
JET news n°3 
 
Bonjour à tous ! 
 
Me voilà rentré depuis quelques jours en 
France. C’est donc ma dernière JET news ! 

Le forage à Menkao dont je parlais le mois 
dernier a bien avancé, le plus dur a été fait. 
Il ne reste plus qu’à faire tous les raccords 
entre le château d’eau et le forage ! C’est 
une très bonne nouvelle pour les habitants 
de Menkao qui auront beaucoup moins à 
marcher pour récupérer de l’eau. 
Le plus difficile était d’empêcher les parois 
du trou de s’effondrer avant d’installer les 
conduits (en bleu sur la photo). 

Du 1er au 7 Août avait lieu une semaine de 
retraite Jéricho à Menkao, pour laquelle 
j’étais au service.  
C’était l’occasion de mieux connaître la 
mission jeune de RDC ! Au programme : 
enseignements le matin, et ateliers (foot, 
travaux manuels, chant, théâtre et danse) 
l’après-midi. 

 

Nous avons eu la chance d’aller une 
semaine en vacances à côté de la sucrière 
de Kwilu-Ngongo. On a pu y visiter des 
grottes, les champs de cannes à sucre et la 
sucrière. 
En arrivant là-bas, une forte odeur de sucre 
est présente dans tout le camp. C’est la 
mélasse, un résidu de la canne à sucre, qui 
est étalée sur les routes pour empêcher la 
poussière de tout recouvrir. 
 

Les plantations de canne à sucre 
s’étendent sur plus de 12000 hectares. 
Pour récolter la canne à sucre, il faut 
d’abord mettre le feu à la plantation pour 
brûler les feuilles coupantes. Ensuite, des 
ouvriers viennent couper les cannes à sucre 
à la machette avant de remettre le feu pour 
brûler ce qui reste. 



Les cannes à sucre ramassées sont ensuite 
emmenées à la sucrière pour être 
transformées en sucre. 
En marchant autour des plantations, il 
suffit de se pencher pour en ramasser et en 
manger ! 
 

La sucrière de nuit. Elle fonctionne 6 mois 
par an et produit jusqu’à 90 000 tonnes de 
sucre pendant ces 6 mois, avec presque 
600 travailleurs dans l’usine pendant son 
ouverture. 

Photo prise au mont des Olivier (le nom de 
la famille propriétaire de la sucrière) avec 
Amaury, Armel, Blandine, Alice et Pitchu 
notre guide. Depuis le sommet on peut voir 
l’étendue des plantations de cannes à 
sucre jusqu’à l’Angola. 
 
 
 
 

Sur la route des vacances nous nous 
sommes arrêtés à Kisantu, au sud-ouest de 
Kinshasa, pour admirer la cathédrale ! 
Avant de repartir on a été 
chaleureusement accueillis par maman 
Blandine, une connaissance de père 
Doudou, pour le petit-déjeuner. Elle nous a 
fait goûter un corossol, le meilleur fruit que 
j’aie mangé. 

De retour de vacances, pour ma dernière 
semaine au Congo, je suis retourné au 
centre d’accueil des enfants des rues 
Ndako Ya Biso (« notre maison » en lingala) 
à Kinshasa. 
C’était génial de retrouver les garçons avec 
qui j’avais pu jouer il y a quelques 
semaines, de voir qu’ils se souvenaient de 
moi ! 
Les garçons ont entre 7 et 14 ans environ, 
les éducateurs du centre travaillent pour 
les réunifier avec leur famille et les sortir de 
la rue. 



La plupart d’entre eux se retrouvent à la 
rue après avoir été rejetés par leur famille, 
ou ont fui leur maison à cause de la 
violence dont ils étaient victimes. Pour 
survivre ils doivent alors mendier ou voler, 
et sont donc mal vus par les kinois (les 
habitants de Kinshasa). 
Au centre, ils trouvent à manger et surtout 
des personnes qui sont à leur écoute, leur 
donnent de l’attention et de l’affection. 
On joue au foot, aux dames ou au 
babyfoot ! Ils s’amusent souvent à me 
parler en lingala pour voir si je comprends, 
à quoi je réponds la plupart du temps 
« naloba lingala te » (« je ne parle pas 
lingala ») … 

Quelques jours avant mon départ nous 
sommes allés au grand marché de 
Kinshasa. Quand on est blanc, on se fait 
interpeller dans tous les sens. On peut y 
acheter de tout, le marché est immense. La 
photo avec les peintures vient du marché 
des arts de Kinshasa. 

Dernier dîner congolais avec (de gauche à 
droite) Alice, Rolland et Blandine au resto 
pop, à côté de l’Unikin (université de 
Kinshasa). On y a mangé un très bon poulet 
mayo. 
 
Au moment où je termine cette JET news, 
je suis déjà rentré en France depuis plus 
d’une semaine. Je suis installé à Toulouse 
pour ma dernière année d’école 
d’ingénieur. 

Ça a été une chance extraordinaire de 
pouvoir partir ces quelques mois au Congo. 
J’y ai énormément reçu et appris. Les 
relations humaines y sont simples et vraies, 
la vie en communauté est très 
enrichissante. J’espère pouvoir revenir au 
Congo un jour !  
Merci beaucoup pour vos messages 
pendant la mission, à bientôt j’espère pour 
en parler avec vous de vive voix ! 
 
À bientôt, 
Hugo 


