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Nous ne vous avons pas oublié, loin de là, et pardonnez-nous pour ce petit délai de nouvelles, la vie ici
est tellement différente, tellement déplaçante, qu’il a été un peu difficile de vite se mettre à écrire. 

 

Mbote Nabino, Bonjour à tous 
Bozali malamu, Comment allez vous ?

2 mois que nous foulons cette terre congolaise, que nous découvrons
Kinshasa, Kinshasa la belle, Kinshasa la bouillonnante, la bruyante,
l’immense, la poussiéreuse, … la plus que jamais vivante ! 

Laissez-nous vous transporter au fil de ces lignes dans cette aventure
humaine qui se poursuit.

 Lisez, écoutez simplement, et laissez raisonner ce que nous vous partagerons.
Nous ne mâcherons pas nos mots pour essayer d’être fidèles à cette réalité

que nous vivons depuis notre arrivée. Enfin, il sera sans doute difficile de tout
bien vous dire, tout vous expliquer, nous-même ne comprenons pas tout. Se

représenter sera peut-être aussi complexe, ici nous ne prenons pas de photos
des rues, de ce rond-point dont nous allons vous parler, 

 
faites raisonner simplement ces quelques mots et phrases, jouez avec vos sens

à travers ce que nous allons vous raconter. 



Nous avons posé nos pieds sur ce sol kinois le 24 janvier, température à son
comble, on fait sauter le pull ! Une arrivée sous une pluie … tropicale, olé, du

jamais vu pour nous. 
On quitte l’aéroport direction avenue Wenge, Commune de Lemba, Quartier

Righini. Nouvelle découverte, la circulation kinoise, comment dire, … c’est à celui
qui s’imposera le mieux, le plus vite, attention à chaque angle mort, contre sens,

… route, pas de route, troues, eau, motos … Et on y va quoi ! Eh oui papa, beau
papa, pas de ceinture ici, ça secoue légèrement par moment, beaucoup pour

d’autres, on est très loin de notre code de la route français ou belge, et
pourtant on finit toujours par arriver ! 

Première découverte de cette maison de la communauté dans laquelle nous
vivons. Un petit havre de paix qu’il est bon de retrouver après chacune de nos
journées. Nous sommes une vingtaine à y vivre. Dans la même dynamique

qu’à Saragosse, nous retrouvons un rythme avec proposition d’offices, quelques
temps de service quand nous rentrons de nos missions respectives, … Cette
maison est véritablement un lieu de tranquillité pour nous, loin de l’agitation

des rues environnantes. 

Rapidement nous avons fait les visites de chacun des centres,
rapidement nous sommes descendus sur ce rond-point, et
rapidement nous avons démarré nos missions.

Premières impressions : il y en a  partout, tu vois ces
plastiques entassés parterre ? tu sens ces odeurs … qui
donnent envie de vomir par moment ;   Tu vois tous ces
visages qui t’observe ? Tu entends ces  ‘Mundele mundele’
(le blanc, l’étranger). Tu vois ces enfants … ? Tu te sens
étranger ? Oui ! tu te sens bien ? Non,  ce rond-point fait
peur, impressionne pour une première  fois. Tu remontes
à Wenge (maison communautaire), 
tu es fatigué, transpirant, bousculé 
pour cette première, … Mais on y 
retournera !
 (C’est le jour 2 de notre arrivée)

Commençons par le rond-point. Accrochez-vous, ça bouscule,
ça déplace, ça bouleverse. Oui nos premières impressions

sont assez violentes, ça grouille de partout, on te dévisage,
on t’appelle tu ne comprends rien, c’est sale, ça sent fort la
viande, le poisson, les mouches sont de la partie. Il y a des

étalages partout avec des mamans qui vendent de tout, on
te bouscule, tu avances, tu ne t’arrêtes 

pas sinon tu te prends une moto, 
une voiture, un camion 30 tonnes, … 



Le rond-point Ngaba est un grand carrefour de passage à Kinshasa, il fait partie des communes de
Ngaba et Makala, deux communes populaires de Kin. Il est situé à environ 10 minutes à pied de
l’avenue Wenge dans laquelle nous vivons.  C’est le grand carrefour au cœur de ce quartier pauvre.
C’est un lieu de transit où les enfants de la rue se retrouvent pour essayer de survivre en
s’adonnant à tous types de trafics possibles. C’est à partir de ce rond-point que sont nées les
missions de la communauté auprès des enfants des rues. 
Lieu de carrefour routier, mais aussi marché avec toute l’agitation que celui-ci dégage. Tu y trouves
fruits, légumes, viandes, tissus, babouches, vêtements, etc. La concentration humaine est
impressionnante ici, ça crie, ça bouscule, ça négocie la moto, le maracuja, … ça rit, ça hurle, toi, tu
observes, tu avances, tu es perdu dans toute cette agitation ! ici c’est le quotidien d’une vie. Toi
l’étranger, je t’assure tu es déplacé et tu ne comprends rien. 
C’est la misère, faite de tous ces paradoxes que nous ne pouvons pas expliquer, ces sourires qui
marquent nos cœurs quand nous descendons sur le marché, ces regards à te glacer le sang parce
que tu es blanc et qu’ici être blanc c’est avoir de l’argent. Des regards qui te plongent dans cette
survie quotidienne, …  Des regards qui ont changé déjà nos propres regards.

FOCUS CONTEXTE



Afin de vous présenter nos missions au sein des centres de la communauté nous avons fait le
choix de vous raconter une journée type pour vous plonger dans notre univers. 

Maman Sibylle (Eh oui ici, voici mon prénom, quand tu es marié, plus âgé,...) 
La journée commence aux aurores, réveil vers 5h15. La température étant plus agréable le matin, et adorant être matinale de manière générale,
ce rythme me plait. La messe est proposée à 5h45, séance de yoga, lecture, écriture me font du bien également le matin. Nous adaptons notre
rythme en fonction de notre fatigue. Petit déjeuner tous les deux sur notre petite terrasse aménagée : ce temps est important pour nous avant
de démarrer notre journée chacun dans nos centres, je vous laisse vous imaginer les gouts de ces bananes, maracujas, avocats, mangues, que
nous apprécions tant ! 

Sur le coup de 8h, sac à dos, casquette, antimoustique, crème solaire, eau, nous partons et descendons sur ces chemins poussiéreux, plein de plastiques, vers nos
centres. 8 semaines que nous faisons ce chemin d’une petite vingtaine de minutes chaque jour. Les gens que nous croisons nous connaissent maintenant et il est

fréquent d’entendre ton prénom par ci par là. Nous nous arrêtons, échangeons quelques mots, prenons des nouvelles d’une famille, … Ces moments sont précieux
et s’inscrivent dans notre quotidien comme de véritables petites perles. Ils nous ramènent à un instant présent que nous ne connaissons pas dans notre quotidien

occidental du ‘je suis en retard, j’ai rendez-vous à…, etc.’. Ma pépite qui m’émeut sur ce chemin à l’aller comme au retour ce sont deux enfants hauts comme trois
pommes qui connaissent très bien mon prénom ‘’Chibille Chibille Chibille’’ ; Moi ‘’ Oui yaya’’, grand grand sourire. Il s'agit de 3 minutes peut être juste, elles 

 suffisent à apprendre à aimer ce pays qui nous accueille. 

Vient ensuite le moment ou Nicolas part dans un sens moi dans l’autre. Une route à traverser‘’ Attention Mundele !!!’’. Aie aie aie, tu regardes
droite gauche, droite gauche, voitures, motos, camions, en un brin de seconde tu es déconcentrée parce qu’un enfant t’appelle et te dit bonjour
puis tu cours pour traverser. J’arrive enfin un peu transpirante déjà au centre. J’ouvre le portail bleu, et j’entre, je salue d’abord papa Martin et
papa Gratien de la formation professionnelle (je vous en toucherai mot plus bas) et les grands jeunes sourires aux lèvres ‘’ Maman Sibylle mbote’’.
Puis je les laisse à leurs leçons d’alphabétisation, je traverse la cour et pars rejoindre les filles du centre. Cynthia, Maria, Esther, Noëlla,
Christina, … (la liste s’allonge, se raccourcit en fonction des jours et des semaines et de tout ce travail de réunification familiale opéré par les
travailleurs sociaux du centre) viennent joyeusement ou non te dire bonjour, te serrer dans les bras, t’échanger un sourire, te faire comprendre
rapidement que c’est le moment d’ETRE ENSEMBLE. 



Je pose mon sac, dis bonjour à Maman Denise, la directrice du centre fille, maman Thérèse la maitresse de maison et à tous ces éducateurs qui
œuvrent pour ces enfants. Je regarde le programme de la journée et c’est parti pour les activités. En fonction de l’heure on termine les services
propretés de la maison, puis vers 9h30 première activité. Couture, dessin, sport, alphabétisation, sensibilisation, jeux, etc. Les activités
s’enchainent, tu te poses entre deux moments pour aller discuter avec les éducateurs, demander des nouvelles des écoutes réalisées avec les
enfants, apprendre à connaitre les histoires pour mieux comprendre ces jeunes filles, tu tombes de haut, … Oui plus d’une fois, pour ne pas dire
plus mon cœur a fait des soubresauts en apprenant la cruauté de la vie de ces jeunes filles : prostitution, viol, croyances autour de la sorcellerie,
abandon, handicap, … Misère. Je n’ai que très peu de mots pour décrire ce que je vois et entends, des corps marqués, des vies violentées, trop
pour de si jeunes âges, et une résilience et des sourires qui m’émeuvent. En deux mois nous sommes tombés de très haut et côtoyons une misère qui
nous dépasse. Des constats, de grandes questions pour peu de réponses pour le moment, … 

Les heures défilent rapidement au centre. En fonction des jours, je déjeune ou non avec elles. Déjeuner tard cependant ici, 14h30 ou 15h. Il est
l’heure pour moi d’aller retrouver mon Nico au CFP. C’est le temps de ces en revoir qui peuvent vite durer … ‘’MaSibylle tu reviens demain ?’’ ‘’Mais

pourquoi tu pars déjà’’ ‘’Tu vas retrouver papa Nicolas, il est où ?’’ … Je comprends au bout de plusieurs semaines que ces instants de jeux,
d’écoute, de danse, de cours, sont importants pour ces jeunes filles qui ont connu la violence de la rue, qui ont des histoires de familles compliquées,

qui ont été rejetées, … La liste pourrait être longue, je vous l’épargne. L’après-midi à la maison, je travaille sur un autre volet de la mission de la
structure, la recherche de fonds. Ces temps de recherche, d’écriture, de partage avec les acteurs me font du bien et me permettent de découvrir plus

en profondeur la structure dans son entièreté.  

La fin de journée arrive rapidement par suite, diner tous les deux, invitation de temps à autre, puis rapidement repos pour retrouver de l’énergie
pour le lendemain. 
Les jours et les semaines ne se ressemblent pas. J’ai passé quelques moments chez les grands jeunes de la structure Ndako Ya Biso. Ils ont entre
15 et 30 ans et sont en formation professionnelle en coupe et couture, esthétique, et reçoivent des cours d’alphabétisation, de mathématiques.
Des jeunes qui vont vécu ou vivent encore la violence de la rue, des jeunes femmes qui se prostituent la nuit pour nourrir leurs enfants, pour
survivre, et qui viennent se former le jour, et que les éducateurs accompagnent pour sortir de cette violence, retrouver sa dignité, se former, ...
Pour certains, au bout de tout un processus monter leurs propres micros entreprises en coupe et couture/esthétique.  J’ai eu la joie de rencontrer
deux d’entre elles. 

Petite précision : Ce qui est appelé ‘’formation professionnelle’’ au sein de la structure Ndako Ya
Biso est diffèrent du centre de formation professionnelle dans lequel travaille Nicolas et qui en
parlera un peu plus bas.  



Ces jeunes filles, jeunes femmes, éducateurs sociaux, psychologues, nous édifient et nous font grandir. Nous aimerions vous partager chaque
histoire, vous présenter ces visages, ces regards, ces sourires. Ce que nous pouvons vous dire c’est qu’aux creux des regards de certaines jeunes
femmes, jeunes filles, nous voyons et ressentons cette misère, cette humanité déshumanisée, … contrastant avec ces pépites d’espérances, ces
joies passagères qui sont si importantes, ces instants présents tellement précieux, … cette résilience de ces jeunes qui ne s’explique pas et qui est
tout simplement édifiante ! 
Ces rencontres bouleversent véritablement nos cœurs et nos yeux. 
Ces prénoms, ces histoires, se gravent progressivement dans nos carnets de note, ce serait un peu trop long de toutes vous les raconter, nous
pouvons cependant vous en partager par retour de mail si vous le souhaitez. 
Cynthia, Christenvie, Divine, Mamie, Esther, Abigael, Evodie, Noella, Graciella, … 

Voici maintenant la journée de Nicolas
5H30, le réveil sonne, je me réveille après une nuit de repos. Ce matin, il ne pleut pas, on partira à l’heure. Quand il pleut, le pays s’arrête le temps
que le ciel s’apaise. Ici, la terre qui fait office de chaussée, les caniveaux remplis de bouteille de plastique, les câbles électriques qui pendent, font
de la rue sous la pluie un environnement « hostile ».  Après un bon petit déjeuner, essentiel pour tenir toute la journée, nous partons avec Maman
Sibylle pour les centres. Mon cerveau passe alors en mode radar.

Depuis que je suis arrivé à Kinshasa, j’ai l’impression d’être ce super agent de la CIA « Jason Bourne ». Dans chaque lieu, rue, je regarde
directement partout, je cherche des comportements anormaux, des issues de secours si besoin… Bref, je suis toujours sur le qui-vive.

Spécialement sur ce rond-point Ngaba. Là-bas, j’avance sans me retourner, le sac à dos sur une épaule, Sibylle derrière qui elle, prend le
temps de plus regarder les gens, la vie, l’agitation, …

Il est vrai que je me suis un peu détendu sur les chemins que l’on prend tous les jours. Les gens nous appellent par nos prénoms
maintenant, nous souhaitent une bonne journée, nous disent que notre couleur de peau met de la beauté dans leur pays. Cela m’aide à me

relaxer, et à plus prendre le temps de profiter de ces trajets comme des moments de potentielles rencontres.

Nous voilà arrivés après 15 minutes de descente à Triangle. C’est ici que je laisse ma Sibylle continuer vers Ndako Ya Biso, et que je me dirige de
mon côté vers le centre de formation professionnelle St Joseph. Arrivé là-bas, j’ai l’impression de ne plus être à Kinshasa, je passe du plastique
par terre à des pelouses vertes, des « Eh Mundele » à « Bonjour Mr Nicolas ». Ce petit havre de paix, au cœur de la ville bouillonnante fait
beaucoup de bien. Ici les jeunes du quartier viennent se former aux métiers de la couture et du bâtiment (soudure, menuiserie, électricité,
plomberie, froid ménager, assemblage aluminium). Ces jeunes viennent, dès 13 ans pour apprendre un métier. Une partie de ces jeunes arrivent
de l’insertion professionnelle de Ndako Ya Biso, ils ont connu la rue et veulent se former pour tirer un trait sur ce dur passé.



Le centre est divisé en deux parties : la formation et la production. Les jeunes sont formés dans des salles de classes, mais pour les travaux
pratiques, ici on voit les choses en grand ! Les jeunes réalisent les travaux de la production. Des clients qui décident de faire confiance à ces
jeunes. Le CFP construit des maisons dans Kinshasa, des meubles … Tout est réalisé par ces jeunes apprentis, même les bureaux dans lesquels
je travaille sont imprégnés de leur sueur. 

J’arrive dans mon bureau, j’y retrouve papa Pierrot et Elie. Pierrot est responsable de la production ; Elie l’assite dans son travail, il a
mon âge et a été 1 an en France grâce à la communauté. Je m’entends très bien avec lui. Notre bureau s’appelle la production, ici j’ai

l’impression d’être dans le centre opérationnel d’une usine. Les différentes filières de production viennent chercher leur matériel,
prendre l’argent pour les achats, discuter des devis… Bref, on voit du monde, tout cela avec les machines de la menuiserie en fond

sonore. La journée se calme un peu vers 13h, quand les élèves partent, et que la production s’arrête. J’apprécie beaucoup ces après-
midis, c’est là que je peux prendre le temps de discuter avec Pierrot et Elie, de bien comprendre leur vie ici, leur travail, leur besoin. Car

si j’ai bien compris une chose depuis 2 mois, c’est bien que je ne vais pas changer grand-chose moi-même ici dans ce centre.
Cependant, là où le personnel verra un besoin, je m’y mettrai jusqu’au bout ! C’est comme ça que je viens de terminer un manuel de

formation sur un logiciel 3D, venu d’une demande du directeur afin de pouvoir faire des visuels des meubles et maisons que construit le
CFP pour les clients. En ce moment, je travaille également sur comment avoir une visibilité financière sur l’avancement des gros projets
du CFP. J’essaie d’être disponible pour le CFP, sans chercher à appliquer mes modèles européens, et j’avoue humblement que c’est très

difficile… Je me force à être à l’écoute, et à me lancer dans leur projet sans me poser trop de question. C’est comme cela que sur un
coup de tête, Elie me dit qu’il trouve que le magasin (lieu où l’on range les outils) n’est pas assez bien rangé, et Olé, on commence

ensemble à dessiner des meubles pour mieux ranger et organiser cet espace. 

Quand le bruit commence à m’empêcher de travailler, je me lève et je vais discuter en face, à Ndako Eluyka (Notre espérance). La toute
dernière réalisation des jeunes au CFP. Cette maison est destinée à l’insertion professionnelle. Papa Roger, qui travaille là-bas s’occupe
d’encadrer les jeunes qui souhaitent lancer leur micro-entreprise une fois la formation au CFP terminée. C’est toute une machine qui se lance
alors pour trouver à ce jeune un kit d’insertion, lui permettant de bénéficier des outils essentiels à lancer une production (machine à coudre,
portant, ciseau pour la coupe et couture par exemple). Ici j’apprends une des réalités difficiles à accepter à Kinshasa : l’avenir professionnel
de chacun est bien flou, même pour les plus privilégiés ou ceux qui ont fait des études supérieures. Le marché du travail est stagnant, avec
des millions de Kinois qui n’attendent qu’une chose, pouvoir travailler, … Cette réalité nous questionne avec Sibylle, nous préoccupe même
par moment quand nous partageons avec certains jeunes, que faire ? Pourquoi ? … A notre toute petite échelle, continuer à semer des
graines d’espérance, encourager, … 



Vers 15h je commence à ranger mes affaires pour remonter, parfois un peu plus tôt, c’est en réalité mon ventre qui décide de l’heure à laquelle je
pars. Ici on ne s’arrête pas pour déjeuner.
La montée vers la Maison de Wenge est mon quart d’heure sportif, avec la fatigue de la journée, et la chaleur pesante de l’après-midi, c’est
l’occasion de bien transpirer … 
Arrivé à la maison, ce sont les retrouvailles avec Sibylle qui me raconte sa journée, et le déjeuner qui m’attendent. Après cela, une bonne
douche, dont la température dépend de la météo. Attention à toi qui essaie de te doucher un jour de forte chaleur à 40°, la douche risque de ne
pas être très rafraichissante …

La fin d’après-midi, je la consacre à un peu de repos, et de travail de fond dans ce que je veux proposer au CFP. C’est l’occasion
aussi avec Sibylle de bien partager sur nos journées aux réalités très différentes, opposées par moment ; également sur nos joies,

nos peines, … Des moments où l’on s’épaule, s’encourage, … Quelle richesse pour notre couple, nous continuons à grandir et à
nous aimer plus encore !

La semaine passe à toute vitesse ici, en un clin d’œil, on est déjà samedi matin. Ici le samedi ne signifie pas Week-end, Sibylle a pris l’habitude
de descendre au centre pour assister à la réunion des éducateurs, là-bas ils font le point sur l’histoire de chacune des filles du centre, moment
important pour Sibylle mais qui, il faut l’avouer ne remonte pas toujours à Wenge la banane au visage, ce sont les moments d’incompréhension,
de révolte de temps à autre, de petite victoire quand une réunification s’envisage ... Des réalités sociales, économiques qui nous questionnent
tant !  Moi je m’adonne à un de mes passetemps préférés, le bricolage/jardinage. La maison a besoin d’un peu d’entretien, et je m’y attèle avec
plaisir, sauf quand il fait chaud, trop chaud, … Là, j’avoue j’ai du mal à mettre toute ma motivation.

De notre côté nous vous confions ce pays, cette capitale, ces enfants du centre Ndako
Ya Biso, ces jeunes de la formation professionnelle, ces jeunes du CFP, tous ces
acteurs qui œuvrent pour eux, ils effectuent un travail remarquable qui nous émeut !
Enfin nous nous confions à vous : vos prières, vos pensées nous accompagnent dans
cette expérience bouleversante

En quelques lignes, voici un brin de nos vies à Kinshasa depuis 2 mois. Pardonnez-
nous de ce manque de clarté peut être par moment, il est difficile pour nous
d’expliquer, de mettre des mots sur des réalités tellement éloignées de ce que nous
connaissons dans nos pays. 
Cette expérience nous déplace, nous fait perdre nos repères, nous apprend tellement,
nous a déjà fait grandir, nous a ouvert les yeux, nous a élargi le cœur, nous réjouit,
nous révolte. Ici on passe par tous les sentiments qui nous rendent plus que jamais
vivant ! 
Enfin, cette expérience nous plonge au cœur de cette réalité des petits pas, des
petites joies quotidiennes, de l’instant présent, du beau au milieu de toute cette
misère, … Une véritable leçon de vie pour nous. 

Nous souhaitions vous dire aussi qu’ici, au milieu de ces enfants et jeunes des rues,
nous prenons conscience plus encore de cette chance de vous avoir vous, familles,
parents, frères, sœurs, grands-parents, cousins, oncles, tantes, amis dans nos vies !
Merci pour ce que vous êtes chacun pour nous. Vous êtes précieux, nous vous aimons !
N’hésitez pas à nous écrire, à nous donner de vos nouvelles, vos appels nous
réjouissent tellement à chaque fois, vos petits mots par ci par là également ! 
Nous vous portons chacun dans nos cœurs.



Nous profitons enfin de ces dernières lignes pour remercier chaque
personne qui participe à cette aventure avec nous.
Par vos messages, vos prières, vos pensées, vos dons, vous nous
permettez de vivre une année hors du commun, et pourtant si réelle.

Si vous désirez vous embarquer dans ce projet fou avec nous,
il est toujours possible !

À ce coût s’ajoute également un fonds de solidarité pour nos missions locales. Même si les structures se perpétuent déjà et
vivent de financement de la communauté et de revenu propre à leurs activités, le moindre don supplémentaire permettra de

pérenniser les missions déjà mises en place les années précédentes et de permettre l’élaboration de nouveaux projets.
 

Ainsi si vous avez à cœur de nous soutenir (ponctuellement ou de manière mensuelle) vous pouvez suivre ce lien  

Parrainage spirituel : Démarche d’accompagnement par la prière. L’idée est que le parrain réserve 5min de sa journée
pour prier (ou juste penser), pour nos différentes missions, la communauté́ sur place, les enfants de la rue, le pays ...

 Parrainage financier : Un parrainage pour nous soutenir financièrement dans notre formation vécue et pour nos missions sur
place à Kinshasa. Concrètement, la formation que nous avons décidé de suivre a un coût

(2250 par personne prenant en compte le logement, les cours, les repas). 

https://dons.chemin-neuf.fr/don-jet/

