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Mission au Kongo Sud-Kivu  

Rapport du séjour chez P. Roger MPONGO et le Foyer de Paix Grands Lacs à Kambehe 

 

VITENDO partie 2 

Mercredi 18janvier 

Comme à chaque visite les jeunes élèves du Foyer de paix nous accueillent par leurs chants, qui 

provoquent une émotion intense : "soyez les bienvenues chez nous, sentez-vous chez nous comme 

chez vous" Quel accueil, des mots qui touchent le cœur. Les élèves âgés de 3-7ans , vêtus de t'shirt 

vert vif dégustent un petit biscuit en attendant que j'enfile mes grands souliers de marche, 

chaussures tout terrain après les expériences des années précédentes avec la boue partout. 

Sitôt chaussée, notre petite troupe et leurs 3 enseignants partons d'un bon pas en direction du jardin 

écologique, celui où chaque enfant a planté son arbre l'année dernière. Un geste plus que 

symbolique puisqu'il est question de reboisement, d'écologie et d'auto-prise en charge alimentaire 

pour tout le village.  

3 petits nouveaux sont de la partie : les mascottes de NOS AMIS LES ARBRES : Lola l'arbre fruitier ( en 

suisse un pommier, au Congo un manguier ou prunier), Ruby le feuillu et Pino le petit champignon 

ont pris part au cortège et sont bien lovés dans de nouvelles petites mains.  

VITENDO : des actes posés et pas que des palabres comme le répète souvent notre ami Roger. Les 

idées, les projets c'est bien mais soyons concrets et cohérents. 

Au moment où j'écris, un charmant petite oiseau coloré m'offre son chant. 

Les photos parleront plus que mes humbles mots mais cette démarche de reboisement me tient 

particulièrment à cœur et mes pensées s'envolent vers ma grande Laure, ingénieure forestière. Les 

années d'études et le travail de bachelor de Laure ont augmenté encore ma passion des arbres et je 

me délecte dans cette nature luxuriante, j'admire cette diversité, ces couleurs incroyables sorties de 

la palette du Grand Peintre. 

Petite anecdote : comme mes mains sont en perméance enlacées par les petites mains des enfants, 

je n'ai pas manqué de finir sur les fesses dans un chemin très abrupte !  

Les enfants chantent leur chant sur les Arbres :  

"plantons l'arbre, pour construire nos maisons plantons l'arbre pour gagner de l'argent plantons 

l'arbre pour avoir beaucoup de fruits plantons l'arbre pour l'air pur à respirer ». 

Curieuse de connaître les noms des espèces inconnues, je sors mon téléphone et fais des photos et 

regarde dans mon application « Plantnet ». Cela provoque l'intérêt des enseignants : proposition de 

constituer un herbier avec les arbres du parc écologique. 

A notre retour, une belle surprise nous attend. Notre ami Roger ne cesse de promouvoir des activités 

auprès des mamans du village. Pour lui, l'éducation et l'accompagnement des enfants passe 

automatiquement par la prise en charge des mamans, d'où la création des MuSo (mutuelles de 

solidarité) qui favorisent l'entreprenariat et diminue la mendicité. Un projet primordial pour Roger : 

l'AUTO-ALIMENTATION et cela passe par l'achat de champs afin de cultiver maïs, sorgo, haricots, 

manioc, arbres fruitiers et création d'étangs à poisson. Des ateliers d'alphabétisation, de couture, 

d'informatique et maintenant de pâtisserie et de cuisine ont été mis en place depuis quelques 

années. 



2 mamans sont prêtes à faire une démonstration de confection de croissants, sous le regard 

bienveillant et les conseils de Fidèle, un homme incroyable, engagé pour le bien de sa population.  

Je tenais à souligner que la présence de Fidèle, avec un tablier de cuisine, n'est pas anodin et même 

révolutionnaire au Congo car les hommes ne franchissent pas souvent la porte de la cuisine.  

Le travail se fait à la manière africaine c'est à dire dans une grande bassine à même le sol. J'ai pitié du 

labeur des femmes et de leurs dos. 

Lors du façonnage des croissants, je propose d'ajouter une touche très suisse : un carré de chocolat. 

Le mariage est magique et les croissants deviennent des pains au chocolat. Les bouches se délectent 

de ce petit morceau sucré : c'est bon c'est chocolat ! 

Un orage d'une puissant incroyable nous a contraints à nous mettre sous l'auvent et la chaleur du 

four à pain nous a rapidement réchauffés car le climat change rapidement (et je veux éviter de 

tomber malade et faire une pneumonie comme l'année passée). 

Quelle joie pour moi de déguster un croissant tout chaud... et quelle fierté pour l'équipe pâtisserie. 

Une nouvelle activité qui est source de revenu pour les mamans qui sont les piliers des familles. 

Malheureusement elles ont souvent subi de grand traumatisme, des violence conjugales ou 

l'abandon car les maris sont partis dans les mines ou les forêts, des séquelles psychologiques 

consécutives aux guerres à répétions qui sévissent dans la région. 

Mes 10 ans de présence au Congo me permettent de mieux comprendre la situation actuelle, grâce 

aux longues discussions avec nos amies, amies, partenaires et bénéficiaires.  

Nous partageons des valeurs communes : le vivre ensemble (tuko pamoja), le respect de chacun. 

 

VITENDO : des actes. 

POSONS des actes concrets pour améliorer la vie sociétale POSONS des gestes pour faire naître-

REnaître les personnes. ProPOSONS des projets pour ouvrir le champ des possibles sur une terre où 

tout paraît impossible. 

Ces gestes, actes, nouveaux projets seront donnés lors des différentes rencontres durant mon séjour 

de 4 jours au foyer de paix :  

une formation pédagogique sur la méthode Montessori aux enseignants de 2 structures et mise en 

pratique avec les enfants, offrir des sacs d'équipements de foot au comité des étudiants qui souhaite 

créer un championnat de foot féminin ouvrir-réouvrir officiellement un container pour que les 

couturières du foyer de paix puissent travailler et coudre pour la population participer à la réunion 

des Muso ( mutuelles de solidarité) qui m'expliquent leur fonctionnement : travailler par groupe, 

produire des produits et les vendre, cotisations dans une caisse et solidarité en cas de coups durs de 

la vie.  

Apporter quelques ballons de foot dans une école apporter des cartons de matériel médical dans un 

centre médical en difficultés 

St Exupéry dit que l'amitié, c'est regarder ensemble dans une même direction, une direction au- 

delà de soi, qui nous élève, nous soulève et nous unit. 

Belle semaine à tous  

Véronique 


