TOTO AU CONGO
JET NEWS n°1

Chère famille, Chers amis,
La voici la première JET News ! Envolons-nous ensemble jusqu’à Kinshasa pour y passer quelques
minutes. Je vais essayer de vous raconter comment se déroule la vie sur place avec la communauté, vous
faire visiter quelques lieux et vous partager quelques moments forts :)

PREMIERE ETAPE : UN MERVEILLEUX VOYAGE
Mardi 15 février, 4h du matin. Je me réveille à Lyon pour partir vers l’aéroport avec mon taxi Antonio
et mes plus grandes fans que sont ma petite sœur Mathilde et ma colloc’ Awenna. Après mes derniers adieux,
l’avion décolle et me dévoile un magnifique levé du soleil que j’admire derrière le hublot. Survoler le monde
et voir la transformation des paysages est une belle expérience. J’ai été choqué par la transition nette entre
le nord désert de l’Afrique avec la partie centrale très verte. 30°C en arrivant à Kinshasa, mais j’avais un
grand sourire aux lèvres car ce rêve d’aventure s’accomplissait déjà ! A l’aéroport, je retrouve Elvis, frère de
la communauté responsable de Menkao (le village dans lequel je suis missionné) que je connaissais déjà par
des sketchs que nous avions préparés ensemble aux les 14-18. Grande surprise : Elvis était accompagné de
Alice, Maude, Jicel et Urveen, JETs et années missionnaires, tous autour de mon âge. En route pour la maison
communautaire de Menkao tout en faisant connaissance, par des discussions rythmées par les klaxons d’Elvis !
La nuit me cache encore la brousse de Menkao, que je découvrirai que le lendemain matin...
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DEUXIEME ETAPE : LA DECOUVERTE DE MENKAO

Le chemin neuf à Menkao c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux frères consacrés, Elvis aka Kizeze et Jean-Paul aka JP, puis un jeune Congolais année
missionnaire, Jicel aka Musakata, et enfin deux couples, l’un Congolais, Papa Etienne et Maman
Mado Kanyiki, et l’autre Belge, Martine et Didier Van Laethem.
21 hectares de parcelles situées en pleine brousse, en périphérie de Kinshasa.
Un petit paradis calme au cœur de ce village mouvementé qu’est Menkao. Ideal pour se recueillir
spirituellement.
Un lieu d’accueil des villageois, le mardi soir pour les groupes de prière et les samedis matin pour
des activités destinées aux enfants.
Un espace agricole qui embauche, pour cultiver le manioc, les arachides, les aubergines, les
tomates, la papaye, les avocats !
Un lieu de distribution d’eau à prix réduits.
Une biodiversité riche avec des petits animaux : lézards, gekko, oiseaux en tous genres, araignées,
serpents…
Un projet écologique adapté au mode de vie africain !

Alice, Maude et Urveen (ma super prof de lingala) sont restées à Menkao les premiers jours et m’ont
beaucoup aidé à transiter ! J’ai vite compris que mes premières semaines seront de toutes façons remplies
d’inconnu et de non-maîtrise des situations. La chance que j’ai eu a été d’arriver pendant une semaine de
visites et de sorties qui m’ont permis de découvrir des beaux lieux autour de Menkao.

Mayi ya pembe, avec notre Kizeze se
reposant de sa Tembo

Les berges du fleuve Congo

Cette première semaine a été l’occasion de découvrir la vie en communauté et ses services. Cuisine, travail
du potager et des champs, préparations liturgiques, peinture et bricolage, il y en a pout tout le monde ! Ces
temps de services s’équilibrent avec les temps de prière et de pause. Nous faisons ensemble les messes en
Lingala à la paroisse, les offices, les adorations, les chapelets et la lecture continue. Nous faisons aussi ensemble
les bars de Menkao bien sûr, l’équilibre est validé :)
Petit point nourriture, toujours végétarien et toujours debout ! Pas de problèmes de digestion, je m’estime
vraiment chanceux ! La nourriture est répétitive, mais bonne :) Riz, fufu, chiqwan, pundu… J’ai tendance à
détruire leur plat au ketchup et au miel, c’est comme si nous mettions du nutella dans nos pates !

Les missions :
•

Développer le projet agricole :

La maison communautaire est en train de commencer à développer un petit commerce
autour de la vente de nos récoltes. Beaucoup de questions organisationnelles se posent
alors pour prendre une bonne direction : quoi, où et quand planter ? comment trouver
nos premiers financièrements ? comment conserver la dimension écologique ? comment
empêcher le vol ? comment rémunérer les travailleurs ? Quelles low-tech pourraient
nous permettre d’économiser nos ressources ?
Une de mes missions est de réfléchir avec Elvis,
responsable de la maison, pour commencer à
clarifier le projet. L’une des idées était de rédiger un
document présentant ce projet aux personnes
extérieures, afin de montrer ce que l’on fait, de
sensibiliser à l’écologie en Afrique, et peut-être
pour appeler aux financements.
Bien sûr, mes mains seront encore plus dans la terre que devant mon
ordinateur ! Bientôt, nous commencerons à cultiver le maracuja, et donc
à construire la parcelle. Il faut aussi régulièrement passer à la pépinière
pour préparer les semis de tomates, aubergines et basilic.
•

Visite des familles du village les jeudi après-midi :

Chaque jeudi, nous partons en deux petits groupes visiter les habitants de Menkao. J’ai été très touché par la
qualité des rencontres, très simples. Dès que nous mettons le pied dans leur parcelle, les villageois sont très
joyeux de nous recevoir et se hâte d’aller chercher leurs chaises en plastiques pour que nous discutions à l’aise.
Enfin, « discussions », c’est à nuancer pour deux raisons différentes : 1) Je parle très peu Lingala, 2) Les
Congolais parlent peu dans la rencontre. Rester silencieux et regarder autour de nous, c’est passer du bon
temps ensemble ! J’ai vite compris que ça ne servait à rien de les mitrailler avec nos questions pour faire
connaissance : pour exister il suffit d’être. Bien sûr nous échangeons quand même quelques mots, il faut bien
que je progresse en Lingala ! J’ai été touché par le don qu’ils nous font en arrêtant leur travail, en prenant
de leur temps pour nous, et même souvent en nous offrant des cadeaux malgré leur pauvreté. Les enfants
adorent être pris en photo !
Les enfants sont parfois plus de 10 par famille

Les fameuses chaises en plastique !

•

Accueil des enfants le samedi matin :

Le samedi matin, nous accueillons les enfants du village. Au programme : danses
populaires africaines et chrétiennes avec notre haut-parleur, louanges, activités calmes
pour les plus petits et sportives pour les ados ! Coup dur pour mon lingala qui ne s’élève
qu’à encore quelques petites phrases, mais on se comprend grâce à leurs bases en
français. Je me suis pris de nombreux petits ponts au foot, à 10 ans ces petits sont déjà
tellement bons :’)

TROISIEME ETAPE : 10 JOURS A KINSHASA
A partir de ma troisième semaine de Congo, à mon tour de suivre
les JETs Alice et Maude, ainsi que pleins d’autres communautaires
dans la mission à Wenge, en plein cœur de Kinshasa et de sa
chaleur. Je fais la rencontre du couple JET Sibylle et Nicolas, avec
qui nous allons suivre pendant une semaine une formation pour
apprendre le lingala, avec notre prof papa Théo. Tous les matins à
8h, on se réunissait pour deux heures de cours avant de partir en
mission. J’ai adoré ces cours, j’ai compris beaucoup de choses
rationnelles comme nous, français, en avons besoin. Urveen me
disait toujours : « Ecoute mon frère, ne cherche pas la logique ça
dépend du contexte ! » Ces cours étaient très détendus, qu’est-ce
qu’on a ri ensemble face à certaines incompréhensions !

Vue du château d’eau de Wenge

… puis départ en mission !

Cours avec papa Théo…

Les missions JET à Wenge :
•

Accueil et réunification des enfants des rues

A Kinshasa, beaucoup d’enfants, filles comme garçons, se retrouvent malheureusement dans la rue par rejet
familial, ce qui est souvent lié à des croyances de sorcelleries. Cela fait maintenant 18 ans que la communauté
accueille des enfants dans deux centres Ndako ya Biso, pour les filles et pour les garçons. Une quarantaine
d’éducateurs réalisent un travail d’écoute des enfants, d’enquête pour retrouver la famille, de dialogue pour
convaincre à la réinsertion et de suivi sur deux années d’évolution de l’enfant dans sa famille.
J’ai eu l’occasion de passer plusieurs journées avec ces enfants, garçons et filles. Leurs conditions de vies sont
profondément touchantes et injustes, mais ça n’empêche pas qu’ils viennent au centre pleins d’énergie et de
désir de participer aux activités qu’on leur propose. Ces enfants sont souvent influençables, la présence des
jeunes qui sont avec eux est donc très importante. Ils reproduisent entre eux les petits jeux qu’on leur apprend,
rechante les chansons que l’on fait ensemble… C’est beau de donner, et aussi de recevoir d’eux. Nombreux
sont capables d’exprimer, avec une langue mélangée de français et de lingala, ce qu’ils ont vécu durant la
nuit dans la rue. Ils nous apprennent beaucoup sur leur réalité et leur manière d’en survivre. J’ai fait le plein
de photos, pour vous partager le quotidien des enfants à Ndako ya Biso !

•

Le Centre de Formation Professionnel (CFP)

J’ai eu la chance de partir pendant une journée avec Nicolas au CFP. C’est un très beau lieu équipé pour
former les jeunes adultes dès dix-huit ans à se former sur des métiers manuels. Les femmes étudient les métiers
du tissu et les hommes de menuiserie, maçonnerie, soudure, installations électriques et conception mécanique.
La formations dure deux ans, lors de laquelle les jeunes appliqueront par des contrats de travail leurs
connaissances théoriques. En plus de ces différents projets, ils sont accompagnés pour rejoindre une entreprise
ou monter leur commerce en sortie du CFP.
L’enjeu de la mission de Nicolas est la digitalisation progressive du centre, qui passe dans un premier temps
par une amélioration de l’organisation de la gestion, financière et matérielle.
•

Les grands jeunes

La communauté ouvre un centre d’accueil des grands jeunes, garçons et filles de plus de 17 ans, pour les
accompagner vers l’insertion professionnel. Les jeunes ne proviennent pas nécessairement des centres Ndako
ya Biso, et ne se dirigent pas forcément vers le CFP. Il n’y a pas de parcours classique qui propose une
continuité entre les différents centres, l’objectif étant de rendre les jeunes les plus libres possible de choisir les
études qui leur correspondent.

POUR FINIR : QUELQUES ANECDOTES EN VRAC
✓ Combien de congolais peuvent rentrer dans une petite clio ? La réponse : 11 !
Mais si on enlève les sièges arrière, peut-on faire rentrer en plus de 4 congolais, un veau ? Ça serait trop facile !
Eh oui nous avons bien croisé 4 congolais accompagnés par une vache (et pas des moindres) dans une petite
5 places ! Sur la route ici nous avons des surprises tous les jours… Les congolais sont très créatifs pour transporter
des choses avec les moyens du bord !

Crevaison sur la route Menkao-Kinshasa, on répare avec des cailloux

✓ La petite bière du jeudi soir me manque tellement… FAUX !!! Ici la bière se boit par grandes bouteilles
régulièrement, c’est un vrai investissement alors il faut être capable de parfois refuser !

Petite bière entre JCNs avant le grand
retour d’Alice en France… Bonne
continuation moninga na ngai !

✓ Ici je suis souvent prit pour un fou car j’ai tendance à protéger les animaux. C’est inconcevable pour
un pays qui mange presque tout ce qui bouge, et qui secoue ce qui est immobile pour qu’il bouge !
Je conserve mes petites convictions avec humour, qui font souvent l’objet de débats à table. Le pire
sujet est celui de la peine de mort des serpents !

✓ Les messes et groupes de prière sont ici à chaque fois des beaux moments de fête où chacun chante
à fond ! La religion a une place très importante dans la culture :)

MERCI
Thomas

