
Il est 8h, l'heure pour moi de me rendre en
mission. Je chausse ma paire de vieilles

baskets, remplis ma gourde, prends mon sac
et mon masque et sors de la maison Wenge.

Je marche quelques pas pour me rendre à
l'angle de la rue afin d'arrêter une moto. C'est

l'heure où tout le monde part au travail il a
donc beaucoup de bouchons sur la route.

Heureusement, les roulages (= policiers qui
font la circulation) sont là pour fluidifier un

peu le trafic. La moto est le moyen de
transport le plus rapide à cette heure-ci car

elle peut se faufiler entre les voitures. En
général, il suffit de quelques secondes pour
qu'une moto m'interpelle : "Mundele, rond

point !". Après un signe de la tête pour
acquiescer, je monte à l'arrière  en

demandant "Talo boni ?" ( = c'est combien ?
en lingala ), si le chauffeur me répond 500

francs ça va sinon je prends une autre moto. 
 La moto a quand même un petit désavantage
celui d'avoir de la poussière/du sable dans les
yeux. En effet, les rues de Kinshasa sont très

poussiéreuses lorsqu'il n'a pas plu depuis
plusieurs jours. 

LA VIE  A KINSHASA
Blandine

 J U I N  2 0 2 1  |  J E T  N E W S  N ° 4

Chers amis, chère famille, chers parrains,
Voilà 6 mois que je vis à Kinshasa. Ce n'est pas toujours évident de retranscrire l'ambiance et ce que je peux vivre ici

mais je vais tenter dans cette Jet News de vous en partager une petite partie. 
 

"C'est le commandement que le Seigneur nous a donné : J'ai fait de toi la lumière des nations
pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre." Ac 13 ; 47



Après ce petit trajet à moto, me voilà arrivée au fameux rond-
point Ngaba. Comme vous pouvez le constater sur les images
ci-jointes, le rond-point grouille de monde dans tous les sens

et surtout le matin.  C'est alors que commence un parcours du
combattant. Il me faut le traverser en diagonale pour

rejoindre la route qui mène au centre de santé où je suis en
mission. J'avance d'un pas décidé (sinon on ne passe jamais)
tout en restant vigilante aux voitures, taxi-bus, motos qui
peuvent arriver à droite, à gauche, devant, derrière. Il faut

aussi regarder ses pieds pour ne pas tomber dans un petit trou
ou écraser un étalage de fruits ou de babouches disposé
directement au sol. En même temps, il faut refuser les

propositions des transports, de lavage de chaussures, de
ventes de masques... 

Une fois ce rond-point passé, j'arrive dans des plus petites
rues en terre battue. De part et d'autre de ces rues, il y a des

mamans qui vendent devant chez elles. L'une vend des
haricots, l'autre de la farine, une autre du charbon... 

Cette partie du chemin était au début le plus difficile pour
moi. J'étais l'attraction, tout le monde se retournait, riait,

m'interpellait. Mais petit à petit, les visages me devenaient
familier et j'ai commencé à dire bonjour à une maman, puis

deux, puis trois ect... Aujourd'hui, elles m'interpellent par mon
prénom ou bien en m'appelant docteur Blandine, elles me

demandent comment je vais et s'inquiètent lorsqu'elles ne me
voient pas durant toute une semaine. 

Ces relations que j'ai pu construire simplement me
réjouissent et m'aide à passer ce chemin qui n'est pas toujours

évident.
 

 



Durant ces 6 mois passés à Kinshasa, j'ai pu découvrir certaines réalités de cette
ville. Il m'est difficile de les comprendre complètement car je sens que mon filtre de

culture européenne entre souvent en jeu dans ma réflexion et mon ouverture
d'esprit. 

 
L'une des premières choses qui m'a marquée en arrivant, c'est la pauvreté

omniprésente.  En revanche, je trouve que c'est une pauvreté bien différente de
celle que je pouvais observer en France ou bien de celle qu'on me montrait aux

informations. Ici n'importe qui peut devenir pauvre du jour au lendemain, à cause
d'un décès, d'une maladie, d'un accident, d'une forte pluie... Et paradoxalement à ça,
toutes les personnes que je rencontre me montrent un optimisme et une confiance

en Dieu, en l'avenir sans limite. 
En lien avec ce constat, je fus marquée par le combat de chacun pour s'en sortir,

pour protéger sa famille, pour survivre. Par exemple, j'ai rarement vu une personne
mendier simplement dans la rue. Beaucoup réussissent à trouver des moyens pour
gagner un peu d'argent. Certains vont vendre sur les bords des routes et au milieu

des voitures des paquets de mouchoirs, des masques, de l'eau, des petits gâteaux... .
D'autre vont rameuter des clients pour les transports en commun en criant la

destination. Des mamans vont vendre des fruits sur le bord de la route qu'elles
achètent en gros. Des papas vont se mettre au rond-point pour laver les chaussures

des passants. 
Bref on sent que tout le monde a bien compris qu'il fallait batailler pour survivre. 
Ce schéma de vie peut paraître bien triste et pourtant même si la vie est dure c'est
un climat de joie réelle que l'on ressent dans les rues de Kinshasa : les gens rient,

s'interpellent, discutent, chantent, dansent....

un peu plus en profondeur ...



La place de la foi en Dieu m'a aussi beaucoup marquée en arrivant à Kinshasa.
Si en France, parler de sa foi ne se fait pas avec n'importe et est presque tabou, ici

je ressens une réelle liberté face à cela. La majorité des Kinois se disent
chrétiens. Il n'est pas rare d'entendre des gens me répondre : "Dieu soit loué"

lorsque je leur dis que je vais bien ou alors "Que Dieu te bénisse" lorsque je les
aide pour traverser ou leur fais de la monnaie. Dans les rues, dans les bus, dans le

taxi, au centre de santé, on peut souvent entendre des chants de louange et
beaucoup de personnes les entonner en chœur. Des versets bibliques sont
inscrits sur beaucoup de transports, les magasins portent des noms faisant

référence à Dieu. Il n'est pas rare de rencontrer une personne s'appelant Christ,
Plan de Dieu, Merveille de Dieu, Archange... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A mon arrivée, ces pratiques m'ont beaucoup questionnée. Je me demandais si
c'était une foi profonde ou bien plus superficielle... Et avec le temps j'ai compris
que là n'était pas l'important, ils croient en Dieu et c'est tout, et c'est bien. Cette
foi les aide à tenir, à garder l'espoir, la confiance en l'avenir. Et après tout, Dieu
n'est-il pas présent en toute chose ? Dans les écritures bibliques, oui, mais aussi

dans l'autre, dans ses paroles et ses actes. 
En relisant ces 6 derniers mois, je me rends compte que cette forte présence de

la foi en Dieu à chaque fois que je suis dans les rues de Kinshasa m'a aussi aidée à
me souvenir que je n'étais jamais seule et que Dieu veillait toujours sur moi. 

un peu plus en profondeur ...



Salon de coiffure

improvisé 
Baignade en

rivière 

Soirée communautaire du mercredi sur le

thème : Tous en pagne !

PHOTOS EN VRAC
 

Merci pour votre lecture de cette 4e JetNews. Soyez certains de mes

prières ! Blandine

Week-end de fraternité (petit groupe de partage) au bord du fleuve !

Les Jet sous le soleil

couchant de Menkao

Départ de Solenne, celle

avec qui tout a

commencé, le 30 mai

dernier


