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MBOTE LES AMIS !  

J’espère que vous allez bien ! Naza 
malamu (je vais bien). Toujours aussi 
contente d’être là ! 
Voici quelques nouvelles depuis la 
dernière gazette. Bonne lecture ! 
 
 
LA FETE ET LA DANSE  

Je voulais commencer cette jet news par vous 
raconter un peu cette joie de vivre à la 
congolaise. Ce que la baguette est à la France, 
la danse est au Congo. Dès tout petits les 
enfants ont le rythme dans la peau, les 
mamans dansent avec eux dans les bras, le 
sourire aux lèvres. Tout le monde se réunit 
pour danser ensemble.  
Chaque musique a sa chorégraphie, ce qui 
permet à ceux qui sont moins à l’aise, de 
suivre l’enchainement des pas de ceux qui se 
trouvent devant eux. (Ca m’arrange bien !) 
J’essaye tant bien que mal de retenir les 
gestes pour ne pas être trop à la ramasse ! 
Les Congolais n’ont pas peur de danser 
devant tout le monde, ils ont ça dans le sang. 
  
Lorsque je suis en mission, mon enceinte est 
mon meilleur allié. Dès que j’arrive au centre 
Ndako Ya Biso, les enfants me demandent de 
mettre de la musique avec mon « Bluetooth » 
Ils sont tellement contents de pouvoir danser, 
de m’apprendre les pas, ils connaissent tout 
par cœur ! Mon niveau de danse progresse de 
semaines en semaines, autant que mon niveau 
de lingala !   

 
Tous les mercredis soir, on organise avec un 
autre frère le repas communautaire. Nous 
sommes une trentaine et nous leur préparons 
des jeux, de la musique, et faisons des soirées 
à thèmes. Ce sont des moments festifs qui 
nous permettent d’être tous réunis au moins 
une fois dans la semaine.  

  

 

 

 

LA CUISINE CONGOLAISE 

La cuisine est aussi 
sacrée que la danse. 
Chaque plat se cuisine 
avec amour et d’une 
certaine manière. Donc 
bizarrement quand je 
suis aux fourneaux on 

ne me demande pas de faire le foufou mais 
plus les pates ou les patates douces…!  
Pour vous donner une petite idée de ce que 
l’on peut manger dans la semaine : foufou, 

riz, pâtes, amarantes, 
pondu, poisson salé, poulet, 
bananes plantins et j’en 
passe.  
Et d’autres plats un peu 
plus… atypiques : les 
chenilles ou encore la 

chèvre ou le crocodile ! 
Nous avons des fruits succulents comme  les 
bananes, les oranges, la papaye, ou encore 
les maracujas (très 
proches du fruit de la 
passion) cueillis dans 
le jardin et bientôt les 
mangues arriveront !  
 
 
Lorsque je suis de garde, cuisiner français est 
assez apprécié par tous. Les salades de 
lentilles, cakes salés et tartes à la tomate 
savent mettre tout le monde d’accord. Et 
quel plaisir de retrouver des saveurs 
françaises le temps d’un repas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains Africains n’ont jamais gouté ces 
petites spécialités de la France. Un peu 
septiques au début, ils tombent rapidement 
sous le charme et en réclament à nouveau ! 
 

 

 

LA SAISON SECHE  

Elle a tardé à venir 
mais la voilà enfin ! 
On a quand même 
eu 2 fortes pluies ce 
qui est assez rare 
car cette saison est 
caractérisée par 
l’absence d’eau 
pendant 3 mois 
mais la fraicheur 
nous fait beaucoup 
de bien. Le ciel est 
tout le temps voilé, quelques fois dans la 
journée le soleil pointe le bout de son nez 
donc les températures augmentent mais 
sinon le temps reste couvert. On supporte 
bien le petit pull ! 
Vers 17h30 quand le soleil commence 
doucement à laisser place à la nuit, il se vêt 
d’un manteau rouge flamboyant, c’est 
splendide.  
Je me rends compte que je suis beaucoup 
moins fatiguée ce qui me laisse de l’énergie 
pour faire quelques séances de sport dans 
la semaine.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
LE SPORT   

J’étais obligée de vous faire une petite 
rubrique pour vous tenir au courant !  
Il suffisait que je vous parle de la course à pied 
dans ma dernière jet News pour que quelques 
jours après, je fasse mon premier footing dans 
le quartier !! Quel bonheur de pouvoir 
retrouver cette sensation après 3 mois sans !  
Désormais une fois par semaine je vais courir 
avec les plus motivés à 6h le dimanche matin 
à la fraiche et sans trop de monde qui  
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pourraient me dévisager (une mundele en train 
de courir à Kinshasa, c’est pas tous les jours). La 
saison sèche est parfaite pour se bouger un peu 
donc je profite à fond de ces quelques mois à la 
fraiche ! 
 
LE DECLIC  

La moyenne d’âge des enfants au centre 
Ndako Ya Biso varie très souvent car le centre 
n’est pas fermé. Entre les réunifications, ceux 
qui décident de rester dans la rue ou d’autres 
qui changent de centre, il y a pas mal de 
changements. Après une semaine où je n’ai 
pas pu me rendre à la mission, j’ai remarqué 
que beaucoup de petits entre 8 et 11 ans 
étaient arrivés. Au-delà de devoir réapprendre 
tous les noms (pas simple !), cela a procuré un 
déclic dans ma mission.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mercredi, pendant qu’un éducateur 
donnait un cours d’alphabétisation aux plus 
grands, les petits étaient avec moi. Je me suis 
dit que c’était l’occasion de leur proposer des 
jeux car jusqu’à maintenant c’était surtout foot 
et babyfoot. Quelle joie quand ils ont accepté 
de jouer à la tomate, à 1 2 3 soleil ou encore 
au « policiers/voleurs » ! Ce moment m’a aidée 
à comprendre quelque chose. Les enfants, 
surtout les plus grands, ont l’habitude de 
s’occuper seuls, et acceptent difficilement 
d’autres activités que celles qu’ils aiment faire. 
Je n’ai donc jamais osé proposer de jeux de 
peur qu’ils ne leur plaisent pas.  
Mais les plus petits ne sont pas dans le même 
état d’esprit. Eux n’attendent qu’une chose, 
jouer avec moi et cela me fait énormément 
plaisir. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être un 
peu plus utile qu’avant, même si je me rends 
compte que ma présence auprès d’eux est 
déjà importante.  

 
Maintenant, je donne des cours 
d’alphabétisation ; j’illustre sur un thème 
qu’un éducateur veut aborder (l’espace, les 
planètes, les fêtes chrétiennes…) puis les 
enfants dessinent. (Qui l’eut cru qu’un jour on 
allait faire appel à mes « talents » de 
dessinatrice !?).  

 
Ces enfants sont bourrés de talents, ils 
savent énormément de choses et certains 
sont très manuels. Ils m’épatent de jours en 
jours. 
 

 
 
AMOUR & LIBERTE  

Une fois par mois, les enfants avec les 
éducateurs, partent une journée dans un 
endroit que l’on appelle « Amour & Liberté ». 
C’est un très beau lieu à 2h du centre où les 
enfants peuvent se baigner dans la rivière, 
jouer dans le sable, faire une partie de foot 
et manger. C’est un temps important pour 
tout le monde car eux peuvent sortir du 
centre et se changer les idées et les 
éducateurs peuvent obtenir des 
informations sur leur famille dans le but de 
les réunifier. Les garçons s’ouvrent 
généralement beaucoup plus lorsqu’ils sont 
hors du centre.  
Pour moi c’est un temps précieux où je peux 

jouer avec 
eux, partager 
des beaux 

moments 
sans trop 
faire la police. 
Les enfants 
sont plus 

respectueux entre eux.  

 
 
RENCONTRER DES MUNDELE 

 
Lorsque tu rencontres d’autres Européens ici 
c’est la fête et tout de suite une relation 
fraternelle s’installe. J’ai rencontré des amis de 
mes parents qui se sont installés ici avec leur 5 
enfants pour s’occuper des enfants de la rue 
(grande coïncidence), des Français de l’ICAM 
qui sont venus passer leur dernier semestre à 
Kinshasa ou encore une Suisse qui habite à 
l’autre bout de notre rue avec qui nous avons 
partagé un repas. On a l’impression de tout de 
suite nous comprendre lorsqu’on croise un 
« mundele » dans la rue !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puis nous avons eu une grande surprise car il y 
a deux semaines nous avons accueilli Claudia 
qui était au service à Saragosse lors du Cycle A ! 
Elle était de passage car son frère habite 
Kinshasa, et sont venus nous rendre visite à 
Wenge (notre maison).  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

LA SIMPLICITE DES RELATIONS  

Ma joie le matin, en allant en mission, est de 
rencontrer les papas et mamans sur le bord 
de la route en train de vendre leurs 
fruits/légumes/pains ou de coudre des 
pagnes, leur dire bonjour et échanger 
rapidement. Il y a une vraie simplicité dans 
le contact avec eux. On les tutoie, on les 
appelle par leur prénom dès les premières 
secondes.  
Ils ne possèdent pas beaucoup de choses 
mais ont toujours le sourire et sont heureux 
de me croiser. Régulièrement, des enfants 
se jettent dans mes bras lorsque je passe 
devant leur parcelle. Je suis toujours 
impatiente de les retrouver !  
Ce sont des petits bonheurs qui me 
montrent à quel point l’argent n’est pas la 
clé pour rendre les gens heureux !  
 

Voilà, ces quelques lignes pour essayer 
de vous faire découvrir un peu plus la 
vie que je mène ici. Ce n’est pas 

facile de tout retranscrire car je 

pense qu’il faut le vivre pour le 

comprendre. Mais ça vous permet de vous 
faire une petite idée malgré tout.  
Je vous embrasse ! 

 

Alice 

Avec les Français de l’ICAM 

Claudia 


