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Le Congo Kinshasa partage ses 
frontières avec l’enclave de Cabinda
(Angola) et la République du Congo à
l’ouest, la République centrafricaine
et le Soudan au nord, l’Ouganda, le 
Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à
l’est, la Zambie et l’Angola au sud.

Ces frontières sont dues aux 
conquêtes de Léopold II de Belgique, 
qui légua son territoire à la Belgique 
en 1908. Les populations congolaises 
obtiennent leur indépendance en 
1960. Joseph-Désiré Mobutu prend le 
pouvoir, et transforme la République 
en dictature kleptocratique. Par souci 
d’authenticité africaine le pays fut 
rebaptisé Zaïre de 1971 à 1997. En 
1997 une coalition dirigée par 
Laurent-Désiré Kabila renversa 
Mobutu, mais les coalisés se 
brouillèrent plongeant le pays dans 
une guerre de succession à Mobutu, 
le conflit le plus meurtrier depuis la 
Seconde Guerre mondiale.



Neige  Anh Nestor

Mes premiers amis à Kin.



AVERTISSEMENT OFFICIEL : Les Affaires étrangères recommandent d'éviter 
tout voyage non essentiel en République démocratique du Congo (RDC) 

Les résultats des élections de 2006 continuent de susciter des incidents violents.
La situation demeure tendue à Kinshasa à la suite d’affrontements armés de mars 2007
Les frontières qui séparent la RDC du Rwanda et de l’Ouganda pourraient être fermées 
étant donné l’insécurité qui persiste dans ces régions.
Il est également déconseillé de se rendre dans les Kivus, où des milices armées sont 
toujours actives.
On y signale des attaques fréquentes contre les populations civiles. 
Des dizaines de milliers d’habitants ont dû fuir leur ville ou village par suite 
d’affrontements impliquant des milices. 

Des forces d’observation des Nations Unies ont été déployées dans toute la République 
démocratique du Congo (RDC). Cependant, des groupes armés non officiels et des soldats 
en service actif présents dans certaines régions de la RDC s’adonnent à des activités de 
pillage, détournent et volent des voitures, commettent des meurtres extrajudiciaires, 
des viols et des enlèvements, provoquent des tensions ethniques et mènent des 
opérations militaires. 

Le nombre élevé de soldats rebelles et gouvernementaux qui se voient déclassés en raison 
du processus de paix représente également une préoccupation sur le plan de la sécurité. 
Il arrive que des voyageurs soient détenus et interrogés par des forces de sécurité non 
disciplinées à certains barrages militaires à travers le pays
Les étrangers pourraient se voir demander de présenter leur passeport et leur visa à
tout moment. Les personnes qui omettent de se conformer à ce règlement risquent 
l’expulsion.



…La décision de voyager revient à chaque voyageur. 
Il incombe également à chacun de veiller à sa sécurité personnelle. 
Les présents Conseils aux voyageurs ont pour but de fournir des 

renseignements à jour pour vous aider à prendre des décisions éclairées…



Kukuenda io nunu ko, ovo yandi ozeye enzila.

Prendre la route en compagnie de l'ancien, cela ne vous plaît guère. Cependant, c'est 
lui qui connaît la route.

(En ne suivant pas le chemin des aînés, tu risques de te perdre.)



Objectif: Développer une stratégie de sécurité alimentaire

Ong: World Vision

Moral: Haut

Qui sont tous ces gens ? Des ‘partenaires’, frères et sœurs



World Vision - Lubumbashi



Tous motivés







Sur la route de Lubumbashi, Katanga,  capitale du cuivre



Ngandu vwidi maza mandi ka nwanuswanga ko. (Wombo) 

On ne provoque pas le crocodile dans sa rivière.



Ndu si vwa maalu, kakiyendela

Celui qui a des jambes, 
qu'il se mette en marche.



Vo za ia engoma kumanganana ko, kadi engoma ia ingi ina

Jouer du tambour n'est pas glorieux, car ils ne sont pas rares ceux qui jouent du tambour.
Ne te vante pas de faire ton devoir. Il y en a beaucoup qui font leur devoir.) 





Kitina malu meso moniako

Fuis si tu as vu le danger. (Qui aime le danger y périra.) 









Maza matia keyokanga nlele ko

L'eau bouillante ne brûle pas le vêtement. (Il ne faut pas se fier aux apparences.) 





















Kana kuzingila, kya kukya. (Kimaza) 

Même quand on passe une nuit d'insomnie, il finit par faire jour.

(Une affaire qui couve longtemps finit par sortir. Procédure : il faut avoir de la 
patience pour récolter les fruits d'une entreprise.) 











Kana kuyila, kya kukya

La nuit a beau tomber, il fera jour. 

(Procédure : tous les secrets finissent par être 
découverts) 









Ntietie minankandi tezo kiafi kitaluanga

Le passereau Ntietie fera bien de considérer le diamètre de son anus 
avant d'avaler une amande palmiste.

(Il ne faut pas entreprendre une oeuvre qui dépasse ses moyens.)



Nkombo aNkanga yele kua ngo, oNkanga vo 
nkisi kuna ntu tusingamonana

La chèvre de Nkanga a disparu avec le léopard. 
C'est dans la suite seulement qu'on verra si 

Nkanga possède un bon fétiche.

Quand tu veux attaquer, sache d'abord la valeur 
de ton ennemi, car on verra bientôt qui est le 

plus fort de toi ou de ton ennemi. 

Rira bien qui rira le dernier



Kalabonga dia ngazi, zi yavita dia i zambwakisannwa. (Kimaza) 

Lézard à tête rouge, mange de la noix de palme. Celles que j'ai autrefois mangées 
m'ont rougi la bouche. (L'expérience rend méfiant.) 







Le chasseur d'éléphant sera tué par l'éléphant. 



Onsusu ankento finangesatima kakokoluela

Si tu cries ainsi sans raison apparente, c'est que tu as peur d'être considéré comme 
coupable.

("Il n'y a pas de fumée sans feu".) 





Onsusu wadidi kimosi kimosi, ikayukutila wowo

La poule picore grain par grain. Elle s'arrête lorsqu'elle est rassasiée.
(Qui va doucement va longtemps.) 





L'eau chaude ne reste pas toujours chaude. 





La décision de voyager revient à chaque voyageur 





La décision de voyager revient à chaque voyageur 



Nti antete wavonda nioka

C'est le premier coup de bâton qui tue le serpent. 

(Il faut prévoir la difficulté, le contretemps; 
Il faut réfléchir avant d'entreprendre une affaire importante.) 



Undidi enguba, wa ku ntenda enkutu

Il a mangé mes arachides et il déchire encore mon sac.

(Se dit de quelqu'un qui ne peut se satisfaire de ce qu'on lui donne.) 



La décision de voyager revient à chaque voyageur 





Onzitu ovo kavetamena, kengelela, 
nkwakalavo ku kumona diaka ko.

Ta belle-mère s'est penchée en ta présence, 
ne manque pas de regarder sous son pagne. 
Une pareille occasion ne se représentera plus. 

(Il ne faut pas manquer de saisir l'occasion lorsqu'elle se présente.) 


