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Chère famille, chers ami.e.s
Si je devais traduire là où j’en suis de ma césure au Congo sur une barre de chargement, j’en
serait déjà là :

LOADING…

Eh oui, c’est à ce moment du long téléchargement que nous disons : « C’est bientôt fini ! ».
Dans ce cas, nous avons hâte que ça se finisse, mais moi j’aurai plutôt tendance à espérer un beug
informatique ! Mon défi est maintenant de ne pas compter les précieux jours qui reste mais de les
vivre à 100%. Je vais avoir du mal à quitter ma petite famille que vous pouvez voir sur cette photo,
les habitants de la maison de Menkao. Nous traversons beaucoup de choses ensemble et nous prenons
le temps d’en discuter chaque lundi. C’est maintenant à votre tour d’entendre ce partage. C’est parti
pour ma quatrième JET News, avec un petit retour aux services de travaux et d’agriculture comme
je les aime dans notre parcelle paradisiaque.
Dans mon élan de contemplation de cette parcelle, je vais commencer par vous la présenter
un peu plus en détail avant de vous montrer le nouvel espace que j’ai aménagé ces derniers jours. Je
vais aussi vous parler de deux groupes dont je n’ai pas encore parlé : les grands jeunes et les 14-18. Je
tenais à vous raconter un peu mon ressentit sur relations familiales et femme/homme qui m’égarent
de tous repères européens ! J’ai des anecdotes

Je parle souvent de Menkao, de notre parcelle… Mais avez-vous une idée de la taille que ça
représente, à quoi elle ressemble ? Nous allons nous balader dans ces différents lieux et voir ce qu’on
y fait !

Menkao est donc un village à « 1h27 » plus ou pas moins 2h d’incertitudes de Kinshasa (merci
les bouchons). Il est rare de trouver un transport sans vitre cassée (sauf si c’est une moto car il n’y a
pas de vitre) ou sans être écrasé par les fesses de ton voisin ou un sac de patate, et c’est parfois très
similaire. Un festival de sueur sous 35°C à 30 personnes entassées dans une boîte de conserve (un mini
bus que l’on appelle esprit de vie). C’est une belle expérience à vivre pour rejoindre la frat les jeudis
soir à Kin ! Mais ça permet de bien apprendre son Lingala car les Congolais aiment bien faire la
discussion
En tous cas ça change de nos métros lyonnais…

•
•
•
•
•

Délimitation de la parcelle
Zones de forêt d’acacias
Champs cultivés
Espace encore non cultivé
Espace forage de l’eau

Voici notre parcelle vue du ciel : 21 hectares de belle nature et de projets de construction. En
orange j’ai fait apparaître toutes les zones encore livrées à la brousse, qui ne demandent qu’à être
cultivées ! Bien sûr pour cela on attend de pouvoir se lancer économiquement, et ainsi d’embaucher
plus d’habitants du village. Il y a encore du boulot !
Point de vente de l’eau. Le matin à 6h30, heure
d’ouverture, il peut y avoir plus de 100 personnes qui
attendent pour remplir leurs bidons ! Courage au
vendeur, notre gardien, car les gens aiment bien
râler en cas de panne du groupe électrogène qui
alimente la pompe ! Avec ces imprévus, certains sont
obligés d’aller filtrer l’eau des marais avec leur teeshirt pour obtenir de l’eau buvable…
A une centaine de mètres de notre lieu de vie, ce forage a
demandé plus de sept ans de persévérance de recherche de
l’eau à la communauté. Mais le réservoir étant assez mal
conçu, nous avons trop de fuites donc nous pouvons le remplir
qu’à moitié ! Parfois nous n’avons plus assez d’eau pour les
ventes… Cette semaine nous avons trouvé une autre société
qui va effectuer enfin une réhabilitation sérieuse (on espère !!)
Sinon j’aime bien aller regarder des films avec le gardien le
soir dans sa petite cabane, on se marre bien.

Le réservoir

La cabane du gardien
et son pipiroom

Le groupe électrogène
(bien protégé)

Une piste en terre, que l’on a
bien rebouchée, nous amène
à notre première maison. Sur
le chemin on observe les
premiers champs cultivés !

Et voici notre maison de vie ! C’est ici
que nous passons nos temps
ensemble : repas dans la salle à
manger ou sur la terrasse, prière dans
la chapelle, danses avec les enfants…

Notre cuisine et lieu de vaisselle, en plein air !
<<

Notre pépinière à arbres fruitiers (aussi réputée
comme zone à haute concentration de
moustiques)

Un chemin de dalles faites à la
main nous amène à nos chambres.
Sur le chemin on peut voir nos trois
petites paillotes d’accueil ainsi que
notre cloche, endémique de
Menkao !

Et voici nos chambres, sur l’aile de gauche, ainsi
que la grande salle des sessions, aile de droite.

Les deux maisons fraichement
construites pour les couples et
familles.

Nos trois containers, qui font office de salles de
rangement : un container de stock pour le gros matériel,
un pour les travaux agricoles et techniques, et le dernier
pour tout ce dont nous avons besoin lors des sessions !

Le bois des acacias, entretenu par Elvis et papa
Willy, qui fabrique le four à charbon.

Autres déchets non réutilisables,
à bruler

compost

verre

Traitement des déchets

Pépinière pour les légumes

Et pour finir… le BONDEKO ! C’est notre espace détente dont nous rêvions
depuis le début. Petites soirées bières, temps de partage, siestes, voilà à quoi peut
servir le BONDEKO ! Bondeko signifie fraternité. En plus c’est un endroit où l’on va
pouvoir installer une bonne déco, eh ouais… C’est un petit projet que j’ai mené, il
m’a pris une semaine. Vous pouvez voir Elvis allongé sur un des deux transats en
bois ! En effectuant les travaux, j’ai fait une bêtise, qui a été d’enfoncer un clou,
même quatre j’avoue, dans l’avocatier (l’arbre à gauche). C’est spécifiquement la
technique ici pour tuer un arbre fruitier sans avoir à le déraciner ! On a essayé de
le sauver avec de l’argile, mais on verra pendant ce mois si nous perdrons le
meilleur élément du BONDEKO. Vous pouvez prier pour sa guérison haha !
Cette parcelle de Menkao est sinon vraiment en bonne santé et les projets fusent. L’idée serait d’aller
vers un lieu qui a une plus grande capacité d’accueil avec deux maisons supplémentaires, une grande
chapelle et une église, une ferme, une piscine… (ok j’avoue le dernier élément est importé de mes rêves).
C’est important au vu des missions que l’on a ! Actuellement les locaux sont pas du tout adaptés à l’accueil
des sessions.
Je ne suis pas agent immobilier pour vous parler de tout ça, mais je me sens tellement bien
dans cet endroit ! Libre de me servir du bois que je trouve, de creuser le trou que je veux, de
faire des plantations... Pas de règles ou de contraintes comme nous l’imposaient l’ECAM et
la ville de Lyon quand j’étais responsable du potager universitaire. L’idée nous ai venue de
faire un coin hamac, alors pourquoi hésiter, se poser 10 000 questions ? Let’s go on le fait !

Je me souviens que la dernière fois que je vous ai parlé des grands jeunes de la rue, c’était
plutôt en mal. Je vous avais dit que c’était ceux qui harcelaient les enfants des centres de la
communauté, qui les blessaient s’ils ne rapportaient pas d’argent… Ndako Ya Biso accueille aussi ces
grands jeunes et les garçons sont venus pendant une semaine à Menkao pour entretenir la parcelle.
L’objectif de leur travail était en gros de mettre le feu tout autour de la parcelle pour empêcher que
les feux non désirés viennent cramer nos acacias qui nous servent de clôture naturelle.

Pendant cette semaine j’ai découvert le vrai visage de ces jeunes, et j’ai été profondément
touché ! On sentait qu’ils étaient tellement heureux de sortir du cadre de la ville, qu’ils avaient à
manger et de l’espace pour dormir et cela leur suffisait. Malgré le travail physique toute la journée
dès cinq heures du matin, ils me répétaient qu’ils voulaient rester ici ! C’est assez drôle de voir des
gars endurcis par la rue qui sont adorables comme ça. Pour la petite histoire, ils finissaient un jour leur
service une heure avant le mien, j’étais en train de commencer l’espace hamac. C’était pour eux le
moment de faire un foot pour se détendre. Mais ils voulaient que je joue avec eux, alors trois d’entre
eux, même fatigués de leur journée, ont pris leur houx et sont venus m’aider à creuser la délimitation
de l’espace. Ils voulaient que je termine vite mon service pour les rejoindre ! Après avoir terminé
quatre fois plus vite que prévu, j’étais tellement touché de ce qui venait de se passer que j’ai très mal
joué au foot, mais on s’est bien marrés !
Un soir on s’est aussi improvisé une petite séance photo devant les feux de brousse :

De base je ne suis pas du tout au service des 14-18 ans. Mais lorsqu’on m’a dit que c’était sur
le thème de l’écologie et qu’on m’a proposé de faire l’enseignement avec Elvis j’ai sauté sur l’occasion !
Enfiiiiin un moyen d’attirer leurs oreilles sur ce mot qui leur est tellement méconnu ! La dernière fois
qu’une personne m’a accordé trente secondes pour que je lui en parle, elle a repris quelqu’un l’aprèsmidi en rigolant : « Ne pisse pas sur les plantes ! Ce n’est pas écologique ». J’ai un peu rigolé au fond
de moi, même si j’étais désespéré.
Bref, reprendre ce sujet de zéro sans s’aventurer sur des sujets un poil techniques c’est
complexe ! Bien sûr il fallait aussi insister sur le côté spirituel, chose facile en parlant de la terre comme
création de Dieu. Ce qu’il faut c’est les toucher dans leur quotidien, avec des exemples qui se
comprennent et se vivent à Kinshasa : l’eau, la chaleur, les déchets… Avec un bon Power Point et des
vidéos je ne pensais pas aussi bien capter leur attention, j’ai vraiment eu l’impression d’avoir fait une
action militante

Quelques photos du grand jeu dès 6h du matin, après les avoirs boosté sur ma petite enceinte :

On ramasse le plastique du fleuve !

Tout a commencé lorsqu’une
maman du village m’a affirmé être la
maman d’une 14-18 qui s’appelle
Déborah tandis que je me suis rendu
compte la semaine d’après qu’il y avait
une autre maman de Déborah ! En fait
ici les oncles et tantes sont papa et
maman, cousins et cousines sont frères
et sœurs. Et donc le mari de ta cousine
est ton beau-frère, logique non ?
Lorsque quelqu’un m’explique qui est
un des membres de sa famille je n’y
comprends rien !
J’ai été confronté à pas mal de discussions familiales ce mois-ci parce que le couple
Kanyiki et Jicel qui habitent avec moi ont chacun vécu une période de deuil. La période de
deuil est un concept africain à comprendre. Quelques jours après la mort d’un des membres
de la famille, tout le monde se réunit pour « la période de deuil ». Pendant ce temps ont
se réunit pour pleurer, pour se partager l’héritage et déposer le corps à la morgue. Tout
cela m’a paru très protocolaire, j’ai eu l’impression que l’organisation et les questions
économiques passaient devant la tristesse du décès en lui-même… Et toutes ces démarches
coûtent une fortune : même le petit espace de 30 m2 disponible pour la famille à la sortie
de la morgue coûte 200 dollars de l’heure ! J’ai trouvé ça assez dur d’avoir à perdre un
membre de sa famille et en plus de devoir régler ces questions qui divisent souvent.
Autre chose de l’ordre familial que j’ai trouvé aussi protocolaire : la Dot ! Ces dons que
l’homme doit verser à la famille de sa future femme pour pouvoir se marier. Et ce don ne dépend
pas de la famille de la femme, mais du peuple duquel elle est issue, tout est listé : argent, casiers de
bière, vêtements pour toute la famille jusqu’aux cousins (bonjour les familles de 10 enfants),
nourriture, vaisselle, électroménager… La liste est impressionnante, mais oblige les prétendants à
économiser des années pour se marier. Heureusement qu’ils ont la pré-Dot à payer, qui n’est que de
l’argent (souvent 2000 dollars), qui peut les engager avec la famille plus tôt. La femme est chère ici !
Mais en même temps c’est fou de constater qu’elle est bien plus ‘‘utile’’ que l’homme dans la culture
africaine : elle fait tout. C’est elle qui tient le foyer, qui effectue le travail agricole… Jamais vous ne
verrez un homme cuisiner ou laver des vêtements s’il est en couple, c’est impensable, inconcevable !

J’ai à mon actif quelques familles qui veulent que je prenne la main de leur fille, sûrement
dans l’idée que je pourrai la ramener en Europe et ainsi les enrichir. Insolite, il y a même un papa qui
m’offre sa fille gratuitement, pas besoin de Dot ! On a bien rigolé car on était en voiture à l’extérieur
sur la remorque quand le papa nous a appelé. Sa fille est sortie de leur paillote et est venue me saluer
en décompression totale, pendant que la maison Menkao se pliait de rire…

Je ressens des comportements parfois séducteurs des filles généralement deux à quatre années
plus jeunes que moi alors que je ne les connais même pas, juste parce que je suis blanc. Ici dans un
couple la femme est souvent plus jeune que l’homme. Cette attirance et le lien à l’argent est assez
inconscient pour elles. Mais heureusement je suis un garçon donc je ne peux pas recevoir de demande
en mariage, qu’est ce que ça doit être pour une fille ! Une fois en couple, la relation ne se montre
jamais en public, pas de bisous, de tenage de main, de proximité physique, rien à part un pagne
commun ! Je comprends souvent assez tard qui est marié.e avec qui et qui sont leurs enfants.

Ces familles vont quand même me manquer
à mon retour en France. Leur joie simple d’accueillir,
de me saluer avec un grand sourire de loin le matin
quand je passe à vélo, le fait que les mamans me
prennent pour leur fils… C’est vraiment convivial au
village !

Que des BG ces 14-18 !

Mais si vas-y fait la
licorne tu vas voir c’est
marrant !
Mais il est fou
ce type !

Un bon petit repas, toujours végétarien pour ma part et
congolais comme on les aime ! Chikwang sauce courgette
avec des frites et une bonne Tembo ! (c’est la bière)

Je ne connais pas ce fruit mais je
vous le partage parce qu’on
dirait un géante poire qui pique.

Jicel, mon frère, le jeune congolais avec qui je
passe le plus de temps.

Ça court du côté des enfants le samedi matin !
On a commencé à insérer un grand jeu collectif
entre les danses et les activités comme le foot

Jean-Noël, la mignonnerie ultime avec
son scarabée et son épi de maïs

C’est la fête dans la communauté
pour la Pentecôte !

Merci pour votre lecture, à bientôt la France !

Toto au Congo

