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CASABLANCA--2009

Cette année, j’ai fait le voyage avec deux étudiantes Américaines, deux soeurs, Anna et Katie Nakamura.  Anna 
fut étudiante dans plusieurs des cours que j’enseignais, et dans ces cours j’ai souvent parlé de mes projets pour 
l’amélioration de la vie des planteurs de cacao.  Anna a parlé dans son église de mes efforts et grâce à ses talents 
pour la communication, elle y a collecté plus de $2,000, avec lesquels j’ai pu acheter 4 humidimètres que nous 
avons donnés aux villages.  Avec ces machines, les planteurs peuvent améliorer leurs gains parce qu’ils
peuvent sècher leurs fèves jusqu’à un taux d’humidité de 7%.

J’ai rencontré Anna et Katie vers 4:00 AM à l’aéroport de Los Angeles.  Elles s’inquiétaient un peu avec leurs 
parents à la porte d’accès parce que  j’arrivais avec un peu de retard.  Mais tout s’est bien passé.  Cependant, une 
fois arrivés à Casablanca, la situation a changée.  Nous sortons de l’aéroport pour trouver un taxi.  J’ignorais la 
différence entre les taxis locaux et les taxis pour aller en ville éloignée de l’aéroport par une heure de conduite.  
Nous prenons le premier taxi disponible et le conducteur nous rejoint.  Mais en quelques instants, notre véhicule 
est entourée d’une douzaine de conducteurs agités comme des guêpes.  Il parait que nous avions choisi un taxi 
local.  Les “guêpes” hurlaient des injures en Arabe ou Berbere et le conducteur agrippait son volant pendant que 
les “guêpes” soulèvent la voiture et la laissent tomber plusieurs fois.  Avec inquiétitude, je me retourne dans mon 
siège pour m’assurer de l’état d’esprit de mes compagnes.  Elles me sourient et à cet instant, je sais qu’elles feront 
de bons voyageurs dans l’Afrique de l’Ouest.  Alors, je dis, en souriant à mon tour, “Welcome to Africa”.  Je de-
mande au conducteur de nous trouver un bon restaurant.  Il choisit Al-Mounia.  Le repas est excellent.  Après dé-
jeuner, nous faisons le tour de la mosquée Hassan II et puis nous visitons la vielle medina.  Le soir, nous prenons 
un taxi à l’aéroport pour le vol de 20:00 heures pour Accra.  Nous arrivons à trois heures du matin à l’aéroport et 
Alex n’y est pas!  Un peu inquiet, je trouve un hotel près de l’aéroport.  Puisque c’était l’ère pre-mobile, je de-
mande à jeune homme à la sortie de dire à Alex où nous sommes allés.  Vers 5 heures du matin, Alex et Peter 
nous retrouvent.  Il parait que la police les a arrêtés parce qu’ils conduisaient en portant des chaussons--signe sûr 
de voleurs.  Je suis sur qu’ils ont du payer une amende--probablement de $20.
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EBEKAWOPA

ACCRA
Le lendemain nous achetons au magasin agricole les march-
andises usuelles--les bottes, les machettes, les limes, et aussi 
des sacs en plastique.  A gauche, j’ai pris quelques photos des 
produits phytosanitaires utilisés par les planteurs de cacao.  
Au Ghana (mais non en Côte d’Ivoire) la grande majorité 
des planteurs de cacao utilisent les produits chimiques, qui 
peuvent doubler la production par hectare.  Mais, il faut 
avoir l’argent pour gagner de l’argent, comme on dit.

Nous avons visité les cinq villages--Ebekawopa, 
Adiyaw, Gyaware, Mmaniaye, et Jukwah.  En haut 
et à gauche, Katie et Anna avec Peter et Padmore.  
En bas et à gauche, Pastor Sampson montre 
comment on fait la récolte des cabosses quand les 
arbres sont plus agés et que les cabosses se trou-
vent hautes dans les arbres.  A droite et en haut, 
une cabosse pourrie.  A droite, on échange les 
cadeaux.
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En haut, une usine de l’huile de palme.  A gauche, les fruits vont être bouillis.  A droite, les fruits qui 
sont prêts à bouillir.  Au milieu et à droite:  les fruits bouillis sont pressés pour extraire l’huile.  Au 
milieu à gauche:  cet homme a tué le singe pour le manger.  En bas et à gauche:  le tableau noir montre 
un hymne dans la langue locale (Fanti).  En bas et à droite:  les femmes du village nous apportent notre 
repas.
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MAKERFAIRE

Nous partons pour l’aéroport le lendemain.  Au comptoir, on nous informe que nos noms ne sont pas sur la liste 
des passager pour Abidjan--une erreur commise ou par la compagnie aérienne ou par l’agent de voyage aux USA.  
Ils nous mettent sur un vol pour le lendemain.  Alors, je téléphone à un ami qui travaille à l’ambassade Améric-
aine; il nous offre accomodation chez lui.  Puisqu’il allait participer à un Maker Faire dont beaucoup des partici-
pants sont des étudiants à MIT, nous le joignons. 

Un an plus tard et les termites ont mangé le sechoir solaire!  Pasteur Sampson a emprunté le ventilateur 
pour sa maison.  On aurait du mettre le sèchoir sur du ciment afin que le bois ne touche pas le sol.
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En haut et à gauche:  un sèchoir.   Je pense que cette conception est déficiente:  Je n’y vois aucun ventilateur et les 
conditions sont parfait pour le développement de la moisissure--surtout dans un environment tropical.  En haut 
et à droite:  un frigo qui ne consomme pas d’électricité.  Le vent passe par un tapis mouillé qui pend sur les cotés 
et qui enlève le chaleur de l’intérieur;  on peut y garder les légumes avant d’aller les vendre au marché.  Au milieu 
et à gauche:  une ampoule incandescente fournit la chaleur qui pourra vaporiser de la citronelle qui découragera 
les moustiques.  Au milieu et à droite:  des toilettes.  On n’a qu’à creuser un trou et les mettre dessus;  quand il 
est plein, on recouvre le trou et on en creuse un autre.  Bien sûr, il faut se méfier de ne pas polluer la nappe d’eau 
souterraine.  En bas et à gauche:  des outils pour enlèver les graines de maïs.  En bas et à droite:  des outils pour 
fabriquer des briquettes de charbon aggloméré;  on peut brûler les épis de maïs et puis les presser.  Le charbon 
produit une chaleur uniforme qui est meilleur pour faire la cuisine.
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BASCULES

COTE D’IVOIRE

Albert Konan, Chef de Production, Kavokiva Coopéra-
tive, de 2003 à 2017.

Albert Konan était notre guide cette année.

Nous visitons celui qui a fabriqué la douzaine de bascules ($450 chacun) que nous avons fournies aux 
villages ces dernières années.  Cet homme est un émigré de Togo.
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ABEKRO

Deux grandes bascules conçues pour peser dans les tonnes.

Abekro est le village d’Eugénie, que nous avons recon-
trée pour la première fois en 2004.  Malheureusement, 
elle n’y était pas cette fois.  En haut et à gauche:  cette 
femme est en train de faire du foutou, qui en Côte 
d’Ivoire, est faite de bananes plantain et de manioc.  
En haut et à droite deux cabosses, une en bon état et 
l’autre abîmée par une infection.  A gauche, la bascule 
qu’Albert a commandée et livrée pour le village avant 
notre arrivée.
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DEPA

BROGUHE

Cette année, Chef Dédé m’a honoré en me faisant chef 
honoraire.

Cette année, j’ai livré un humidimètre et une bascule 
au village.  Cela représente un don de plus de $1,000.  
Les humidimètres et les bascules représentent un 
avantage pour le planteur parce qu’ avec ces informa-
tions importantes il peut marchander ses fèves plus 
compétitivement (voir page 61).
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DJAHAKRO

Nous visitons Djahakro, qui est plus de 5 km dans la brousse  au bout d’un chemin parsemé de trous remplis 
d’eau.  En haut et à gauche, du maïs en train de sècher.  En haut et à droite:  deux semis de cacao.  A gauche:  la 
femme râpe du manioc.  Au milieu et à droite:  un râpeur de cacao monté sur bicyclette.  En bas et à droite:  
presque tout le village rassemblé. 
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GBETITAPEA

ZEREGUHE

Voir p. 150 pour détails sur ce village.

Nous inspectons la bascule que nous avions donnée quelques années auparavent et ensuite je leur donne un 
humidimètre.
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SAF-CACAO

Le Travail des Enfants

Notre cinquième visite à Saf Cacao.  Au dessus:  des 
bouteilles de beurre de cacao.  Au dessus et à droite:  des 
sacs de cacao infectés par les insectes.  A droite:  la nou-
velle usine pour le fabrication de cacaomasse et beurre 
de cacao et le traitement de grains de café.

En face de la route pour Djahakro se trouve un terrain 
qui appartient à des investisseurs Libanais qui habitent à 
Abidjan.  Les fèves de cacao qui sont produits sur ces ar-
bres, sont par milliers parce que le terrain est très grand.  
Elles sont certifiés Rainforest Alliance.    Ils en deman-
dent un prix assez élévé.  Bien que je n’ai pas inspecté le 
terrain de plus près (je n’aurais pas pu le faire de toute 
façon), cette certification me semble un peu malhonnête 
parce que la jungle n’existe plus dans la région.  Tout ce 
qu’il reste sont quelques arbres ébouriffés juxtaposés 
avec des centaines d’arbres de cacao.  La raison-d’être 
d’une telle certification est d’encourager la préservation 
des fôrets.  Mais ce n’est pas le résultat.  En plus, ils met-
tent un panneau à coté de la route pour promouvoir un 
mensonge:  le travail des enfants n’est pas interdit.  Voir 
les pages 6-7 pour une explication.
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ACCIDENT

Et voila un autre exemple du travail des enfants (voir 
pages 6-7).  Le jeune homme ne porte pas de vêtements 
protecteurs, même si les produits phytosanitaires sont 
neurotoxiques.

Sur la route entre San Pedro et Abidjan, trés mal 
pavée, Albert conduit un peu trop a coté et les roues 
droites roulent dans la vide.  Alors, la voiture se re-
tourne sur le toit et nous restons pendus à nos cein-
tures de sécurité, suspendus la tête en bas.  Une foule 
se rassemble autour de la voiture et quelques braves 
gens nous aident à nous sortir de notre prison à qua-
tre roues.  Un vieux part en vélo et dans les 5 min-
utes, revient avec une machette.  Il coupe l’herbe qui 
nous empêchait de sortir et Albert rallume le moteur 
et--nous sommes enfin libres, bien qu’il manque des 
fenêtres!

Alors, ce voyage commençait avec les secousses à la 
Maroccaine et se termine avec des roulements à l’Ivo-
irienne!  Mais il est, bel et beau, une réussite!


