
 

Un homme de cœur dans la localité de Daloa (Côte d’Ivoire) : Peter Böhler  

       

                                                   Peter Böhler : Toujours au service du bienêtre de l’humanité 

Après une longue période d’amitié à distance avec son protéger Isaac Ibrahim Fofana, 

jeune étudiant Ivoirien, Peter Böhler par son engagement pour le bienêtre des familles 

démunies, s’est rendu en Côte d’Ivoire afin de toucher du doigt les réalités de l’espace de vie 

dudit protéger. Il s’est vite rendu compte des conditions précaires dans lesquelles vit son filleul. 

Ce qui a donné plus de regain à son noble combat qui est de faire du monde un espace sans 

souffrance. Il a donc en un si court séjour donner plus d’enseignement à son filleul qui à son 

tour doit les transmettre à sa  famille ainsi qu’à son entourage. L’ensemble de ses enseignements 

ont porté sur les stratégies économiques ou capacités pouvant rendre indépendantes  les familles 

démunies. Il a, avant de se rendre en Côte d’Ivoire, aider le jeune Isaac Ibrahim FOFANA à 

ouvrir une Cyber Café nommé IV-ONE INTERNET  situé à Daloa (Côte d’Ivoire) qui pourra 

permettre au jeune garçon de se faire un minimum de revenu qu’il doit prendre pour s’occuper 

de lui-même et bientôt de sa famille. Le Cyber fut fait par le choix du jeune concerné qui après 

analyse à trouver bon de gagner sa vie dans les petites entreprise de Cyber Café. Ce qui laisse 

entendre que Monsieur Peter n’impose en aucune manière un quelconque projet à quelqu’un 

comme l’aurait pensé certaines personnes. Les projets qu’il pilote émanent du choix des 

bénéficiaires dont les revenues profitent aussi à celui qui le met en place. Faut-il signifier qu’il 

fait son assistance aux familles sans rien attendre en retour. Sa stratégie d'aide se résume en 



cette maxime qui annonce que : «vaut mieux apprendre à pêcher à un homme au lieu de lui 

donner du poisson chaque jours ».   

Les projets de Peter comme va-t-il le dire dès le départ de sa coopération avec son 

filleule : « doivent êtres de projet écologique et au développement durable. Ils doivent prendre 

la forme d’un rhizome autrement la forme ramifiée qui s’explique par une équation d’être aidé 

et aider l’autre qui à son tour doit aider un autre. De toute évidence cette manière ne laisse 

personne en marge de la réussite. Tout le monde participe donc à l’édification de la société et 

au bienêtre de l’humanité.  

Sa vision de mise en place de projets écologiques s’est soldée par un don de cuisinière 

solaire à la mère de son Filleule Isaac. Cette dernière par les mots ombiliqués de la langue n’a 

cessé de remercier le blanc, ami de son fils en ces terme « c’est avec un réel plaisir que je reçois 

votre dont. Grâce à vous je pourrai maintenant cuisiner sans pourtant acheter des fagots ce qui 

participe à la   sauvegarde de la forêt mais aussi reste un moyen d’enrichissement en argent 

pour moi »  

L’arrivée de Peter en Côte d’Ivoire aux côtés d’un nombre de jeunes hésitant sur leur 

prise de décision pour leur avenir, a été très enrichissante pour ces dernières. Car une fois en 

Côte d’ivoire, Peter a vite fait de faire avancer l’enregistrement de son club MOYEN D’AUTO 

ASSISTANCE auprès de la préfecture et de la mairie de Daloa. Son entré dans l’administration 

donnait une allure d’un habitué des mairies et des préfectures. En ce sens il ne manquait pas 

d’informer son filleule sur le comportement des administrations faces  au peuple. Son souhait  

en arrivant à la mairie de Daloa, était de rencontrer Monsieur Samba COULIBALY,  maire de 

la ville de Daloa afin de tisser un lien avec celui-ci pour l’implantation de son club dans la 

localité de Daloa. Ce qui ne fut pas possible car Monsieur le Maire de Daloa était en 

déplacement. Chose qui a amputé un tant soit peu ses actions humanité mais il n’a pas manqué 

de confier cette tâche à son filleul qui devrait se charger de l’enregistrement du club MOYEN 

D’AUTO ASSITANCE à Daloa et plus largement en Côte d’Ivoire. Pour une bonne marche de 

la société, et légalité de son club, Peter n’a pas manqué de signifier à son protéger qui doit 

enregistrer le club d’être en règle en payant tous les taxes ou impôts que demanderaient les 

administrations car cela participe à l’édification de la société qu’il souhaite tant. Chose qui 

prouve que Monsieur Peter Böhler reste un homme de droit et de légitimité qui paye autant ses 

impôts donc et aimerait que les droit aussi des citoyens soient respecté dans toutes ces 

dimensions.  



Sa visite qui a duré pratiquement trois jours, a vu tout son programme accompli vu qu’il 

reste un homme engagé pour la cause de l’humanité. Il est donc retourné avec plusieurs autres 

idées de projets pouvant être réalisés en Afrique plus précisément en Côte d’Ivoire (Daloa). En 

cela il promit donc le traitement de l’eau qu’il a trouvé insalubre, la mise en place d’une 

coopérative pour les femmes pour la promotion des cuisinières solaires. Vu le grand amour qui 

s’est tissé entre lui et sa famille d’accueil en Côte d’Ivoire c’est donc avec les larmes aux yeux 

qu’ils se sont séparer au dernier jour de la visite d’un si rare homme qui par son humilité 

affirmait : « Sacher que je ne viens pas pour vous aider mais pour vous supporter. Car les aides 

sont pour les malades et les non valide. Mais vous, vous n’êtes pas malades ; vous être des 

hommes capables sur qui pèsent les injustices des administrations et des plus forts. Je vais mais 

je vous porte dans mon cœur et sachez que je ne vous abandonnerai jamais. »                  

  


