
Mon expérience à Mutesa pendant la pratique de la langue swahili : 
(Par Frederick Koomson, stagiaire en 1ère année à Mingana, Email du 24 février 2022) 

Je  me  nomme  Koomson  Frederick  du
Ghana. J’ai fait mon noviciat à Bobo et
je suis nommé à Mingana au Maniema
en  RD  Congo  pour  mon  stage.  Après
avoir  obtenu  nos  certificats  de  tenant
lieu de passeport, Dimitri Lompo et moi-
même  sommes  partis  pour  Goma  où
Casimir Dabre (un autre stagiaire) nous
attendait.  Nous  sommes  bien  arrivés  à
Kindu  et  nous  étions  bien  accueillis  à
l’aéroport  par  P.  Humphrey Mukuka et
Pius  Obeng,  le  stagiaire  de  Kipaka.
Après  quelques  jours  à  Kindu,  P.
Humphrey  et  nous  trois  (Dimitri,
Casimir  et  moi)  5  avons  pris  la  route
vers Kipaka en vue d’y suivre le cours
de la langue swahili. Sur la route, nous
avons eu quelques difficultés à cause du
mauvais  état  de  la  route.  Nous  avons
passé  des  heures  et  des  heures  avant
d’arriver à Kipaka. Nous avons quitté à
Kindu vers 9 h et nous sommes arrivés à
Kipaka  à  minuit  passé  le  lendemain.
Nous disons merci au Seigneur pour sa
protection sur la route.

Le matin, nous étions bien accueillis par P. Levison Goodwell et P. Humphrey encore. L’après-midi,
nous avons commencé le cours de swahili. 
La langue swahili est une nouvelle langue pour moi. Elle est une langue bien structurée et bien
respectueuse du rythme et des classes. Elle diffère de la mienne quant à la prononciation, Au début,
j’ai éprouvé quelques difficultés ; mais par la grâce de Dieu et les efforts des enseignants et mes
efforts, maintenant je suis capable de m’exprimer et d’engager la conversation avec les gens, les
enfants et les fidèles ; cependant, j’ai encore du chemin à faire et des efforts à fournir pour parvenir
à une certaine maîtrise de ladite langue. 

Le 22 décembre 2021, je suis parti rejoindre ma
communauté. Après quelques temps, j’ai eu une
semaine  de  révision  ;  ce  qui  m’a  permis  de
maîtriser quelques notes que je n’avais pas bien
assimilées à Kipaka avant d’aller à Mutesa pour
la pratique. Après ce temps, j’étais prêt à aller
faire  la  pratique.  Je suis  parti  pour  Mutesa un
mercredi, un voyage de 52 km ; il avait plu toute
la  durée du voyage jusqu’à Mutesa.  J’étais  un
peu mouillé. Mutesa, c’est l’une des shirikas de
la  paroisse  Ste.  Thérèse  de  l’Enfant  Jésus  de
Mingana. 



J’étais bien accueilli par les waongozi (l’ancien et le nouveau), le directeur de l’école primaire, le
berger et les autres personnes présentes. Le lendemain, après la prière matinale, je suis allé à l’école
comme un élève pour me familiariser de la manière avec la langue : la manière de prononcer les
noms, entrer en conversation avec les élèves, et approfondir mon niveau de connaissance de la
langue. J’avais commencé par l’école primaire afin de bien apprendre la langue avec les enfants. Ils
étaient très contents de me voir parmi eux en classe, au terrain pendant la recréation et de faire le
travail manuel avec eux. Cette expérience (apprendre la langue avec les élèves) m’a beaucoup aidé
à approfondir mon niveau de connaissance de cette langue. 
Une chose qui m’a frappé pendant mon séjour à
Mutesa, c’est l’accueil des gens. Ils m’ont bien
accueilli  et  m’ont aidé à apprendre la langue.
Chaque soir, je passe maison par maison pour
les saluer et à mon arrivée, ils me demandent
les noms des outils alentour et si je ne connais
pas les noms, ils m’aident à répondre. Aussi je
dispose toujours avec moi d’un petit cahier et
d’un stylo. Et avec ça, j’ai beaucoup aimé les
gens ; même les protestants sont très contents
de  me voir  chez  eux.  J’ai  constaté  que  si  un
étranger comme moi parle la langue du lieu où
il se trouve, c’était facile de s’adapter et de se
sentir à l’aise ; ils te considèrent comme l’un
d’eux. J’ai passé un bon séjour à Mutesa avec
leur  amour  et  leur  patience  envers  moi  dans
l’apprentissage de la langue. Je rends grâce au
Seigneur de m’avoir fait passer de bons temps à
Mutesa.

Je remercie aussi la société de m’avoir donné
cette occasion d’aller faire cette expérience. Je
remercie  également  les  membres  de  ma
communauté  pour  les  conseils.  Enfin,  je
remercie le peuple de Mutesa 
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