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2014: CAMEROON AND
IVORY COAST

Cette année, Bob Peak et moi allons voyager dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest: Cameroun, Côte d’Ivoire, et
Ghana. Bob est retraité et fait du bénévolat pour sauver les animaux sauvages pour le compte d’une ONG Californienne: Pacific Wildlife Care. Depuis un an, Bob et moi déjeunons ensemble chaque vendredi; il s’interesse à
mes idées. Ce printemps, Bob a consenti à m’accompagner dans un voyage en Afrique de l’Ouest.
Plus tôt dans l’année, j’avais contacté SanthaUSA pour qu’ils m’envoient deux Spectra40 melangeurs de leur usine
d’Inde du Sud. Le voyage de ces machines commençe à Mumbai, continue à Johannisberg, puis à Lagos, et finit
à Accra et Abidjan. La machine qui arrive à Accra est réceptionnée par Alex Mensah, qui la met chez lui pour
attendre mon arrivé. Et la machine d’Abidjan reste chez David après qu’il eut payé une taxe de $3,500 (100% de
sa valeur!)
Le voyage cette année se divise en quatre parties::
1. Los Angeles/Istanbul. Nous partons de LAX pour Istanbul, Turquie, où nous restons deux nuits chez ma
jeune fille, Juliet Layik et son mari, Cem.
2. Une semaine au Cameroun. Nous rencontrons des gens intéressés par la création d’un centre d’études du
cacao. D’après mes idées, des étudiants universitaires viendraient visiter les planteurs, travailleraient avec eux et
apprendraient comment fabriquer le chocolat en suivant des cours sur l’histoire, l’économie du cacao à l’université voisine de Buea.
3. Une Semaine en Côte d’Ivoire. Bob et moi apportons deux valises remplies de moules, feuilles d’aluminium
colorés pour emballer, un portable usagé pour garder et envoyer des rapports et un appareil pour photographier
les étapes..
4. Une Semaine au Ghana. Nous établissons une petite usine à Frami, Ghana. L’objectif à long terme est d’établir
une économie locale et de fournir un projet où les étudiants universitaires obtiendraient une expérience pratique
avec le développement économique. Nous souhaitons établir un lien avec ProWorld, qui fournit plusieurs stages
dans la région.
Je considère Istanbul comme ma ville favorite après Paris. Elle est belle, pleine d’histoire, et pleine de gens de
toutes réligions et cultures. Toute cette complexité est déja bien évidente pendant le voyage en taxi de l’aeroport,
quand on suit les ramparts de la ville et qu’on voit les minarets de ces mosquées si majestueuses.
Dès l’effondrement de l’empire Romain au cinquième siècle jusqu’au quinzième siècle (la conquête de Constantinople par les Ottomans), Constantinople fut un carrefour commercial entre l’Est et l’Ouest. Les Byzantins,
littéralement à la suite des Romains, ont dominé beaucoup de pays autour de la Méditerrané économiquement et
militairement. Et Constantinople était le siège de cette civilisation.
Constantinople fut renommé Istanbul en 1453 quand Mehmet II réussit à assièger une ville qui reste béatement
derrière ses murs, les pensant suffisamment forts pour résister à toute attaque (comme La Ligne Maginot et la
Grande Muraille de Chine). Mais pendant la nuit, les Ottomans réussissent à franchir les chaînes qui bloquaient
l’accès au port Corne d’Or, d’où ils bombardent la ville jusqu’à sa capitulation.
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L’empire Ottoman ultérieure est devenue vaste et puissante
jusqu’au 19-ème siècle. Elle fut vaincue pendant la première
guerre mondiale et fut remplacée par la Turquie Moderne sous
Ataturk, un homme qui désirait moderniser et séculariser son
pays. Aujourd’huis, Turquie se sent toujours à un carrefour, cette
fois, déchiré entre le monde Islamique tranditionnel et celui des
pays modernes et seculaires. Sous Erdogan, le pays a experiencé une profonde corruption; alors, il existe un combat entre la
démocratie et l’oligarchie, entre le peuple et les familles riches. En
même temps, il existe une lutte entre la vie moderne et séculaire
et la vie d’Islam traditionelle.
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Hagia Sophia, une ancienne basilique chrétienne, symbolize et
représante ces carrefours. Sous les musulmans elle est devenue
mosquée. Et puis avec Ataturk, elle est devenue une musée. Et
maintenant grâce au corrupt et conservateur président Erdogan,
Hagia Sophia redevient mosquée.
Istanbul aujourd’hui se ressemble un peu à la période historique
médiévale en Espagne que l’on appelle andalouse, quand trois
réligions cohabitaient en paix et quand respect pour les arts et
les sciences fut à un apogee. Mais, tout change et rien ne
reste pareil (comme disait un certain écrivain français...)
Hagia Sophia, construit au sixième siècle pendant la regne
de l’empereur Justinian, a subi des tremblements de terre
bien que des de tremblements politiques, y inclus la transition d’une société Romano-Chrétienne plutôt corrupte
et fade en pouvoir dans un société Musulman, non-Arabe
au 15-ème siècle. Au temps construit, Hagia Sophia, était
la plus grande église/basilique du monde. L’empéreur
Justinian montait à sa place assis sur un cheval! Aujourd’hui, on restore les mosaics de personages importants
dans l’histoire de l’église Chrétienne. Je me doute que ces
restorations continueront, parce que la dépiction du corps
humain est interdite dans les mosquées et Hagia Sophia

est maintenant redevenue une mosquée.

Après, nous visitons la mosquèe bleue, dont le couleur du carrelage précède le nom du couleur, “turquoise”. A la sortie, nous essayons du Macun--un
sirop qui est parfumé et coloré. Originellement un
médicament, le “sirop” qui est vraiment un caramel
mou coloré et parfumé, est devenu un aliment de la
rue.
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Dans la soirée, nous montons au 38-ième étage d’un bâtiment pour voir la ville d’en haut pendant que nous
dégustons nos cocktails. Ensuite nous prenons un taxi au Asitane Ottoman Cuisine restaurant, juste à coté de
l’église Chora, une des rares églises Byzantines toujours intactes. J’aimais particulièrement la souris d’agneau
dans une purée d’aubergines fumées--présentée encrôute. Pour le dessert, j’ai mangé une salade de fruits avec
des cubes de crème de mastic parfumée à l’eau de rose et saupoudrée de morceaux d’amandes et pistaches grillés.
Vraiment une symphonie d’arômes et de couleurs! J’adore la cuisine Turque!
Le lendemain, nou commençons la journée avec un petit déjeuner Turc: avec olives, tomates, et concombres,
yaourt avec aneth, a crème coagulée. Très rafraichissant et très bon pour la santé.
Nous marchons vers La Corne d’Or, d’où part notre bateau
pour faire le tour du Détroit du Bosphore. En chemin,
nous voyons ces minarets qui sont proches de l’appartement de Juliet et de Cem. Juste à coté se trouve un petit
parc, d’où l’on peut admirer le Bosphore ensoleillé et plus
loin s’étend le reste de la Turquie, appellé “l’Asie”.

Encore plus loin, nous voyons cette maison de chats.
Istanbul est depuis des siècles une ville de chats qui sont
arrivés sur les bateaux. Nous trouvons ces deux chats
observant le monde de leur perchoir pendant que les
guèpes effrayent tous ceux qui veulent s’approcher.
Notre voyage en bateau dure 1 heure 30--vers la mer Noire. La chaleur serait épouvantable; heureusement, il y
a le vent frais qui souffle de la Mer Marmara.

DOUALA

Notre vol part à 17:30 et arrive à Libreville, Gabon à
23:00; ensuite il part pour Douala. Libreville, la capitale de Gabon, est située sur l’équateur et Douala se situe
quelques degrées de latitude au Nord. Je suis assis à coté
d’un Libien qui travaille en Afrique Centrale pour une
compagnie pétrolière .

Nous arrivons pendant une averse, et l’avion frappe la
piste assez fort. Plus tôt pendant la journée, Douala avait
subi des vents forts, et beaucoup d’arbres étaient tombés
partout dans la ville. Cet arbre est tombé juste en face de
l’Hôtel Planète et pendant toute la journée des ouvriers
l’ont découpé avec des machettes.
-302-

Nous nous réveillons à un ciel gris et beaucoup de moustiques. Le Baptist Guest House (droite) nous coûte
seulement $25 la nuit. Les chambres sont spacieuses et
fonctionelles. (En dessous) Voici une vue sur la rivière Woure, à seulement une centaine de mètres de nos
chambres par des entrepôts, des quais, et des navires.
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Après notre petit déjeuner, Kila arrive pour nous chercher. Nous partons à pied pour aller visiter le voisinage
de Bonanjo, où se trouve le Palais Manga Bell, construit
pour le roi par le régime Allemand colonialiste dans les
dernières années du dix-neuvième siècle. A mi-chemin,
nous sommes contactés par Amy Banda de S-TV, avec qui
Kila était en contact pour une entrevue. Elle nous interviewe pendant une demi-heure; je parle de l’importance
de l’augmentation de l’économie locale pour contrer le pouvoir des entreprises multinationales. Bob parle de
l’histoire des Amérindiens, surtout en contraste de l’extermination progressive des Pygmés du Cameroun pendant la déforestation au sud du pays--le bassin du Congo.

Notre interiew terminée, nous avons faim. Nous dînons
dans un restaurant Franco-Africain, à quelques pas du
Baptist Guesthouse. j’apprécie beaucoup une assiette de
tripes, fèves, et pommes coin de rue. Les saveurs sont
excellents, bien que la texture soit un peu ferme.

Plus tard dans l’après-midi, Ernest Ehabe nous rend visite. Il a vécu aux USA pendant 30 ans, mais maintenant
il vit au Cameroun avec sa femme et leurs fils. C’est le
bon exemple d’un entrepreneur social: il monte des
affaires pour gagner du capital pour qu’il puisse aider les
autres à monter leur propre affaire. CADAC (voir page
268) est une affaire établie pour aider les pygmées à faire
face à la déforestation. Avec tout le gâchis des entreprises forestières dans l’Afrique Centrale, les pygmées
trouvent la vie forestière de plus en plus difficile.
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Ernest gère aussi Bread for Life ou Pain Pour Vie, qui paie
les frais de docteurs qui viennent des USA pour faire du
travail médical. Fréquemment, il voyage aux USA pour
faire des lectures, surtout dans des églises.
Le soir, nou visitons encore le quartier Bonanjo. A droite,
un monument commémore les soldats morts pour libérer
le Cameroun des Allemands.

A gauche: ce monument commémore les sacrifices français pour maintenire le Cameroun comme
colonie.

Le palais Bell a été construit pour le roi et sa famille
par les Allemands. (voir page 256)

Une demi année après la construction du palais, je fils
du roi a été décapité par l’administration Allemande
comme punition pour trahison. Dans le musée à coté,
on voit six peintures commémorant 6 décapitations, 1
par les Allemands et 5 par les Français contre ceux qui
ont lutté contre les colonialistes. Celle sur la gauche est
celle du fils du roi.
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Ce matin, nous commençons par acheter les outils que nous allons distribuer dans les villages que nous allons
visiter. Cette fois, parce que nous visiterons un village de pygmées, nous divisons les outils en trois portions.
Nous achetons:
18 paires de bottes ($17 chaqu’un)
60 machettes
3 têtes et manches de pioches
3 pelles et manches
3 rouleaux de corde
3 marteaux
3 têtes et manches de rateau
1 carton de cahiers pour étudiants
Nous chargeons la voiture avec tout ce matériel et nous
nous mettons en route vers Buea. La circulation est lente
et nous arrivons à Buea au pied du volcan vers 15:00 heures. Nous déjeunons dans un hotel réservé aux employés
du gouvernement. Puisque Kila travaille pour le Ministre
de Tourisme, cela nous est permis. A droite, le volcan
ennuagé, qui est son aspect normal.

Le repas est excellent Okonghobong, composé de
légumes (feuilles ameres ou Vernonia amygdalina)
cuites avec les pépins de courge, poisson séché, et boeuf
séché. A coté on voit des tranches d’igname bouilli.
Nous mangeons vite parce que nous avons une réunion
avec Dr. Etchu Kingsley, qui va nous aider à déveloper le
MOU (mémorandum d’accord) afin que nous puissions
mettre notre projet en route.

A droite, le Dr. Kingsley avec un collègue, Njukeng
Jetro Nkengufac.
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Nous quittons le Dr. Kingsley et voyageons vers Limbe
où nous visitons la plage et nous observons les pêcheurs,
les bateaux, et les restaurants où sont grillés les poissons
fraîchement pêchés.
A gauche on voit la baie, dont la vue est gachée par cette
plate-forme pétrolière.

Nous conduisons à l’hotel, situé sur une colline. Sur la
distance, on voit Calabar, Nigéria (à droite). Dorénavant, Calabar fut une des premières zones colonisées
dans l’Afrique de l’Ouest. Cette région a fourni les
esclaves pour les navires Britanniques originaires de
Bristol et Liverpool. La majorité des esclaves venaient
d’Igboland. Aujourd’hui, beaucoup des Nigériens
éduqués viennent de Calabar. Sous cette région sont
d’importantes flaques d’huile.
Le lendemain, nous prenons une route directe sur
le volcan, Mont Cameroun qui est le quatrième plus
haut sommet en Afrique et qui subit, de tous les
volcans Africains, les éruptions les plus fréquentes.
Les pentes sont couvertes de plantations de thé (voir
à gauche).

Nous continuons à l’université de Buea, où nous
avons rendez-vous avec Dr. Chuyong. Nous parlons
de notre MOU et de la relation que l’Université de
Buea a avec une autre université Américaine.
D’après cette relation, chaque Avril, 30 étudiants viennent étudier pendant deux semaines à l’Université
de Buea. Nous nous mettons d’accord que j’écrive le
MOU et que PH&F construira le laboratoire de production de chocolat à l’Ekona Research Center.
Re vera: Notre centre n’a jamais été construit.
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Après notre visite: nous faisons le tour du volcan et après
trois heures, nous arrivons à Munyenge. La route est
cahoteuse à cause des rochers volcaniques. Si on roule
trop vite, on risque de transformer son dos en purée.
Nous arrivons enfin, nous discutons un peu avec le chef
et nous parlons du centre d’études à Ekona..
Nous retournons à notre hotel à Buea..

Le lendemain, nous voyageons vers Dschang, qui se
trouve à trois heures en voiture. Nous arrivons à l’université vers midi et nous avons la chance de rencontrer
Dr. Julius Tanka, qui enseigne un cours en Technologie
Approprié.
Dr. Tanka nous montre son séchoir de cacao. En fait, il
a construit et il a installé 22 sechoirs dans 22 villages. Le
gouvernement est très préoccupé par la réputation du
cacao Camerounien et par la consommation de bois pour
les sécher.
Nous déjeunons à coté du Musée des Civilisations, qui
représente les civilisations du Nord et du Sud du pays.
Nous continuous à Bamenda, qui est le chef-lieu de la
région du Nord-Ouest. La route est atroce--difficile à
supporter. En descendant l’escarpement, nous arrêtons
pour admirer la ville de Bamenda (à gauche).

Nous arrivons à notre destination, le Penn Pan Pacific
Hotel. Marcie Alvarez, qui travaille pour une ONG,
nous rencontre. Nous partageons un repas qui commence avec une soupe de bananes plantain et nous
discutons la possibilité d’établir une entreprise de
chocolat à Esu, un village à environ 100 km.
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Avant de quitter Bamenda, nous prenons cette photo de
nous trois: moi, Marcie, and Bob devant l’hotel.

Nous partons dans la direction de Monatele, un village
que nous visitons depuis 3 ans. Sur la route, nous nous
arrêtons dans un village pour acheter des légumes pour
la mère de Kila, qui habite à Yaounde (notre destination).
Pendant que nous attendons que Kila termine sa tâche, je
prends cette photo (à gauche) d’un “musicien” qui joue un
instrument qu’il a construit lui-même. Sa musique ne fait
aucun sens--dissonance complète. Il est un peu feu. Mais
il est amusant.

Nous arrivons à Monatele vers 4 PM. Pendant que nous
attendons l’arrivée de nos hôtes, je prends cette photo
de fèves de cacao en train de sècher sur cette natte de
bambou.

A peu près 20 personnes viennent pour discuter avec
nous.

-308-

CHAPITRE 13
Comme d’habitude, nous goutons du vin de palmier
que l’on a mis dans une bouteille étiquetée “Casanova”,
qui est mon nom en Italien.

Don de lumières solaires à trois étudiants par une
ONG Californienne, The Mermaid Islands Corporation.

Cette table porte nos dons.
Après avoir mangé un très bon repas, dont un plat
est un poisson grillé à merveille, nous conduisons à
Yaounde, où nos restons la nuit.

-309-

CHAPITRE 13
Le matin, nous visitons la maison d’Ernest Ehabe où
nous assistons à la fête d’anniversaire de son fils. Tout
le monde chante trois couplets de la chanson, Joyeux
Anniversaire. Je ne savais pas qu’il existait tant de couplets. Mais ce n’était pas tout. Le jeune homme chante
un couplet spécialement pour lui. Et qu’il l’a bien fait.
Tellement charmant. Quelle panache!

Nous quittons notre voiture et prenons la voiture à
Ernest pour faire un voyage de plusieurs centaines de
kilomètres au chef-lieu de la région de l’Est, Bertoua.
L’hotel où nous restons expose sa collection de meubles
en ébène y inclus ce trône.

Le lendemain, nous conduisons vers l’Est pour visiter
le village des pygmées. Nous quittons la route pavée et
approchons ce village de pygmées qui vive en dehors
de la forêt.

Puisqu’il pleut chaque jour quand on vit juste à coté
de la forêt, on érige une structure pour couvrir le feu.
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Ce pneu pend d’un bâton. Les pygmées allument
le pneu pour faire une fumée nocive qui chasse les
moustiques.

Nous suivons la route et nous trouvons deux campements, un pygmée et un non-pygmée. La fondation
de l’économie locale est l’abattage du bois. Les pygmés
sortent de la forêt pour obtenir des bouts de bois de la
scie, qu’ils utilisent dans la construction de leurs maisons (à gauche). Ils sortent aussi parce que les bûcherons détruisent leurs environs.
En dessous, je me promène dans le campement, où je
trouve cette maison fermée pour maintenir intimité.

Une grand-mère supervise les jeunes qui jouent à
coté. Elle porte un drap de lit, probablement qui fait
partie d’une expedition de vêtements envoyée par
des églises Américaines. Chaque année, Ernest visite
des douzaines d’églises en Georgia, USA, qui ramassent des vêtements pour “les pauvres Africains.”
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Don de lumières solaires par The Mermaid Islands Corporation.

Bob à coté d’une jeune mère pygmée qui porte son
enfant sur le dos.

Jeune fille avec le maïs qu’Ernest Ehabe a apporté pour
maintenir le niveau de vie.

Voila la zone de germination pour des tomates sur la
ferme d’Ernest Ehabe; la ferme mésure 100 hectares.
Elle est située juste à coté de la forêt, qui est tellement
impressionante. Ernest enseigne aux pygmées comment exploiter l’agriculture.
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Nous retournons à Yaounde. Sur la route, je vois (mais
pas photographié) un lieu de plusieurs centaines d’
hectares où les troncs d’arbres des forêts sont empilés
les uns sur les autres jusqu’à un hauteur d’au moins 10
mètres. Cela représente une des plus grandes tragédies
de l’histoire humaine: la complète disparition des forêts
tropicales depuis la deuxième guerre mondiale.
Avant d’entrer en ville, nous mangeons du chevreau
grillé. On voit les morceaux de viande, des morceaux
d’oignons, de bananes plantains, et du sel pimenté.

Le lendemain, nous visitons la Fondation de Solomon
Tandeng Muna, qui comporte une collection d’art
Camerounien. A droit, le logo de la fondation, dans
l’atrium.

Le directeur de la fondation, le grand-fils du fondateur.

A droite, des masques de villages partout dans le
Cameroun.
Nous retournons à Douala dans l’après-midi et nous
arrivons à la Baptist Guest House avant la tombée
de la nuit.
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Sur la carte, vous pouvez trouver Douala, Buea, Dschang, Bamenda, Yaounde, Monatele, and Bertoua
Le lendemain, nous partons pour la Côte d’Ivoire.

COTE D’IVOIRE
Mathurin et le conducteur Sami arrivent nous prendre
à 9:00 heures et nous descendons de la voiture pour
échanger de l’argent. La dernière année, Mathurin
voulait “être sérieux” mais cette fois, nous changeons
l’argent dans l’escalier d’un bâtiment--comme dans les
filmes de gangsters! Moins sérieux cette année!

Après, nous allons au café du Novotel pour prendre un
croissant, du café, et utiliser l’Internet qui marche bien!
Après notre petit déjeuner, nous allons acheter
$2.000 d’outils, comme d’habitude. Cela a duré toute
l’après-midi.
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Nous mettons les bottes sur le toit de la voiture--au total
75 paires!
Il prend 3 heures 30 pour faire la route jusqu’à Yamoussoukro; il faisait sombre la plupart du chemin. Ce n’est
pas une bonne idée de conduire pendant la nuit en Afrique. On ne sait jamais quelle genre d’histoire pourrait
arriver. Néanmoins nous arrivons vers 21:00 heures.
Heureusement, il y a un bon restaurant pas loin. Mais
l’hotel est miteux; Pauvre Bob qui n’a pas bien dormi à
cause de la moisissure et les moustiques!

Après le petit déjeuner, nous laissons la voiture chez le
mécanicien. Bien que la voiture a couté $1.400 de location, mais le client doit quand-même dépenser plus
pour faire rouler la bagnole. Cela nous coûte $60 parce
que nous “avons trop chargé la voiture.” Un 4X4?

Pendant ce temps, nous prenons un taxi à la Basilique
Notre Dame de la Paix, qui est la plus grande église du
monde. Le pape même a demandé à Houphouët-Boigny de ne pas faire le dome plus haut que St. Pierre à
Rome. Le président Ivoirien dit à l’architecte de les
faire pareil (voir en dessous), mais d’y ajouter une
coupole.

A droite: une comparaison de St. Pierre à Rome
et la Basilique de Yamoussoukro.
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La cathédrale s’appelle Notre Dame de la Paix; le symbole de paix est la colombe que l’on voit au centre.

L’intérieur convient à 18.000 personnes. On dirait
l’intérieur d’une gemme énorme.

Après notre visite de la mosquée, les mécaniciens sont
toujours en train de se tourner les pouces, alors je me
décide à faire une autre chose, faire réparer la fermeture éclair de mon sac à dos qui ne fonctionne pas.
Au coin de la rue, nous trouvons quelqu’un qui répare
les vêtements; nous attendons dessous un arbre.

Nous retournons chez le mécanicien, mais ils n’ont pas
encore fini. Alors nous traversons la rue pour voir la
grande mosquée, qui est impressionante, mais n’est pas
si attractive comme oeuvre d’art que la basilique.
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A gauche: avant de quitter Yamoussoukro, nous déjeunons. Mathurin, déguste du vin de palme, qui est
contenu dans une bouteille vide et propre d’huile de
transmission. Quel bon goût!
En bas: Le lendemain, nous achetons une bouteille de gaz pour le chef. On n’entre pas dans
un village sans apporter un cadeau pour le chef.
Dans ce cas, c’est Chef Dédé, qui est très gentil. Il m’appelle “Djollo” qui veut dire “bonne
chance.” Je me demande pourquoi.

(A gauche) Nous commençons la cérémonie. D’abord,
il faut prendre 5 minutes pour se serrer les mains. David Logbo Zigro, le gérant de l’usine de décorticage, est
l’homme en chemise rouge à gauche.

Cette fois, c’est Bob qui s’habille en chef de village!
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A droite: Bob exerce son pouvoir de chef. Il donne
une petite conférence sur les Osages et sur les Cherokees. Quand il est chez lui, Oklahoma, il s’appelle
“Meeteeyonkah” qui veut dire “Celui qui suit le soleil
sacré.”

Au dessus: Après la cérémonie, nous visitons l’entreprise de chocolat à Depa, qui est géré par David Zigro,
un parent du Chef Dédé. L’année d’avant, nous avions
établi l’usine de chocolat dans la maison de décortication de riz. Mais la poussière nous a forcé à changer
lieu. Alors, David a fait bâtir cette maison.

Au-dessus et à gauche: nous donnons à David un portable pour mieux faire ses rapports et pour mieux communiquer avec moi. Au-dessus et à droite: La machine (Santha40), livrée. Le tariff que nous avons payé fut
100%! $3.500!

-318-

CHAPITRE 13

A gauche: Je montre à David comment nettoyer la machine avec
de l’eau chaude et que cette eau fait aussi une très bonne boisson!
Nous l’avons même parfumée avec du café, du poivre, et de la
vanille, et avons même pensé aux parfums Africains--faits des
produits de plantes locales. La boisson de cocoa se vend--comme
Milo, une marque de Nestlé qui est fabriquée en Australie. Pourquoi devraient les Africains acheter une boisson
fabriquée en Australie, qui est faite avec les fèves Ivoiriennes?
A droite: David tue un mamba vert dans la poussière de riz. Le serpent cherchait à manger un lézard; il y en a
des douzaines qui montent sur les murs du bâtiment, à la chasse des insectes..

Aujourd’hui, nous visitons deux villages, Pezoan et Zereguhe. On ne pourrait pas trouver des villages qui sont
aussi différents. Pezoan nous accueille avec indifférence; le chef ne nous reçoit pas parce qu’il est faché puisque
nous avions construit l’entreprise de riz et chocolat à Depa d’abord. Dans le passé, nous avions donné un WC,
une balance, un humidimètre, et beaucoup d’outils à Pezoan. Quand nous leur assurons que nous avons toujours
l’intention de construire une entreprise de décortication de riz et une entreprise de chocolat, le chef apparait avec
des boissons. Et nous échangeons les plaisanteries dans l’appadam personel du chef. A droite, don de lumières
solaires par Mermaid Islands Corporation.
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Don d’outils à Pezoan..

Notre visite à Pezoan prend toute la matinée. Alors,
nous sommes obligés de visiter Zereguhe dans
l’après-midi. Nous rentrons à Issia pour déjeuner. A
droite, des bidons d’huile de palme attendent un camion pour aller à Abidjan pour être exportés. L’ huile
de palme est native d’Afrique.

Dans l’après-midi, nous partons pour Zereguhe, qui est
éloigné d’Issia de cinq kilomètres. Les habitants de Zereguhe sont très heureux de nous voir. Aussi bien, le chef (à
gauche).
L’année suivante, nous achetons une cargo motocyclette
pour le village. Mais ce don m’a enseigné une leçon, c’est
qu’il faut toujours établir une structure de maintenance
avec quelqu’un dans le village. Autrement, personne n’est
responsable; dans ce cas la motocyclette a été ruiné par un
manque de bonne maintenance.

A droite, don de lumières solaire par Mermaid
Islands Corporation.
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Don d’outils aux habitants de Zereguhe.

A droite: Zereguhe nous donne un poulet que nous
mangeons quelques jours après.

Une boule de caoutchouc faite avec
le latex local.

Quand nous partons, je prends cette photo d’un planteur qui allume les mauvaises herbes pour débusquer
les serpents des lieux où ils peuvent se cacher. Quand
il se rend compte que je fais une photo, il commence à
danser!
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Le riz est récolté, attacheé en paquets, et puis sèché
en plein soleil. Puis, on le bat dans un mortier et
ensuite on le jette dans l’air pour enlever les cosses. Comme on pourrait l’imaginer, cela représente
beaucoup de travail.

Dans la soirée, nous nous arrêtons au seul supermarché
d’Issia. Par curiosité, je choisis une boisson populaire
des gens du Nord (les Dioula), qui est un yaourt liquide, comme on trouve dans tous les pays Arabes. Son
nom est Dégué, et ce qui le fait Ivoirien, c’est le millet.

Aujourd’hui, nous allons à Daloa. Juste quelques kilomètres au nord d’Issia se trouve Gbeutitabia, le village des
singes. L’histoire de ce village est intéressant. Il parait qu’un docteur, résidant au village, ne voulant que ses fils
subissent le travail forcé pour les Français, fabrique une potion magique et toute sa famille la boit et se transforme en singe. Malheureusement, il oublie de faire la potion pour produire l’effet inverse. Alors, maintenant le
village se sent obligé de prendre soin de tous ses descendants, à perpétuité, et nous les touristes, nous sommes
responsables et avons l’obligation de les aider. A gauche: Bob se sent responsable avec la somme risible de $5!
Moi, je mange au moins une banane parce qu’elle est tellement meilleure que la Cavendish que l’on mange aux
USA. Plus doux et plus crèmeuse. A droite: la chambre à coudre de Broguhe que nous avions construite pour
la femme du chef qu’elle puisse enseigner les jeunes femmes à coudre. Beaucoup de vêtements sont vendus par
les Chinois ou donnés par les Américains. D’une manière ou d’une autre, c’est mauvais pour la réputation des
fabricants Africains.
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Don d’outils au chef de Broguhe. A part, je
donne $200 au chef parce qu’il me l’a demandé
pour faire connection électrique--bien qu’il
l’avait déja fait l’année avant!

Don de lumières solaires par Mermaid Islands Corporation.

Nous faisons le voyage de retour à Depa parce que
j’avais promis à David que je lui montrerais comment
faire l’emballage des tablettes.
Sur notre chemin, je prends cette photo d’enfants en
train de jeter le riz en l’air au lieu de payer pour la décortication par la machine. (A gauche)

La décortiqueuse en marche..
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Nous joignons Chef Dédé pour un repas délicieux. Bob fait une photo avec les enfants.

Après le repas, je montre à David comment emballer les tablettes
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Aujourd’hui, nous allons visiter deux autre villages, Djahakro et Tetia. Avant le petit-déjeuner, Bob et moi
montons jusqu’au sommet du rocher d’Issia. Il domine d’environ120 mètres au-dessus de la campagne, avec la
moitié couverte de plantes de la forêt et l’autre moitié dépourvue. Le rocher est composé de granit, comme on
dit “pegmatite”; il est de couleur rose--comme l’Ayers Rock d’Australie. C’est une ancienne masse de magma qui
s’est solidifiée en strates sédimentaires, qui sont plus doux et puis se sont érodés. A gauche, un arbre de la forêt
qui, à cause du rocher qui empêche la pénétration de ses racines, est petit comme un arbre Bonzai. A droite, un
chateau d’eau.

Vue d’Issia du sommet Notre hotel est au centre.

Notre premier village cette après-midi est Djahakro,
éloigné de la route par une voie pleine d’ornières et de
trous remplis de boues. A un moment donné, une partie de la carrosserie se coince contre la-terre et les roues
tournent à tout jamais dans les flaques d’eau boueuse.
La marche arrière était inutile. Mais éventuellement
et après que la carrosserie de la voiture se revouvre de
boue, la marche en avant réussit. Dès cette expérience,
nous demandons au conducteur d’accélérer avant chaque dépression; cette méthode réussit.
A droite: encore les formalités! Encore du bon vin de
palme! Le chef est sur mon gauche.
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Et encore, un don de lumières solaires de Mermaid Islands Corporation.

Les fèves en fermentation. On voit des parties pourries parce qu’on n’a pas bien séparé les fèves et elles
ont noirci.

Les fèves en train de sècher. Le poulet trouve des
choses intéressantes.

Nos dons pour le village de Djahakro
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Nous visitons Tetia et nous contribuons les dons d’outils et ensuite nous faisons la cérémonie des dons. Le jeune
est accroupi pour nous servir du vin de palme.

Aujourd’hui nous retournons à Abidjan. Nous commençons par une visite chez le Prefet, qui est essentiellement
le gouverneur de la région Il nous fait une lecture sur l’importance de ne jamais perdre courage que toutes les
grandes idées sont commençées petites. Il donne l’exemple de COOPEC, une banque agricole qui a commencé
au Canada et est maintenant une institution mondiale.
Avant notre départ, nous arrêtons dans un petit supermarché (Libanais) et je trouve cette bouteille de whiskey
“Black Power” avec l’image de notre président.
Le soir, nous arrivons à l’Hotel Golden et le lendemain
nous partons pour l’aeroport. Avant de partir, je prends
cette photo de Mathurin, ses enfants, le chauffeur, et
Bob.
Nous prenons un vol Emirates Air à Accra, où Alex
Mensah nous attend..
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