
Pose du toit de la nouvelle citerne de 5m
3
 

 

Menkao, le 05 mai 2018 

 

JET’ News n°2 – Menkao – RDC 

Eloi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère famille, chers amis, 

Je suis toujours aussi heureux au Congo ! La mission ici avance bien, nos travaux 

d’aménagement continuent à modifier la parcelle de jours en jours et nos liens avec les habitants de 

Menkao se renforcent à travers des rencontres et des discussions. 

 

Ces deux derniers mois j’ai découvert les habitants plus en profondeur, dans ce qu’ils ont de 

plus précieux comme dans ce que je ne comprends pas toujours. J’aimerais vous présenter quelques 

congolais grâce à qui je découvre d’autres réalités de vies qui impliquent d’autres visions du monde, 

de la famille, du travail, de la santé, de l’accueil, etc. 

Il y a Patrick, un homme d’une trentaine d’années qui travaille à la maison. Il vient de 6h à 

12h et travaille principalement dans les champs pour les semis, le sarclage et les récoltes. Un 

exemple me marque beaucoup : alors qu’il fait un travail physique éprouvant, il garde très souvent 

un des deux pains qu’on lui donne le matin pour le donner à ses enfants en rentrant chez lui. Pour 

l’instant il ne peut scolariser que l’aîné alors que trois autres ont aussi l’âge d’aller à l’école. Il 

m’impressionne par son courage et sa détermination à venir travailler tous les jours pour nourrir sa 

femme et ses cinq enfants. En vous écrivant, je réalise la chance que j’ai de pouvoir le rencontrer et 

travailler avec lui. Nos deux vies sont tellement différentes ! Il m’ouvre à une autre vision de l’effort 

et du travail. 

Delphin (13 ans) vient travailler tous les après-midis à la maison pour pouvoir payer son 

école. Il n’a pas peur de l’effort, il se donne à fond dans le travail. C’est admirable car ça n’est pas 



La nouvelle cloche et une paillote 
en construction en arrière-plan 

facile de devoir travailler après l’école à son âge, de 

ne pas pouvoir aller jouer avec ses amis. Malgré ça, il 

a toujours un grand sourire et rigole sans arrêt avec 

nous, il n’a absolument pas perdu sa joie de vivre. Le 

meilleur moment c’est le foot du mardi après-midi, 

on passe une heure à s’éclater avec lui sur le terrain. 

Il nous dribble tous beaucoup trop facilement 

d’ailleurs… 

Une de nos voisines, Maman Bienvenue, est 

jeune mère de deux jumelles, nous la saluons en 

allant au village. Il y a quelques semaines, alors que 

nous passons en voiture elle nous appelle depuis sa 

maison et vient nous apporter un sac rempli de 

délicieux énormes avocats et de nombreux 

« maracuja » (fruits de la passion). J’ai été très 

touché par sa générosité ! C’est vrai, ceux qui n’ont 

presque rien ont souvent un grand cœur ! Le week-end dernier, nous sommes allés lui rendre visite 

pour la remercier et pour discuter un peu plus que d’habitude. On avait beaucoup de joie 

simplement à être ensemble, on n’avait pas besoin 

de plus. En quelques minutes, un attroupement 

d’enfants de voisins s’était formé sur sa parcelle. Comme souvent, ils trouvaient très drôle de voir 

des blancs chez eux et leurs nombreux fous rires nous laissaient comprendre qu’ils étaient à la fois 

timides et excités par notre présence. C’est beau de voir comme les maisons sont ouvertes ici et de 

sentir une grande solidarité entre voisins. Les enfants peuvent passer chez les voisins, manger, jouer, 

s’installer et ça ne semble poser de problème à personne. On ne sait parfois plus vraiment qui est de 

la famille, qui n’en est pas. La famille a un autre sens ici, c’est assez fréquent qu’un enfant soit élevé 

par une tante, une grand-mère, une voisine, … 

Ce qui me marque chez ces gens, c’est leur sourire malgré les épreuves, cette grande 

capacité à se réjouir d’une rencontre, d’une discussion et à manifester cette joie simple. 

 

Passons à la maison de Menkao, nous pouvons même parler d’Abbaye de Menkao 

maintenant que nous avons installé une cloche devant la maison. Son tintement grave et puissant est 

bien plus intéressant que la clochette qui nous brisait les tympans. 

Nous étions censés avoir une saison des pluies de trois 

mois mais elle est arrivée avec un mois de retard et il semblerait 

qu’elle se termine déjà, avec un mois d’avance. Le dérèglement 

climatique se fait sentir aussi ici… C’est pourquoi nous sommes sur 

beaucoup de chantiers à la fois, il faut planter avant la sècheresse. 

Nous avons planté de nombreux arbres (palmiers, baobabs, 

acacias) qui formeront un magnifique jardin dans quelques 

années. Il faudrait que je revienne dans 15 ans pour voir ça ! Nous 

avons aussi transplanté 36 pieds de fruits de la passion pour les 

faire grimper sur des portiques que nous avons construits. Et nous 

continuons les éternels travaux de débroussaillage et 

d’aplanissement du terrain (photos page suivante). Les récoltes de 

Delphin qui désherbe le chemin 



Avant (Carmel passant la débrousailleuse) Après (Thomas cassant les billons avec la herse) 

manioc et de maïs ne vont pas tarder et elles nous prendront beaucoup de temps donc nous 

avançons au maximum le reste. 

 

 

 

 

 

 

Pour pallier le manque d’eau durant la saison sèche, nous faisons construire une deuxième 

citerne de 5000 L (photo d’en-tête) pour récolter l’eau du dernier pan de toit non exploité. On doit 

refaire nos provisions d’eau avant les sessions d’été au cours desquelles nous accueillons des 

centaines de personnes. Espérons qu’il y ait encore une ou deux belles pluies pour remplir ce 

réservoir. Vu les phénomènes climatiques ici, il n’est pas rare que nous remplissions nos réservoirs en 

une nuit de gros orages. 

Au niveau du climat c’est assez puissant car nous passons d’un état extrême à un autre : 

chaleur étouffante qui devient une pluie de mousson en quelques secondes. La pluie est tellement 

violente ici qu’on la repère autant voire plus au son des gouttes qui frappent la terre sèche qu’à la 

vue de la muraille qu’elle forme entre ciel et terre. Quand la pluie arrive enfin et qu’elle s’abat sur 

nos toits en taule, on ne s’entend plus parler soi-même et on court dans tous les sens pour aller 

fermer les fenêtres ou enlever le linge qui, deux minutes plus tôt brulait sous le soleil : c’est 

l’apocalypse ! Mais j’aime bien, on se sent vivant… et très vulnérable face à la puissance de la 

création. 

 

Voilà pour la vie sur le plateau Batéké. J’espère que vous allez bien, je suis toujours heureux d’avoir 

de vos nouvelles ! 

Merci à vous, les parrains, qui soutenez cette mission et le projet de cette maison ! 

Je vous embrasse fort, 

Eloi 


