimentaires
et Nutrition. Le professeur de ce cours a expliqué ce que je faisais en Afrique, et elle a voulu se joindre à moi.

ACCRA

Skyline et Soledad à Mmaniaye

Peter et Padmore nous ont accompagnés. Le chauffeur, Alex, est toujours un ami. A gauche, nous
préparons la voiture pour nous mettre en route. Comme toujours, nous avons acheté des bottes, des
machettes, et nous avons apporté des t-shirts dans nos baggages. A droite: nous visitons le mausolée de
Kwame Nkrumah, qui est considéré comme le père de l’Afrique moderne puisque c’est lui qui a rompu
le lien colonialiste avec la Grande Bretagne et c’est lui qui a fait les premiers pas.
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Un petit python. Quand ils sont si petits, ces pythons ne mangent que les rats. Mais, plus grands,
on risque de perdre ses petits animaux domestiques. Et puis, quand ils atteignent 3 mètres, ils
avalent des animaux plus grands, même des bébés humains. Ce python est à vendre.

EBEKAWOPA

A gauche, Pastor Sampson (qui est le pasteur de l’église Luthérien) nous accueille et présente Skyline avec une
belle robe. A droite, l’accueil des jeunes filles adolescentes.
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Berceau de Maïs

Le Séchoir Solaire
Maison de Chèvre

Cette année, j’ai apporté avec moi dans ma valise un
ventilateur solaire pour faire une expérience: fabriquer
un séchoir compact qui pourrait sécher les fèves de
cacao avec rapidité et efficacité. En haut et à gauche:
la vielle méthode, où uniquemment le soleil est utilisé.
Au dessus, des jeunes assis sur le rebord de la fenêtre
de l’église Lutherienne pour observer la construction
du séchoir. A gauche: la réalisation est basée sur une
armoire à provisions comme l’on utilise dans les
villages; les rayons sont en grillage pour mieux faciliter
le mouvement d’air.
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Le pasteur Sampson a arrangé tout. A gauche, des menuisiers ont apporté deux planches à bicyclette; ils ont
chargé seulement $20 pour leur travail qui était dur et de bonne qualité. Ils n’utilizaient point d’outils électriques.
En haut, c’est une façon interessante de tenir une scie. A droite et en haut , nous travaillons tous ensemble; je
prépare le ventilateur. A droite , le menuisier rabote le bord de la planche après qu’il l’aie coupé à scie (à gauche).
Page en face: Les parois latérales sont en plastique parce que je voulais attraper et garder l’air chaud à l’intérieur
pour mieux chauffer les fèves. Les rayons furent fabriqués avec du grillage en plastique que j’ai apporté dans mon
baggage. Le ventilateur est solaire. Il n’y avait point de batterie. Chaque fois qu’un nuage passe devant le solail,
le ventilateur ralentit.
C’est vraiment un problème pour un ingénieur. Quand je suis rentré chez moi, j’ai inspecté un sechoir à l’université où je travaillais. Ils ont couvert la partie supérieur d’une plastique noire et ils ont mis des rochers en dessous
pour servoir comme réservoir de chaleur.
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MMANIAYE

Mmaniaye est un village qui se trouve à peu près à 5 km de la route de Cape Coast à Kakum. Comme
en 2007, nous sommes arrivés vers 20 heures et le village nous attendait. En haut et à gauche, les jeunes
nous saluent. Au milieu et à gauche, ils ont allumé un grand feu pour nous souhaiter la bienvenue. A
droite et en haut, Skyline frappe le gong-gong. En bas et à gauche: le lendemain nous avons rencontré
des homme-”vaporisateurs” tout habillés pour aller dans les champs. L’état paye pour ces services parce
que tout le monde souffre et paye s’il y a trop de myrides et de maladies. Le bio existe en Ghana, mais le
marché est petit. En bas et à droite: Skyline montre la façon de plier le papier à la Japonnaise (Origami).
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En haut et à gauche: deux femmes coupent des feuilles de coco-yam en morceaux pour faire la sauce Palava.
En haut et à droite: Soledad montre comment on peut construire une corde avec des feuilles. Au milieu et à
gauche, une douche de village. Au milieu et à droite: une cabosse de cacao. En bas et à gauche: une armoire à provisions. En bas et à droite: il porte un tee-shirt contribué par Project Hope and Fairness l’année
passée.
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En haut et à gauche: encore un tee-shirt, bien utilisé. En haut à droite: Soledad vend des tomates au
marché. Au milieu et à droite: un chien profite de la chaleur résiduelle. En bas à gauche et à droite: on
extrait l’huile des noyeaux de palme. Il faut chauffer doucement pour éviter d’endommager l’huile.
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En haut, des bananes plantains que le village nous donne en échange. A droite,
Soledad coupe du manioc. En bas, la cérémonie des cadeaux.
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Encore des cadeaux. Du gauche: Peter, puis un représentant du village, puis Padmore, et puis moi.

PORT BOUET, YAMOUSSOUKRO

Nous sommes arrivés en Côte d’Ivoire--comme d’habitude à Port Bouët où se trouve la maison
d’Evariste. Et comme toujours, nous avons visité la ville d’Abidjan et puis nous nous mettons
en route vers Yamoussoukro, la capitale. Après notre arrivée, nous visitons la basilique de
Notre Dame de la Paix et aussi le Palais Présidentielle, où nous sommes choqués à la vue de ce
poulet sacrifié aux crocodiles. Quelques années après, celui chargé de nourrir les crocodiles est
devenu une victime lui-même.
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BROGUHE

En haut et à gauche: un drôle d’arbre dont les fruits ressemblent à des calebasses, et comme ceux-ci, on peut
“écrire” avec un couteau sur leur peau et cela devient une cicatrice. A droite et en dessous, nous visitons le village de Broguhe, où nous nous livrons nos dons.

ISSIA

Nous partons pour Issia. En route, Evariste achete notre diner, qui consiste en une soupe d’agoutti. Ces animaus deviennent maintenant rares; alors les villages élèvent les agouttis. A droite, nous visitons le Sanctuaire
Notre Dame de la Délivrance. Beaucoup des arbres y étaient plantés pour faire connaître aux visiteurs les
arbres de la jungle. Voila un Neem, dont l’huile est très importante en Inde comme antibiotique et insecticide.
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En haut et à gauche: on voit souvent les boeufs rassemblés au centre d’Issia, une ville de 86.000. A droite, Skyline visite le WC qu’elle a payé. Au milieu et à gauche: Skyline et le chef de Peoan. Au milieu et à droite: Tom
contribue au mètre à mésurer l’humidité des fèves de cacao. En bas et à gauche: une poule comme cadeau de
Pezoan. En bas et à droite: un toit en feuilles de palmier.
Page suivante: en haut et à gauche, deux chèvres qui nous sont donnés pour remercier des cadeaux que nous
avons faits. A droite: deux enfants jouent au Mancala, le jeu Africain qui est le plus ancien et le plus courant
de tous les jeux d’enfants. Au milieu à gauche: le toit Stan Thompson sur l’école de Dawayo-Chantier. A droite:
Evariste et Skyline sortent d’une salle de classes. En bas et à gauche: des fèves de cacao en train de sècher. En
bas et à droite: Dr. Brou à coté d’une bascule que nous avons donnée au village.
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A gauche: je montre des sacs en plastique
qui empêchent la pénétration d’oxygène à
l’intérieur. Le produit sec agricole gardé
dans le sac ne peut pas supporter la croissance ni des insectes ni de la moisissure.
Le toit de cette salle de classe existe grâce à
Stan Thompson.
Skyline, Evariste et moi sommes rentrés
à Abidjan, et puis Skyline et moi sommes
rentrés pour les USA. Encore un an de
succes!

EVARISTE QUITTE SON PAYS
POUR LES USA!

à Daloa, 2004

à Kavokiva, 2005

à Broguhe, 2007
à Dawayo-Chantier, 2008
à Daloa, 2006
Pendant les années 2004 - 2008, Evariste Segur Plegnon voulait tant visiter les USA qu’il m’a persuadé
de l’accompagner plusieurs fois à l’ambassade Américaine, située dans les alentours d’Abidjan. Ce n’était
pas une situation forcément agréable pour moi. En fait, c’était plutôt déprimant. L’ambassade me semblait une prison: un batiment en fer et inox, les surfaces lisses et dures et le personnel non sympa. Après
notre voyage de 2008, Evariste réussit à obtenir tout seul son visa de touriste, et il part pour New York.
Il y est resté, et il fait une demande d’asile. Un jour, je reçois un coup de téléphone d’un homme qui ne
s’identifie pas mais qui me demande des questions sur Evariste. Une ou deux semaines après, Evariste
m’informe qu’il a réussi sa demande. Dès ce jour, il n’est jamais rentré en Côte d’Ivoire, mais il à fait
venir sa famille--sa femme et ses trois enfants. Et il a continué de travailler pour PH&F jusqu’en 2018.

