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Cette année, ma mère, Dorothy Neuhaus, m’a
accompagné dans un voyage au Ghana et en
Côte d’Ivoire. Je l’ai retrouvée à l’aéroport
d’Omaha, nous prenons un vol pour Détroit
et puis pour New York. Le lendemain, nous
passons la journée à NY avec deux de mes enfants, James et Juliet. A droite, ma mère devant
le deuxième meilleur cadeau donné par les
Français à notre démocratie, le premier étant
les dépenses pour vaincre les britanniques.

MAROC

A gauche: Dorothy dans le souk de Casablanca. Nous quittons
New York vers 8 heures du soir, et nous arrivons à Casablanca
vers 8 heures du matin. Nous quittons Casablanca pour Abidjan vers 8 heures du soir. Nous rencontrons Albert Konan à
l’aéroport.
En bas à gauche: la femme d’Evariste (qui habite à New York).
En bas et à droite: Grace avec Thomas William, Tom, la mère
d’Evariste, et ma mère Dorothy.

PORT BOUET
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YAMOUSSOUKRO
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Après une nuit à Abidjan, nous nous sommes mis en route et comme d’habitude, nous nous arrêtons à Yamoussoukro. Voila des photos de la Basilique de Notre Dame de la Paix. Quelques détails sur sa construction:
l’esplanade prend forme de bras ouverts et accueillants. La partie centrale de la basilique culmine à 60 mètres
avec un diamètre de 90 m. C’est la basilique le plus haute du monde et la surface des vitraux est aussi la plus
grande du monde.
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Après notre visite à Yamoussoukro, nous nous mettons en route vers Bouake. En haut et à gauche: ma mère
se désaltère avec du jus de coco. En haut et à droite: nous nous arrêtons à un centre de tissage. Au milieu et à
gauche: les machines à tisser. Ensuite, nous continuons notre route pour visiter un centre pour la fabrication
d’attiéké. Au milieu et à droite: des tubercules de manioc frais. En bas et à gauche: après épluchage, on râpe les
tubercules et puis on les laisse fermenter (à droite) avant de faire sècher.
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ABEKRO

Albert s’arrange avec le village d’Abekro afin que nous
puissions voir et comprendre les méthodes de la culture du cacao. D’abord, je prends ces photos (en haut, à
gauche et à droite) de l’évidence que le village a choisi de
suivre la certification UTZ, qui est la certification favorie des grandes sociétés de chocolat mais qui ne donne
aucune garantie sur les prix--ce qui la différencie des
systèmes de commerce équitable. Au milieu, un jeune
nous montre comment ouvrir une cabosse avec une
machette. A droite, la pépinière où l’on met les fèves de
cacao pour les faire germer. La pépinière est couverte
de branches pour protéger les petites plantes du soleil.

-200-

CHAPITRE 9

Nous quittons le village pour aller en brousse. Des femmes partent aussi avec nous. Les femmes portent sur
leurs têtes les ustensils pour pouvoir faire le repas pour la famille.

Ces jeunes hommes partent en bicyclette pour les champs. Celui à gauche a mis des bananes plantains sur
l’arrière pour les rotir et les manger pendant la journée. Il porte aussi un bidon d’eau du puits.
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Nous commençons par une leçon de cueillette. En haut, un jeune homme nous montre comment cueillir les
cabosses. Il faut les enlever sans laisser une cicatrice dans le tronc, elles pourraient s’infecter. Les cabosses
doivent être jaunes, non pas vertes. Autrement, les fèves ne sont pas suffisamment bien développées. On met
les cabosses dans un bassin et puis on renverse le bassin sur le sol et tout le monde se met au travaille pour
ouvrir les cabosses et enlever les fèves. En bas, entre les saisons quand les fèves sont petites, on fait souvent du
bon vin de cacao, qui a un goût extraordinaire.
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A gauche, on couvre les fèves et on met une tige dans
un récipient pour collecter les jus qui sortent quand les
fruits fermentent et les enzymes dégradent les glucides
complexes pour produire des sucres qui ensuite deviennent de l’alcool.

Une cabosse non cueillie: elle suit la nature: et les
fèves germent.

Comment Planter le Cacao

Ce jeune homme nous montre comment planter les
petites plantes. D’abord, on creuse un trou dans le sol
avec une machette. On n’utilise pas de pioches, parce
que avoir plus d’outils, est difficile pour les porter
en brousse et aussi cela donne plus de chances que
quelqu’un les volent. On n’arrose pas les plantes, parce
qu’on les plante à l’ombre et il pleut fréquemment.
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Cette femme nous a montré l’intérieur de sa maison (à droite). Une maison sert pour dormir, pour s’abriter,
et pour sauvegarder ses possessions.

Quand c’est possible, on fabrique ses outils. A gauche, un panier peu profond qui sert pour décortiquer le riz
que l’on jette en l’air pour rattraper les grains et pour séparer et enlever le son. A droite, le manioc.

A gauche, les tubercules de manioc. A droite, les racines. Le manioc (cassava) fut introduit par les Portuguès au
15-ème siècle, quand ils ont commençé le trafic des esclaves sur la cote ouest de l’Afrique. Ils ont planté le manioc en premier à l’embouchure du Congo pour fournir leurs aliments pour le long voyage. Les Africains ont vite
adopté cette plante pour aider la population contre les privations de la guerre. Quand l’ennemi brûle un village et
que la population s’enfuit dans la brousse, les tubercules de manioc resteront dans la terre quand ils y retournent.
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La Cérémonie d’Accueil et de Cadeaux

Après ces explications, nous faisons la cérémonie
d’accueille et des cadeaux. En haut et à gauche: nous
nous rencontrons dans la halle du village--une structure sans murs qui permet aux gens de se rassembler
sans crainte de la pluie. A droite, le chef du village.
En bas: nous donnons les t-shirts, machettes, et cette
fois, des lumieres solaires.

DEPA
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Nous visitons nous amis à Depa. A gauche, Chef Dédé et ses assistants. A droite, Jules Becka.
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DJAHAKRO

Cette année, nous avons fait creuser un puits pour Djahakro. Alors, nous sommes venus visiter pour le voir
(c’était en train). Mais d’abord, on nous a montré des terrains de cacao. En haut et à gauche: Dorothy suit les
jeunes hommes pour assister à une démonstration. En haut et à droite: un jeune se régale du bon goût du fruit.
Au milieu et à gauche: des cabosses mûres et prêtes à ouvrir. Au milieu et à droite: on ouvre les fruits avec des
machettes et on met les intérieurs dans le bassin. On jette les cosses et les laisse composter.
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A gauche: le puits qui est en train d’être creusé. A
droite: une cosse mûre et sèche de gombo. Dans
l’Afrique de l’Ouest, on fait pousser le gombo comme
buisson--souvent juste à coté de la maison. C’est joli et
il rend de ses fruits pendant quelques années.

PEZOAN

A gauche, le chef, Guinea Tape François, se pèse sur la balance. A droite et en haut, un plateau de machoirrons,
qui sont des poissons de rivière que l’on trouve en Afrique de l’Ouest. Ils ont une texture et un goût très délicat.
En bas et à droite, Chef Guinea Tape François avec une machette.
-207-

Gbeutitapia et Broguhe
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Nous visitons le village des singes, Gbeutitapia (voir page 150). Après, nous arrêtons à Broguhe. A droite, le chef
avec ses deux femmes.

TETIA

A gauche, une de ses femmes montre une photo d’Anna Nakayama et l’enfant qu’Anna
avait eu l’année d’avant. Anna nous a donné cette photo pour la lui donner. A droite, ma
mère, Dorothy, avec les femmes du chef.

Nous visitons Tetia. Au dessus et à gauche, le chef de Tetia examine la bascule que nous avions donnée cette
année. A droite, le chef de Tetia avec son porte parole.
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Le président des femmes.

Le président des jeunes planteurs.

ZEREGUHE

Le Chef des Jeunes

Le Chef des Femmes
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Le Chef de Zereguhe
Une Bicyclette Américaine
Après avoir visité les villages pendant 4 jours, nous partons pour Abidjan et puis Grand Bassam

GRAND BASSAM

Grand Bassam est un lieu populaire pour réjouissance:
des plages (photos à gauche). Et, comme il est décrit en
pages 101-106, à la fin du 19-ème siècle, c’était la capitale de la Côte d’Ivoire.
En bas et à droite: un monument dédié aux français
morts pour la Côte d’Ivoire.
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En haut et à gauche: la plaque comémorative pour l’explorateur Treiche Laplaine, le premier Européen à
franchir les forêts de la Côte d’Ivoire. En haut et à droite, un monument dédié aux deux SMA missionaires,
Père Alexandre Hamard et Père Emile Bonhomme, qui sont arrivés à Grande Bassam en 1895. SMA veut dire:
Societas Missionum ad Afros (Société des Missions Africaines). Au milieu à gauche et à droite: l’Hotel de
France érigé à la fin du 19-ème siècle. Les “cordes” qui pendent des plafonds sont des racines. En bas à gauche:
juste comme mon père m’a enseigné, il ne faut pas gaspiller les clous. En bas et à droite: l’entré de l”Hotel de
France.
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Après une semaine en Côte d’Ivoire, nous prenons un vol pour Accra où nous rencontrons Alex Mensah, notre
conducteur, Peter Sewornoo, notre guide, et Suzanne, qui voulait se joindre à nous parce qu’elle est propriétaire
d’une marque de chocolat et qu’elle veut apprendre des choses sur la vie des planteurs et sur le système de certification Commerce Equitable.
Le lendemain, nous visitons le COCOBOD, qui est l’organization gouvernementale qui gère toutes les étapes du
cacao: la récolte (produits phytosanitaires, les semis de cacao, et autres aspects de la culture du cacao), le stockage du cacao, et la vente et l’exportation des fèves. J’ai proposé mes idées sur la fondation d’un centre éducatif
où les étudiants universitaires développeraient des plans pour: 1, Etudier et comprendre la vie des planteurs; 2)
Créer des associations villageoises pour la production et la vente de produits de chocolat; 3), Etablir des liens
éducatifs et commerciaux avec des universités Américaines et Européennes; 4) Déveloper des programmes d’eco
tourisme.
Nous quittons Accra dans l’après-midi et nous voyageons vers Kumasi. Notre premier arrêt est chez Yayra Glover, un représentant des petits propriétaires/planteurs de cacao dans la région de Suhum–Kraboa-Coaltar dans
la partie est du Ghana. Son but est de produire du cacao qui sera certifié bio, Commerce Equitable, ou UTZ. Il
travail surtout avec l’excellente société de chocolat, Felchlin (https://www.felchlin.com/en/sustainability/project-yayra-glover).

Après notre visite avec Yayra Glover, nous visitons CRIG qui se trouve à TAFO. Nous
l’avions visité auparavant en 2003 (voir pages 32 & 33).

CRIG--Cocoa Research Institute
of Ghana

Cette fois, nous observons les efforts de recherches sur le maladies de cacao. A gauche, Suzanne, Dorothy, et Peter. A droite, on dévelope la maladie pour pouvoir observer les effets des divers traitements.
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Nous quittons CRIG et voyageons à Kumasi, où nous
arrivons vers 5 heures, quand la circulation sur les routes
est difficile. Kuapa Kokoo, que nous allons visiter demain,
a maintenant 75,000 membres. Le lendemain nous discutons avec quelques officiels pendant une heure. Je défends
mes idées pour un centre--la même conversation que j’ai
eue avec COCOBOD. A gauche, la porte du bureau de
Kuapa Kokoo.

Nous prenons la route vers le Lac Bosumtwi (voir page 31 pour détails). A gauche: normalement, les bateaux à moteur ne sont pas autorisés sur le lac. A droite, ma mère avec les bateaux
(des planches de bois) qui sont permis. En bas, des fils utilisés pour attraper les poissons.

LAC BOSUMTWI
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Le lendemain, nous prenons la route vers
Cape Coast. Nous arrivons le soir et nous
mangeons un tres bon repas juste à coté du
fort. A droite, Dorothy pose sur les ramparts. Nous quittons Cape Coast après le
diner, et nous prenons la route vers Kakum National Park. Nous arrivons après le
coucher du soleil, et le village d’Ebekawopa nous a fait un grand feu pour célébrer
notre arrivée.
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EBEKAWOPA

A gauche: des gens sont venus nous dire bonsoir et écouter la musique et danser. A droite, le grand feu.
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Le lendemain, nous visitons l’ancienne école, qui fut construite par les villageois. La construction est
traditionelle: avec les troncs d’arbre, la boue, et les feuilles de palmier sur le toit. En haut et à droite:
les tiges des arbres poussent des racines et dans cette photo, on voit des feuilles de cacaoyer au dessus
du mur! En bas, gauche, on voit un tableau noir. Et en bas à droite, on voit les pupitres des élèves
dans la nouvelle école qui est fabriquée de briques en ciment et subventionnée par le gouvernement.

Cette femme fabrique du banku. On commence par moudre le maïs et puis elle le jette dans l’eau bouillante
salée. Elle remue vigoureusement parce que la pâte devient bien épaisse. Le pot est en aluminium, fabriqué par
Kaiser Aluminium à Akosombo Dam, juste au fond du Volta. Les femmes fabriquent leur propres cheminées
avec de l’argile qu’elles trouvent dans le parois des fallaises (où on voit souvent des couches de calcaire alternées
avec l’argile et le grès) ou sur les coupes de route. Elles fabriquent des monticules pour bien faire tenir les pots
au dessus du feu.
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Au milieu et à gauche: un magasin pour garder le riz, le maïs, le manioc, et autres sources d’amidon.
A gauche et en bas le Pastor Sampson avec sa famille. En bas et à droite: des jeunes qui deviendront
sûrement des parents. Ils peuvent rester au village et vivre comme des villageois. Ou ils peuvent trouver une chambre en ville. Beaucoup de jeunes choisissent la vie municipale, mais c’est rarement une
garantie de succès.

A gauche: la femme enlève des noyaux de palme pour fabriquer une graisse qui est claire et parfaite pour faire
frire les pommes de terre, les ignames, ou les coco-yams. A droite, les enfants sont obligés de faire du travail
domestique.
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En haut et à gauche: ma mère converse avec des villageois en Anglais. Souvent, les femmes parlent seulement
leur langue locale (Fanti) parce jusqu’à récemment, les jeunes filles n’avaient toujours pas le droit à une bonne
éducation (comme avent la deuxieme guerre mondiale aux Etats-Unis et en Europe). La vie d’une femme au
Ghana est quand-même toujours une vie dur: avoir des enfants, plaire à son mari, faire la cuisine, et entretenir
la maison. Si une femme perd son mari, il arrive parfois qu’elle soit déclarée sorcière afin de lui voler ses biens.
Dans ce cas, elle perd toutes ses liens sociaux et sera obligée de quitter sa communauté pour rvivre dans des
camps réservés aux sorcières.
En bas et à droite: l’année passée, j’avais donné des sacs de plastique au village pour garder le maïs, le riz, et le
cacao. Pastor Sampson m’a montré l’efficacité de cette pratique. En bas et à gauche, on voit que les insectes qui
mangeraient le maïs sont morts à cause d’un manque d’oxygène qui ne peut pas traverser les parois du plastique.
Alors, en utilisant les sacs en plastique, on a une perte minime! Mais, comme on dit: il faut avoir de l’argent
pour gagner l’argent. Il faut avoir les gains pour acheter ces sacs pour empêcher les pertes.
Nous quittons Ebekawopa pour arriver à Adiyaw, un des cinq villages avec qui Peter avait communiqué en 2006.
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Nous arrivons à Adiyaw dans l’après-midi. En haut, à gauche et à droite: quelques villageois
nous attendent. Au milieu et à droite: ce jeune homme est charpentier. Il nous montre sa
scie. En bas à gauche: un candidat electoral pour Assemblé. Il s’appele Sir Fish ou Maître
Poisson. Ce n’est pas son vrai nom, bien sur, qui est l’imprononçable Tachie-Donkor Gyarbeng. En bas et à droite: annonce de funérailles pour Monsieur Efua Akete, agé 100 ans.

Après notre visite à Adiyaw, nous avons visité le Hans Botel--un hotel sur un lac dans lequel
nage des crocodiles. A gauche, des oiseaux de tisserand qui forment des nids sphériques; leurs
chants son bien particuliers. A droite, un botel connecté au restaurant où nous avons pris un
petit repas de l’après-midi . Le lac contient des crocodiles; défense de jouer sur le balcon!
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GYAWARE

Nous visitons Gyaware (voir détails sur ce village pages 132-134). Comme toujours, c’est un village de
grande beauté.
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A gauche, du bois ramassé pour faire la uisine. Au
dessus: le chef me donne une poule pour me recompenser tous les cadeaux que nous apportons.

JUKWAH

Après, nous visitons le roi des Fantis dans sa maison qui
se trouve à Jukwah.
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MMANIAYE

Nous visitons Mmaniaye pour la quatrième fois depuis 2007. Voir pages 117-124 pour se souvenir de notre
première visite. Cette fois le village était parfumé par l’odeur des huiles: en haut et à droite: huile de noyau de
palmier. Au milieu et à gauche, des noyaux de palmier avant d’être concassés. Au milieu et à droite: du coco
sèché pour extraire l’huile. En bas et à gauche: le puits du village. En bas et à droite: un nid pour des oiseaux.
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A gauche: le gari en train d’être sèché. A droite, nous faisons la cérémonie des cadeaux. Cette femme est la
mère de Soledad (voir pages 176-179).

TAKORADI

Nous finissons notre voyage en Côte d’Ivoire et au Ghana avec un après-midi à Takoradi, le port principal
du pays. En haut et à gauche, des sacs de cacao attendent leur placement dans des containers. En haut et à
droite: des containers sur un bateau amarré au quai. En bas, des photos de l’affaire à Padmore Cobbina et son
partenaire. Ils vendent des accessoires pour des téléphones mobiles.
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