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Sur la route de Kingabwa
est un film-diapo sonore et musical de 37 minutes. Il rend compte de différentes rencontres qui se
déroulèrent au cours de l’été 2010, dans les rues des quartiers de Kingabwa, dans la commune de
Limete, à Kinshasa, capitale d’un des pays les plus peuplés d’Afrique, et qui compte aussi parmi les
plus vastes... Artistes, médiateurs, éducateurs, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, oeuvrent
pour la solidarité et la fraternité, en se consacrant à la famille, l’éducation et la santé. C'est parfois à
travers la musique ou le sport qu'ils investissent les quartiers et qu'ils parviennent par des actions
individuelles ou collectives, à améliorer le quotidien de la vie.

Kingabwa ou « Tout ce que vous ne verrez pas sur mes photos de vacances »
diaporama sonore et musical (32min.)
Réalisé par Dende-Lanty Nellie
Avec le soutien de l’association RAIN
et la participation des habitants
de Kingabwa, quartier du Nord
de la commune de Limete, Kinshasa,
en république démocratique du Congo.
Eté 2010.
Août 2010
Des images de rue et d'ailleurs, une
promenade sur la route de Kingabwa,
à la rencontre de personnages réels.
Des hommes et des femmes, certains
artistes, médiateurs et d'autres, éducateurs,
dans un des quartiers populaires des plus
peuplés au monde, nous ouvrent leurs
portes.

O.N.G. CHADEVI - Identification : Charité pour le développement intégral
Tout a commencé par de petites rencontres hebdomadaires en 1999.
En vue de renforcer leurs liens, l'idée est venue de créer une organisation non gouvernementale pour
veiller à la réalisation d'oeuvres sociales de développement, en 2000...
Éduquer, former et informer toutes les couches de la population (orphelins, veuves, handicapés
physiques), pour lutter contre l'ignorance et la pauvreté.
« POOL KINGABWA : Situé en plein cœur de la
Commune de Limete, à l’est de l’Avenue des
Poids Lourds, au cœur des plaines alluviales de
la rivière N’Djili, le pool Kingabwa est constitué
de 5 quartiers et la population totale est
estimée à 104 304 personnes (Oct. 1999).
Le pool Kingabwa se trouve à proximité de la
zone industrielle du port de Kinshasa. La pêche
représente une des activités principales des
habitants du pool Kingabwa mais la proximité
de la rivière N’Djili a aussi pour conséquences
de nombreuses inondations en saison des
pluies.
Le pool Kingabwa est une zone semi-urbaine
reconnue comme étant particulièrement
vulnérable.» R.D.C.
ONG CHADEVI est une association née de la volonté des anciennes élèves des
soeurs de la Charité du Kasaï oriental/RD Congo, sous l’égide des soeurs auxiliatrices.
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LE NZANGO

Un jour par semaine, avant la tombée de la nuit, les femmes,
mères, grands-mères et filles, abandonnent les fourneaux, les
couches, les époux et fils pour se retrouver autour du nzango, sport
collectif en rythme et chants.

Encourager et promouvoir la
participation des filles et femmes
dans toutes les disciplines et à
tous les niveaux constituant le jeu
sportif, à savoir : Karaté,
basketball, football y compris le
nzango qui était considérée
comme une discipline purement
congolaise mais aujourd’hui
comptée parmi les jeux
internationaux qui composent la
structure AWISA.

La R.D. du Congo aura le privilège
d’organiser, pour la première fois, la
conférence internationale des femmes
dans le sport.
L’annonce du 13 février a été faite par
Monique Mbombo, la présidente de
l’association des femmes dans le sport,
au cours d’une conférence de presse

Le Nzango est un jeu sportif,
traditionnellement pratiqué par les
jeunes filles dans les quartiers et les
cours des écoles du Congo
Brazzaville et Kinshasa.
Il est considéré comme une
discipline sportive qui oppose des
équipes constituées de femmes de
tout âge, de toutes conditions
sociales et sa présence est
encouragé pour le programme
santé dans le milieu professionnel.

D'un simple jeu, il est devenu un
sport féminin à part entière
possédant sa fédération (2010/
sport de démonstration lors des
jeux africains de Brazzaville, en
2015) et regroupant des équipes
corporatives ou associatives. Le jeu
s’est modernisé sous l’impulsion de
Guy Noel Mpassi Titov, agent du
ministère de la Santé et actuel
vice-président de la fédération
congolaise de Nzango, qui milite

AWISA 2021

ASSOCIATION WOMEN
IN SPORT AFRICA

"AWISA est une structure qui est
née à Montréal au Canada et qui
réunit au sein d’elle plusieurs pays
d’Afrique dont la RD. Congo. Les
objectifs poursuivis par la structure
sont notamment de travailler pour
l’avancement
de
la
compréhension, de l’unité, de
l’amitié, de la solidarité, de la paix
à travers la camaraderie entre les
femmes sportives à l’échelon du
continent et du monde ;
d’éliminer les obstacles à la
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participation intégrale des
femmes au sport et, enfin, lutter
contre toutes les formes de
discrimination à l’encontre des
femmes et des filles dans le
domaine sportif. Signalons que
grâce aux efforts menés par le
Ministère des sports et loisirs, la RD.
Congo va organiser pour la toute
première fois, la conférence des
femmes dans le sport. Il s’agit là,
non seulement d’une première
organisation du pays
francophone de cette
association, mais aussi une
occasion pour les mamans, les
jeunes filles, quelle que soit leur

pour son essor depuis plusieurs
années.
Il permet effectivement aux
femmes de lutter contre l’obésité
et le surpoids en pratiquant un
exercice physique.
" Avec le temps, on a révolutionné
ce jeu en en faisant une discipline
sportive agréée par les services
publics. Des compétitions officielles
ont ainsi vu le jour », se félicité
M.Titov.

capacité et leur infirmité de faire
en sorte que dans les 10 ans à
venir, le développement puisse
qualitativement
et
quantitativement se faire sentir.
Ces grandes retrouvailles auront
lieu du 8 au 10 mars, mois dédié à
la femme."
Gaston Kisanga RDC NEWS
http://mdco-rdc.org/index.php/
blog/rdc-news/133-premiereconference-d-awisa-en-rdcmonique-mbombo-pour-limplication-de-la-femme-dans-ledomaine-sportif

