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BOYEYI MALAMU NA RDC !!! (Bienvenue au Congo)

Juliette 



 Mbote !
J’espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver et de partager
avec vous ces deux premiers mois au Congo. 

Désolée pour cette (longue) attente et encore merci pour votre soutien et votre patience.

Petit sommaire :

I.       Le grand départ, mon arrivée à Menkao

II.      Let's go to Kinshasa !

III.     Mes missions

IV.     Mon adaptation à la vie kinoise

Avec les frères et soeurs de la communauté et les jeunes en année missionnaire



Lundi 19 décembre 2022 - Jour J

C’est parti pour le grand départ !!! Départ de Bruxelles, accompagnée de mon Co-JET Cyprien. 

Le grand départ, mon arrivée à Menkao

Nous avons été accueillis par Thomas et Romain, deux frères français de la communauté. Ils nous
ont directement mis dans le grand bain en nous invitant à boire une bonne bière (boisson préférée
de beaucoup de Congolais… et ce n’est pas les petites bouteilles de chez nous…).

19 décembre 2022 - 1 janvier 2023

Arrivée à Kinshasa, 30°C à 21h... Départ de Bruxelles, 0°C et du
verglas...



J’ai eu la chance de pouvoir atterrir en douceur en passant mes deux premières semaines
dans la maison de la communauté à Menkao (village à côté de Kinshasa) avec les frères et
soeurs consacrés et les jeunes qui prennent une année avec la communauté (année
missionnaire). La maison communautaire est entourée de champs donc c'est très agréable
car c'est calme et vert. C'est à Menkao que Cyprien restera jusqu'à juillet pour sa mission
d'agriculture/agronomie. 
Ce temps nous a permis de nous connaître davantage, de faire la cuisine ensemble, de
commencer à apprendre quelques mots de lingala,…

La cuisine extérieure au feu Le beau coucher de soleil de Menkao 

La deuxième semaine nous avons été rejoints par une soixantaine de jeunes qui sont venus
passer la semaine de retraite Jéricho avec la mission jeune (mission des 18-30 ans de la
communauté). 
Cette semaine a été très intense spirituellement, et riche en rencontres !

Retrouver les services
communautaires 

J'ai eu la joie de pouvoir
retrouver peu à peu les soins
après 4 mois en commençant

par les petits bobos...

Les jeunes de la mission 18-30
ans après leur semaine de

retraite Jéricho...



Let's go to Kinshasa !
1 janvier 2023

Après ces deux premières semaines qui m’ont permis de commencer à goûter à la culture
congolaise, ainsi qu’à sa nourriture, de bien terminer l’année 2022 et de commencer cette 
 année 2023 dans mon nouveau pays d’accueil, il est temps d'aller à Kinshasa !

Kinshasa, 17 millions d’habitants… Comment dire que ça change de l’ambiance du village !
L’ambiance, le bruit, les embouteillages… mais surtout la chaleur ! Il fait bien plus chaud à
Kinshasa qu’à Menkao, et les premiers temps j’ai eu du mal à supporter cette chaleur. Mais
aujourd’hui ça va beaucoup mieux, je m’adapte petit à petit. 
Ma vie est rythmée par mes missions, la vie communautaire, c’est très riche, je n’ai pas le
temps de m’ennuyer. 

J’habite dans cette belle maison de la
communauté. Nous passons très peu de temps
à l'intérieur (à cause de la chaleur), nous
mangeons sur la terrasse, cuisinons à
l'extérieur,...
Comme vous pouvez le voir nous avons des 
 voitures adaptées à tous terrains !

Je vis avec une soeur burundaise, un prêtre congolais, un diacre français, un frère polonais,
un couple congolais et leurs trois enfants, et deux jeunes congolais qui passent un an avec la
communauté. 
La vie communautaire est rythmée par les offices, les messes, l'adoration, la prière
personnelle, les repas et les services ensemble. Chaque mercredi nous avons un temps
fraternel où nous mangeons, buvons et dansons ensemble. 

Ici on aime bien faire la fête ! 
Avec un frère et un prêtre ivoirien et une

maman congolaise. 
Je me suis bien adaptée à la bière (à mes

côtés, le père Pierre, responsable des
JET...)



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SAMEDI DIMANCHE

Mes missions

Mobengi - Centre de santé

Semaine type

Ma semaine est bien chargée par mes différentes missions. Voici à quoi ressemble une
semaine type pour moi à Kinshasa : 

MOBENGI MOBENGI MOBENGINDAKO YA
BISO

DÉSERT 
 SERVICES DE
LA  MAISON

SERVICES DE
LA  MAISON

LIBRE OU
MISSIONS

Ma mission principale se trouve au sein du centre
de santé Mobengi. J'y travaille trois jours par
semaine en tant qu'infirmière dans la salle de
soins. Le centre se situe dans un quartier pauvre
de Kinshasa. 

Nous sommes une petite équipe : un infirmier de
consultation, deux infirmières de soins (+ moi),
deux laborantins, une personne chargée
d'entretien, deux personnes chargées d'accueil, le
responsable du centre (qui est un papa de la
communauté), et il y a un médecin qui vient faire
des consultations deux fois par semaines. Nous
avons également un service d'ophtalmologie
ouvert le vendredi avec deux infirmiers et une
maman qui s'occupe de la boutique. 

Le laboratoire du
centre avec ses

laborantins



Ndako ya biso - Centre d'accueil des enfants de la rue

Nous accueillons beaucoup de patients avec
diverses pathologies, nous avons principalement 
 des cas de malaria (paludisme) et de tuberculose.
Je m'occupe de faire des soins tels que des
injections, des pansements, des perfusions,...
Beaucoup de choses sont très différentes de la
France : les moyens, l'hygiène, les responsabilités
en tant qu'infirmier (car il n'y a pas toujours de
médecin)... 
Mon travail me plaît bien et je m'adapte bien, je
suis contente d'avoir repris les soins après ces 3
mois de formations à Hautecombe. La salle de soins

Ma seconde mission se trouve au centre d'accueil des enfants de la rue "Ndako ya biso" (ce qui
signifie "notre maison" en lingala). Je travaille dans le centre des filles et dans le centre des
garçons (une semaine sur deux chez les filles et une semaine sur deux chez les garçons).
Le centre pour les filles permet un accueil permanent (donc permet l'hébergement des jeunes
filles) et accueille environ 9 filles tandis que le centre pour les garçons est uniquement un
accueil de jour (sauf quelques exceptions pour les plus fragiles, les malades) et accueille
environ 30 jeunes (donc malheureusement les enfants repartent dormir dans la rue). 

Ces enfants se retrouvent dans la rue pour diverses raisons :
certains sont orphelins ou n'ont plus ou pas de famille,
d'autres fuient leurs familles ou alors leurs familles les
chassent à cause de leur comportement ou lorsqu'ils sont
considérés comme des "sorciers", mais aussi lorsqu'ils sont
malades et donc coûtent cher et que leurs familles n'ont pas
assez de moyens.
Certains sont et restent dans la rue plusieurs années et
vivent des choses difficiles. Beaucoup ne parlent pas
français ou peu et sont déscolarisés. 



Le centre s'occupe donc d'accueillir ces enfants trouvés dans la rue, de leur permettre de se
laver, de manger, de jouer et d'avoir des cours d'alphabétisation, de calculs,... Mais surtout le
but du centre est de réunifier les enfants avec leurs familles, donc il y a des éducateurs de
terrain qui enquêtent et vont à la rencontre des familles. Une fois l'enfant réunifié, les
éducateurs s'assurent que la famille a les moyens et leur donnent de l'aide afin que l'enfant soit
scolarisé et ait une bonne vie et un avenir et de l'espérance.

Personnellement je suis avec les
éducateurs du centre et je m'occupe
de jouer avec les enfants /
adolescents, et je participe ou je leur
donne des cours.

Les enfants sont très forts au jeu de
dames... Ils me battent à chaque fois !

Tel père, telle fille... Je suis les traces de mon papa en jouant aux
légos avec les jeunes et en leur apprenant à construire des maisons

Services de la maison et missions jeunes 18-30 ans 

Je participe également aux services communautaires de la maison (cuisine,
ménage, jardinage) et je suis au service de la mission 18-30 de la communauté.
Je suis donc présente et au service lors des rencontres, des week-end de la
mission. J'aime beaucoup car cela me permet de rencontrer et d'être avec
des jeunes de mon âge. 



Mon adaptation à la vie kinoise
Une mundele à Kin

Le climat

La musique et la danse

Le lingala

A Kinshasa il y a très peu de Blancs. Quand je me balade dans la rue (pour aller travailler) je ne passe
donc pas inaperçue et les gens me sollicitent beaucoup. Certains crient "Mundele !" (ce qui veut dire
"la Blanche", mais ça n'a aucune connotation raciste), d'autres m'arrêtent pour me parler ou essayer
de me vendre des choses, d'autres veulent me prendre en photo et certains même touchent ma
peau. C'est assez étrange d'être au centre de l'attention, mais peu à peu les personnes
commencent à me connaître et moi à les connaître aussi.
J'ai même déjà eu quelques demandes en mariage...

Ici le climat est très chaud (généralement entre 28 et 35°C) et
humide, ce qui fait qu'on est vite dégoulinant de sueur. J'ai eu un peu
de mal à m'adapter, moi qui n'aime pas la chaleur je suis gâtée ! Les
premières semaines je me sentais ralentie et ça me fatiguait
beaucoup. Nous sommes en saison des pluies donc il pleut quand
même assez souvent (même si les Congolais disent qu'ils ressentent
l'impact du réchauffement climatique...). Aujourd'hui je supporte mieux
le climat et mon corps d'adapte petit à petit.

Le lingala est la langue parlée à Kinshasa. J'ai quelques notions et sais et comprends quelques mots
mais je ressens quand même la barrière de la langue surtout dans mes missions car à Mobengi les
patients ne parlent et ne comprennent pas tous le français et à Ndako ya biso les enfants parlent
presque uniquement le lingala. Je n'ai pas vraiment de cours, c'est surtout les enfants du centre qui
sont mes professeurs.

Le Congo est vraiment le pays de la musique et la danse. On entend de la musique partout et toute
occasion est bonne pour danser (et en plus ils dansent vraiment bien). Personnellement je n'ai pas
encore trop osé me lancer et je reste encore timide. Mais j'aime beaucoup cette ambiance, c'est
toujours une joie de voir tout le monde danser ensemble.



Les Congolais et la ponctualité

On dit que les Français sont toujours en retard, mais les Congolais... c'est encore bien pire. J'ai
compris qu'il ne fallait pas que je sois trop rigide sur les horaires et j'apprends à être patiente.
Petite anecdote : un dimanche j'avais une réunion à 14h avec normalement une vingtaine de
personnes. J'arrive à 14h25 en sachant que beaucoup de Congolais ne sont jamais à l'heure. La
réunion a commencé à 15h20 et nous étions seulement 5... 

La nourriture

La spécialité congolaise c'est le fufu (qu'on dit "foufou"). C'est cette grosse boule (mélange de
farine de maïs et farine de manioc) et c'est très lourd/bourratif. Je mange donc souvent du fufu ou
du riz, avec comme accompagnement des légumes (des aubergines, du chou ou des feuilles comme
du pondu, de l'amarante,...) et du poisson ou du poulet. 
J'aime bien la nourriture même si je trouve cela un peu monotone et que la nourriture française me
manque... En plus ici on ne mange presque pas de dessert ou de sucré, c'est dur pour moi, grande
fan de chocolat.
La chose la plus étrange que j'ai mangée ici jusqu'à maintenant c'était des chenilles... et je n'ai pas
aimé cela. 

Quelques nouvelles

Peut-être que certains le savent mais nous
avons eu la chance d'accueillir le pape à
Kinshasa. C'était un très grand événement et j'ai
participé à deux rencontres. C'était une vraie
joie de pouvoir vivre ces moments forts avec les
Congolais et l'ambiance c'était vraiment le feu !!!

Départ à 4h et plus de 4h d'attente... Mais
entouré de milliers de Congolais et dans la joie !!!



Un autre événement qui a marqué les Congolais :
l'arrivée du président Macron. Il y a eu quelques
tensions et des oppositions, mais l'ambiance
s'est détendue et cette photo a marqué les
Congolais : Macron avec une Castel (bière
appréciée ici), et un célèbre chanteur congolais
Fally. 

J’ai aussi la chance d’avoir rencontré des jeunes (Congolais,
Camerounais et même des Français qui ne font pas partis de la
communauté) qui me font découvrir la ville et avec qui je fais des
sorties lorsque j’ai du temps libre. 

Lors d'une sortie, magnifique coucher du soleil au
bord du fleuve Congo.

J'ai tellement de choses à raconter mais je vais m'arrêter là. Je vous raconterai la suite de mes aventures à
Kinshasa dans ma prochaine JET News. J'essaierai d'être plus ponctuelle et de vous donner de mes nouvelles
un peu plus souvent ! 

Encore merci de me soutenir dans ce beau projet et de me permettre de vivre toutes ces belles choses.
Je pense bien à vous et vous porte dans mes prières.

A bientôt ! 

Juliette


