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Chers amis, 

Le cœur de mon peuple est brisé à cause de la situation dramatique à l’Est de notre pays. Pourquoi cette 
guerre injuste qui dure depuis des années causant des souffrances sans nom et des millions de morts ? 
Nos yeux se tournent vers notre Dieu qui est juste et élevé au-dessus de toutes les nations.  Seigneur 
viens à notre secours ! 

Ce qui est choquant, c’est que parmi les agresseurs il y a des chrétiens qui aspirent à une position 
politique et cela au prix du sang d’innocents. Le pouvoir à n’importe quel prix! D’autres ont des intérêts 
économiques et pillent des minerais de notre pays en massacrant des populations entières. Ils 
connaissent la valeur de l’or, des diamants… mais la vie humaine n’a pas de valeur pour eux.  Les 
femmes et les enfants sont les premières victimes de la guerre. Ils crient de toute leur force et personne 
n’entend… Des documentaires passent à la télé pour dénoncer les vraies raisons de cette longue guerre 
et nous avons l’impression que personne ne voit… Mais toi Seigneur, tu vois tout et tu entends nos cris…  
Notre consolation est en Dieu. Quand le Pharaon se croyait tout puissant face aux enfants d’Israël, il 
ignorait la Mer rouge qu’il ne franchira pas. Un jour, la « Mer rouge » se dressera devant nos agresseurs 
et ils ne pourront la traverser. Dieu entend nos cris ; Il n’est pas indifférent à notre situation. Merci à vous 
tous qui partagez notre douleur et qui priez pour nous et pour notre cher pays, la République 
Démocratique du Congo. 

Malgré cette tempête, nous savons que Dieu est fidèle et qu’il demeure près de nous. Il continue à nous 
encourager dans notre travail parmi les enfants et les femmes défavorisés.  

Les activités de l’association  

L es champs 
Dans notre premier champ à Wassa, c’est le temps de la 

récolte du manioc. Nous sommes tous impliqués dans ce travail : les 
filles de Bomo, les mamans des différentes maisons, les 

éducateurs, nos enfants 
et même des visiteurs. 
La récolte se fait sur 
plus de deux hectares : 
déraciner le manioc, 
l’éplucher et le tremper 
dans l’eau. Ensuite nous 
plantons les boutures  
pour l’année prochaine.  

Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu qui nous a 
accordé une bonne récolte !  



Dans notre deuxième champ près de Kingawa, une surface de six hectares va être labourée à l’aide 
d’un tracteur que nous louerons. Bayissa, Robert et Baudouin  sont en train de dessoucher et de 
nettoyer le terrain. Timothée, de la Suisse, vient nous donner un coup de main pour ces travaux 
pendant une douzaine de jours début décembre et y sera de nouveau pendant deux semaines en 
janvier. Avec l’aide de Timothée, ils vont délimiter les deux cents hectares de ce champ. Il y a déjà 
quelques poules sur place et Timothée apportera des pintades…  

Le mois passé, un conseiller du Ministre de l’agriculture et son secrétaire ont visité notre terrain pour 
faire un rapport au Ministre concernant notre démarche pour obtenir un tracteur. L’an dernier, des 
personnes avaient obtenu frauduleusement des tracteurs donnés par l’Etat alors qu’elles ne 
possédaient pas de terrain agricole… Merci de prier avec nous pour que notre demande soit accordée. 

B omo  
En plus des activités ordinaires, les quatre derniers mois ont été marqués pour une nouveauté : 
l’écoute de la Parole de Dieu à travers la poterie. En effet, une amie suisse, Madame Thérèse 

Schwab, est venue à Kinshasa avec son mari dans le cadre d’une autre activité. Elle a eu à cœur de 
donner régulièrement du temps à nos filles et quelques responsables pour travailler l’argile tout en 
écoutant la Bible. Cette expérience a apporté un plus dans la formation et l’accompagnement des filles 
tant au niveau spirituel qu’artistique. Nous avons pu confectionner ensemble des bougeoirs à la grande 
satisfaction  de toutes les participantes. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. 
 
Actuellement, nous préparons la rentrée de la dixième session qui commencera le 8 décembre. 
 

N os enfants 
En tout, nous avons actuellement 85 garçons pris en charge. Parmi eux, quatre sont inscrits à 
l’université dont Junior qui vient de réussir son année et qui passe en 2e année à la Faculté de 

psychologie. Après le camp biblique de l’été dernier, nous avons accueilli quatre nouveaux garçons 
scolarisés. Ils sont encore logés dans la maison de Mbongwana et ont besoin de trouver une stabilité. 
Prions pour que le Seigneur se révèle à chacun d’eux pour qu’ils fassent un pas avec lui. Prions aussi 
pour Daniel qui se fait beaucoup de souci pour sa famille ; sa santé se dégrade depuis le début de 
l’année scolaire. Notre grand sujet de prière concerne Jeancy Kitoko qui a une maladie infectieuse 
chronique. Un isolement de 30 jours lui a été ordonné par le médecin pour éviter de contaminer les 
autres enfants. Que le Seigneur lui accorde la guérison. 

D’autre part, nous vous signalons le besoin d’ordinateurs portables pour nos universitaires pour leurs  
divers travaux et les recherches sur internet. Merci de penser à eux si vous en avez sans les utiliser et 
qui sont encore en bon état. 

A Bakole, nos enfants  grandissent. Plusieurs commencent à comprendre la grâce que Dieu leur offre.  

Il y a une bonne ambiance en famille. Les plus grands s’occupent du jardin et d’un petit élevage de 

lapins. 

 

 

 

 

 



N otre équipe 
A la fin de ma lettre, je vous transmets le témoignage de notre frère Paulin qui est le plus anciens 
de nos éducateurs. Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent pour nos sa-

laires. Nous avons une trentaine de salariés ainsi qu’une dizaine de bénévoles. Nous bénissons notre 
Dieu pour  sa grande fidélité durant cette année et nous nous attendons à Lui aussi pour 2013.  

Je remercie profondément chacun de vous pour votre participation à nos diverses activités,  pour vos 
prières et pour  votre soutien matériel.  

Grâce à vous, nous pouvons continuer notre mission. 

 

J oyeux Noël et bonne année 2013! 
Je termine cette lettre en vous souhaitant de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Qu’Em-
manuel,  Dieu parmi nous, vous accompagne et vous comble de sa grâce et de sa paix tout au 

long de l’année 2013 que nous accueillons comme une grâce spéciale de notre Dieu. 

Avec ma profonde affection en Christ, mbote mingi mingi ! 

Hélène Alemusuey 

 

Je m’appelle Paulin NDIADIA MUKE, fervent chrétien, né à Kinshasa en 1980, 
marié à Laurence TSHIBOLA. J’ai bénéficié d’une formation en sciences infirmières 
à l’Institut Supérieur d’Enseignement Médical de Kinshasa de 1998 à 2002. Formé 
en travail social  au CAFES (Centre Africain de Formation Supérieur des 
Educateurs Sociaux) en 2003 et en 2010, j’ai obtenu un diplôme de licence en 

Gestion et Administration des Projets. 

Après avoir travaillé pendant plus de trois ans comme éducateur social et infirmier 
au sein de l’AED (Aide à l’Enfance Défavorisée), une institution sociale de l’Etat, et 
dans plusieurs projets parmi les enfants de la rue de Kinshasa, j’ai connu 
l’Association Bana ya Kivuvu au centre Mbongwana, l’un des centres pour enfants 
de la rue de l’AED, où elle a mis sur pied plusieurs activités chrétiennes 

(évangélisation, camps bibliques...). 

En 2004, j’ai participé pour la première fois à un camp biblique organisé par l’Association Bana ya Kivuvu avec une 
centaine d’enfants de la rue à Mbudi. C’était pour moi une belle expérience de passer une semaine devant le Seigneur 

avec eux. 

Depuis lors, je suis resté très attaché à l’accompagnement spirituel de ces enfants, en plus de l’encadrement 

psychosocial, éducatif et sanitaire auquel nous nous étions déjà appliqués.  

Après le départ du frère Papy, j’ai été sollicité par Maman Hélène à rejoindre l’équipe de Bana ya Kivuvu en 2004 pour le 
travail d’évangélisation et de suivi des enfants qui étaient scolarisés grâce à l’association. Comme je ne pouvais pas 
quitter l’AED tout-de-suite, je me suis engagé à travailler à temps partiel dans le suivi des enfants scolarisés au centre 
Mbongwana ainsi que des enfants réinsérés. Je me suis aussi impliqué une fois par semaine dans  l’évangélisation des 

mineurs en détention à la prison centrale de Makala. Ces activités ont demandé beaucoup de déplacements. 

En 2006, on m’a confié pour la première fois la responsabilité d’un camp biblique d’une semaine organisé par Bana ya 
Kivuvu au centre de l’AED avec plus de 150 enfants des rue de Kinshasa. Ce camp a connu un grand succès avec la 

participation d’une équipe importante de jeunes venus de la Suisse avec Papa Pierre Loup. 

Au mois d’août 2010, je me suis marié avec ma très chère épouse Laurence Tshibola. Educatrice et informaticienne de 
formation, elle m’a beaucoup soutenu par ses conseils et encouragements dans ce travail avec les enfants en difficulté. 
Ainsi nous avons aussi accueilli chez nous une fille de 12 ans, scolarisée par Kivuvu. 
 
Depuis le départ de Maman Mouna en France en août 2012, j’assume la responsabilité de coordinateur du département 
des garçons. Ceci avec la confiance qui m’a été accordé par tous les responsables de l’association. 



Souper de soutien 
Ces trois dernières années, Kivuvu Suisse a organisé une souper de soutien dont le produit a permis de 
couvrir les frais de deux camps d’évangélisation qui ont lieu depuis plusieurs années à Kinshasa (un 
pour des jeunes dans les locaux de la prison de Kinshasa et l’autre pour des enfants de la rue). Ces 
soirées qui ont eu lieu à Lausanne rassemblaient entre 120 et 140 personnes. 

Pour diverses raisons, la personne qui assumait la responsabilité principale de ces repas de soutien ne 
pourra pas le faire au printemps 2013. Il ne lui a pas été possible de trouver une solution de 
remplacement. Le montant nécessaire pour organiser les deux camps à Kinshasa l’été prochain s’élève 
à env. CHF 7000.- et nous désirons partager cette situation avec les destinataires de Suisse de la lettre 
de nouvelles d’Hélène Alemusuey. 

Le comité de Kivuvu suisse 

Associations partenaires  

ASER France 

Site : aser-adoption.org Courriel: 06aser@gmail.com 

Adresse: ASER Domaine de Lerins D, 2250 av. de la République,  

06550 La Roquette sur Siagne, France. 

 

ASER Italia 

Site: aser-adoption.org/Italie Courriel: it.info.aser@gamil.com 

Adresse: ASER Italia, Via Paolo Borsellino 6/B, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia 

 

ELIKYA 

Adresse : Elikya, rue de l’Eglise 3, 67330 Kirrwiller, France 

Courriel: elikya67@gmail.com 

www.kivuvu.net 

Pour soutenir le travail d'Hélène:  
SUISSE 
CCP 17-592015-3 au nom de l'Association Kivuvu, 1806 St-Légier.  

FRANCE et autres pays 
Pour éviter des frais élevés en Suisse, vous pouvez effectuer un virement sur le même CCP (voir ci-
dessus) en indiquant IBAN CH36 0900 0000 1759 2015 3, avec le BIC POFICHBEXXX. Pour les 
personnes qui préfèrent envoyer un chèque, prière de l'établir au nom de l'Association Kivuvu et en 
l'adressant à la trésorière, Mme Isabelle Glauser, Ch. du Pélerin 6, 1801 Le Mont Pélerin/Suisse. 
L'Association Kivuvu, dont le but est de soutenir le travail d'Hélène et l’œuvre à Kinshasa, est reconnue 
officiellement comme œuvre d'utilité publique, ce qui permet aux donateurs suisses une réduction 
fiscale sur leurs impôts. 

Le nouveau site est en ligne, visitez-le! 

www.kivuvu.net 

Courriel: kivuvu.suisse@bluewin.ch 


