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MBOTE LES AMIS !  

Première Jet News au Congo, je 

suis heureuse de pouvoir vous 

donner quelques nouvelles et mes 

premières impressions !  

PAREE AU DECOLLAGE  

Ca y est le grand jour est arrivé ! 

Dimanche 14 mars, 5h30 du matin, 3h 

de sommeil, direction l’aéroport Charles 

de Gaulle.  

Ca fait une semaine que le stress monte, 

il est temps pour moi de m’envoler pour 

faire redescendre toute cette tension ! 

Avec les frontières fermées, le 

gouvernement demande plusieurs 

papiers pour prouver que le départ est 

bien un motif impérieux.  Je ne pouvais 

pas m’empêcher d’imaginer que la 

police était capable de ne pas me laisser 

partir. Mais la vitesse à laquelle j’ai 

reçu mon visa était pour moi aussi le 

signe que ma place était bien à 

Kinshasa.  

Bref finalement tout s’est bien passé, 

j’ai passé les contrôles sans problème, 

me voilà enfin dans l’avion !! Quel 

soulagement, cela faisait 3 mois que 

j’attendais ce moment et le voilà enfin ! 

Que d’émotions ! Toute cette tension 

accumulée pendant cette attente 

redescend, ca fait un bien fou ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le décollage était pour moi une 

sensation indescriptible ! Se sentir 

quitter le sol pour rejoindre le ciel, 

quitter son pays la France pour en 

retrouver un autre, c’est incroyable ! 

 

Après 10h de vol et une escale au 

Congo Brazzaville me voila arrivée sur 

le sol kinois. 
 

MON ARRIVEE A KINSHASA  

Quelle arrivée ! J’ai été rapidement mise dans 

l’ambiance dès les premières heures ! 

Un prêtre ainsi que 3 congolaises 

m’attendaient devant l’aéroport. Quel 

soulagement après tous les contrôles effectués, 

de les retrouver !  

Montée à l’arrière du pick up avec les filles et 

ma valise, en route vers Wenge, notre 

maison ! 

En temps normal 1/2h est suffisant pour faire 

le trajet. Mais ici, il faut toujours compter 

quelques minutes en plus de bouchons. Et là 

petit cadeau de bienvenue : 2h de bouchon !  

Des voitures dans tous les sens, des klaxons à 

foison, la bonne odeur des pots 

d’échappement, les gens qui traversent la 2x2 

voies sans problème, des congolais qui crient 

« Mundele ! » (la blanche) dès qu’ils 

m’aperçoivent, des voitures qui tombent en 

panne au milieu de la route, des jeunes qui 

passent entre les voitures pour nous faire 

acheter des bouteilles d’eau ou des bananes 

plantins. Bref je vous passe des détails mais 

j’ai eu bien le temps d’observer le monde qui 

 

 

 

 

 
 

 

LE COVID  

La chose qui m’a impressionnée en 

arrivant c’est la vie sans covid. Les jeunes 

se rassemblent par centaine pour faire la 

fête. Il y a du monde partout, personne ne 

porte de masque, les gens vivent tous 

ensemble. Je crois que leur système 

immunitaire est bien plus solide que le 

nôtre !  

Retrouver son petit verre en terrasse sans 

se préoccuper du virus, ça fait un bien 

fou ! 

 

MES PREMIERES IMPRESSIONS 

*La chaleur : Passer de 10° à 30° mais 

ressenti plutôt 35-40° est au début pas 

facile. Donc beaucoup de fatigue mais 

c’est le temps de s’habituer à ce nouvel 

environnement !  

* Emplacement : La maison de la 

communauté ne se trouve pas très loin 

du rond-point Ngaba, un des 

principaux carrefours du sud de la 

ville.  
 

 
Je 

pourrais comparer cet endroit à une 
ruche ! C’est un des lieux les plus 
fréquentés de Kinshasa. Les motos 
(principal moyen de locomotion),   
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s’entremêlent aux voitures/taxis, bus 

piétons. Les petits marchés de fortune 
prennent place dès 6h du matin le long des 
ruelles du quartier.  Un endroit plein de 
vie ! Chaque jour je découvre de nouvelles 
facettes de cette ville. 

 
* Les Shégués : C’est aussi là qu’on retrouve 
les enfants de la rue surnommés 
« Shégués ». Des centaines de jeunes y 
vivent et dorment chaque nuit devant les 
étals des marchés.  
Rejetés par leur famille qui les accusent de 
sorcellerie, de vol ou pour fuir la violence 
ou la misère, ils se retrouvent dans la rue, 
livrés à eux même, dès le plus jeune âge 
pour certains.   
Ici c’est la loi du plus fort. La violence y est 
très présente, des plus grands envers les 
plus  jeunes. Leur vie est caractérisée par un 
manque total d’hygiène (pas de vêtements 
de rechange, pas de moyen pour se laver…) 
une grande violence, de nombreuses 
agressions sexuelles et maladies en tout 
genre.  

 

NDAKO YA BISO  

En 2010 la communauté a ouvert le 

centre « Ndako Ya Biso » (« notre 

maison » en lingala) pour les garçons  

jusqu’à 15 ans puis en 2012 un autre 

pour les filles mineures.  

Le but : accueillir ces enfants, retrouver 

leur famille pour les réintégrer.  

Les garçons sont accueillis de 8h à 16h 

puis retournent dans la rue pour la nuit. 

Les filles sont accueillies le jour et la 

nuit car elles ont besoin d’une plus 

grande protection à cause du risque de 

viol qui touche même les jeunes filles 

de 10-12 ans. 

 

M’étant posée la question, vous vous 

demandez peut être vous aussi 

pourquoi les garçons ne sont pas eux 

aussi internés. L’objectif du centre n’est 

pas de créer un orphelinat mais un lieu 

m’entourait.  

 

d’accueil et de passage en vue de 

retrouver leur famille.  Ils ne doivent 

pas penser que les éducateurs et les 

psychologues qui les accompagnent, 

sont leur famille de substitution.  

Seuls les enfants de moins de 10 ans, 

les handicapés et malades sont 

internés. 

Plus de 2000 réunifications ont été 

faite depuis sa création ! 

 

 

MA MISSION  

Comme je vous l’avais annoncé dans ma 

précédente Jet News, ma mission est d’être 

auprès de ces garçons du centre. Il y en a une 

cinquantaine, c’est bien animé ! J’y suis toutes 

les matinées de 8h30 à 12h30 pour être avec 

eux, jouer, proposer des activités. Pour le 

moment ce n’est pas simple car n’étant pas 

allés à l’école, ils savent très peu parler 

français. Ils parlent surtout le lingala, la 

langue locale. Donc mon premier objectif est 

d’apprendre cette langue pour être assez à 

l’aise pour communiquer avec eux et pour 

créer cette relation de confiance. Pour le 

moment, notre moyen de communication est 

le baby-foot et le jeu de Dame ! Pour mon 

plus grand regret nous ne pouvons pas faire de 

foot car la cour est en travaux ! Cela 

m’obligera à trouver d’autres idées ! 

Voila un rapide aperçu de ce qui est proposé 

pour ces jeunes : trampoline, baby-foot, 

alphabétisation, topo sur des thèmes de 

sensibilisation (santé, hygiène, droits des 

enfants, respects des règles…) temps de 

louange et de catéchisme.  

 

 

 

 

 

 

 

Un enjeu important est d’avoir leur confiance. 

La plupart de leurs relations avec les adultes 

est synonyme de violence, de maltraitance et 

de rabaissement.   

 

Une chose qui me marque beaucoup c’est cette 

violence très présente entre les garçons au sein 

du centre. Les grands mineurs qui sont 

habituellement frappés par les majeurs dans la 

rue, deviennent les plus grands ici et en 

profitent donc pour s’en prendre aux plus 

jeunes. C’est difficile de se sentir impuissante 

face à ça et de ne pas pouvoir leur parler dans 

leur langue. Je peux les séparer et 3sec plus 

tard ils sont à nouveau en train de se bagarrer. 

Mais quel bonheur de les voir redevenir enfant 

le temps d’un jeu ou d’une danse ! 

Concernant ma 
mission d’infirmière, 
pour le moment je 
ne vais pas au 
dispensaire car la 
mission auprès des 
garçons est déjà 
bien prenante. Mais 
finalement 
j’exercerai quand 
même un peu car il 
y a beaucoup de prévention à faire auprès 
de ces jeunes et quelques plaies seront 
aussi à soigner. Mais rien ne m’empêche, 
dans quelques mois quand je serai plus à 
l’aise avec les garçons, de passer 
quelques heures dans le dispensaire du 
centre.  
 

Je pourrais vous raconter encore plein d’autres 

choses mais cela va être trop long. Si vous 

avez des questions n’hésitez pas, je serai très 

heureuse de vous en dire un peu plus. 
 
 

 

Je vous embrasse  et belle fête de 

Pâques !  

                                Alice 



 

 

 

 

 


