
Témoignage de deux jeunes fillescaccueillies à la maison Katimel.  
Les noms et lieux ont été modifiés afin de ne pas permettre une reconnaissance. 

J’ai une soeur à Katimel qui s’appelle (.) et je viens de l’Equateur. Je vais vous parler de mon 
histoire. J’étais en Equateur avec mes parents. Mon père était militaire comme vous savez les 
militaires marchent, se déplacent à tout moment; Alors son chef lui a dit de venir à au Congo 
central. Il est parti et quand il a trouvé un moyen il nous a appelé avec maman. Nous nous sommes 
déplacés moi ma petite soeur et mes deux frères. Nous sommes arrivés au Congo Central et nous 
sommes restés pendant 2 ou 3 ans. Maman est tombée malade et elle m’a dit « comme tu es l’ainée 
je te laisse ça mais ne le montre à personne ». Ma mère était malade sur son lit, elle ne parlait plus. 
J’ai dit à mon père je suis ta fille ainée je peux t’aider à lessiver les habits. Il a refusé J’ai dit « OK 
papa ». Mon père n’était pas bien et il est allé se suicider.  
Nous sommes restés avec notre maman, après une semaine ma mère aussi est décédée . C’était le 
jour de mon anniversaire. A l’église il y a fait un pasteur qui avait pitié de nous. Il nous a pris 
Comme vous savez les mamans n’aimaient pas ça et la maman était fâchée. Après 2 ans le papa 
pasteur a dit de quitter le Congo central pour venir à Lubumbashi. Maintenant mon petit frère avait 
été adopté il était resté. On est venu à 4 seulement et le papa pasteur nous a abandonné, il nous a 
laissé devant la maison  d’accueil des garçons en ville. Il y avait soeur Fifi à Bakanja-ville elle nous 
a emmené à la maison d’accueil Katimel. Au début j’étais timide, mais je me suis habituée 
maintenant vraiment les soeurs sont des mamans elles remplacent nos mamans elles donnent tout ce 
dont on a besoin, elles paient les études, elles nous habillent comme leurs propres filles. On ne 
manque de rien, Elles nous emmènent à l’hôpital si besoin. Je suis en 3è humanité je fais la coupe et 
couture au lycée Tujikazé. Je suis contente de vous voir. 

Je m’appelle Jenny je suis née dans une famille de 6 personnes, je suis la cadette de la famille. J’ai 
perdu ma mère quand j’étais petite. Mon père s’est remarié alors je n’ai pas pu rester. Je suis allée 
chez mon grand frère ainé qui faisait tout pour moi. J’étais encore petite il prenait soin de moi. Il 
voyageait beaucoup et le comportement de sa femme n’était pas bien. Les voisins lui ont expliqué 
que ce n’était pas bien. Alors mon frère s’est énervé. Quand le deuxième frère s’est marié il m’a 
emmené chez le deuxième frère. Et mon frère est mort et je suis retournée chez mon grand frère qui 
est mort aussi. Comme on était à 6, maintenant nous ne sommes plus que 4 dont seulement 2 filles. 
Ma grande soeur était déjà mariée et moi je suis restée avec mon grand frère. Sa femme était un peu 
compliquée, quand sa femme entrait dans l’église elle est venue avec son pasteur, on a eu des 
problèmes avec le pasteur. Quand mon grand frère était couturier il a voulu acheter des machines, il 
n’avait plus d’argent. Là la vie est devenue un peu compliquée. Il disait tout à sa femme. Sa femme 
en cherchant à savoir d’où vient tout cela elle s’est confiée au pasteur. Le pasteur est venu à la 
maison en disant qui a la sorcellerie? Et il a dit que c’est moi qui a la sorcellerie, qui a tout fermé le 
travail de mon grand frère. Sa femme s’est énervée et a dit à mon grand frère. La première fois il ne 
l’a pas cru, mais elle disait toujours que j'avais la sorcellerie. On m’a obligé à dire quelque chose 
que je ne connais pas. Je disais toujours oui même si c’était faux parce que je n’avais pas assez 



d’intelligence pour dire que « ça non ». J’ai laissé tout dire La vie était toujours compliquée et elle a 
dit à mon grand frère de m’abandonner.  Mon grand frère m’a abandonné dans les mains du petit 
frère de mon papa. Le petit frère de mon papa était tout près de mon papa et il m’a emmené chez 
mon papa et mon père m’a regardé et m’a dit ‘tu n’es pas ma fille « . J’étais étonnée on me disait 
depuis toujours que c’était mon papa. Il a dit que je n’étais pas sa fille. Moi je n’avais rien à dire. Il 
m’a emmené chez le pasteur en disant qu’il pourrait me délivrer. Mon père m’a laissé là bas et s’est 
enfui. Le pasteur a dit « ton père est parti ». Lui aussi m’a dit quittes ma maison je n’ai pas les 
moyens de te garder. J’ai quitté la maison je suis partie, je ne savais pas où aller. On m’a emmené 
chez les soeurs de sainte Ursule. J’étais encore petite, elles supportaient tous mes caprices. Je me 
sentais comme si j’étais près de ma maman. Quand je suis venue à Katimel, j’ai pleuré je n’étais pas 
comme tous les enfants, à tout moment j’étais toute seule dans un coin. Avec l’aide des soeurs de 
sainte Ursule j’ai déjà tout oublié. Quand je suis rentrée en 7è année, mon grand frère est venu pour 
dire que oui, il existait et mon papa est venu dire que j’étais sa fille. Quand je suis arrivée à Katimel 
on m’a demandé où est ton père? J’ai répondu que mon père est mort car il a dit que je n’étais pas sa 
fille. Quand il est venu à Katimel il a dit que j’étais sa fille. On m’a dit mais tu as dit que ton père 
est mort. J’ai oui mon père avait dit que je n’étais pas sa fille. Alors j’ai dit que mon père est mort. 
Et il a demandé et si tu venais avec nous? Mais j’ai dit que je ne voulais pas. Ils sont partis et à 
Katimel je suis tellement heureuse, je me sens dans ma famille avec mes soeurs avec nos mamans 
qui nous encadrent.  
PS Nous gardons les propos tels qu’énoncés par des jeunes dont le français n’est pas la langue 
d’origine. Nous remarquons qu’elles sont bien sûr très émues lorsqu’elles rapportent ces 
témoignages de vie tellement terribles.  


