
Chez nous les gens ne croient pas que cette maladie est là. Dans les mar-
chés, dans la cité, il y a toujours des foules… Le port des masques est obliga-
toire, mais des milliers de gens n’en portent pas. Les églises, les écoles, les 
universités et les bars sont fermés. Les deuils ne se font plus comme avant. 
Malgré cela les gens ne réalisent pas vraiment que la maladie est là. Ici la 
propagation est lente par rapport à l’Occident ou à l’Amérique du Sud. Nous 
sommes arrivés à plus de 5400 cas confirmés pour 11 provinces touchées, 
122 décès, et 719 personnes guéries depuis le 10 mars (chiffres du 20 juin 
2020). L’état d’urgence est prolongé de deux semaines. Kinshasa est coupée 
des autres provinces, car 90% des cas de covid-19 sont à Kinshasa. 
 
La crise se fait déjà sentir dans les grandes villes. Notre monnaie perd de sa 
valeur, 1 $US valait 1750 FC avant le Covid et aujourd’hui le taux de change 
est plus de 1900 FC pour 1 $US. L’insécurité augmente et il y a beaucoup de 
demandes d’aide. Dans les grands hôpitaux, il n’y a pas de place pour tout le 
monde. Même les morgues refusent les corps de personnes qui sont mortes 
en dehors de l’hôpital.   
 
Nous ne sommes pas épargnés par cette pandémie : deux équipiers ont déjà 
attrapé le covid-19. Ils ont perdu leur appétit et sont très fatigués, mais les 
deux vont mieux. Dans toute la ville de 15 millions d’habitants, nous n’avons 
qu’un seul laboratoire pour faire les tests du covid-19. Nos autorités sont en 
train de s’organiser pour des tests pour tous avec l’aide de l’Etat d’Israël…  
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Chers Amis, 
 
Nous revenons vers vous pour vous donner de nos nouvelles. Alors que le 
monde entier est touché par le coronavirus, notre Dieu contrôle toute chose. 
Rien ne lui échappe. Nous prions et pensons à tous nos amis qui sont 
directement touchés par cette maladie. Que le Seigneur vous visite et vous 
en fasse sortir plus que vainqueurs dans sa grande miséricorde. 
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Emile TOKO 

Nous avons la grande tristesse de vous an-

noncer  le décès du frère de Maman Hélène, 

Emile TOKO, décédé dans la ville de Lubum-

bashi suite à une courte maladie. Tout notre 

soutien et nos prières vont pour Maman Hé-

lène et sa famille en ce moment douloureux. 

Toutes nos maisons sont confinées et toutes nos 
activités d’évangélisation sont suspendues. A la 
prison de Makala, pour protéger les prisonniers, 
les visites sont suspendues. Nous prions pour les 
enfants de la rue et pour les mineurs en prison.  
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Nos enfants, les nouveaux arrivés 
En décembre, lors de 
notre fête de Noël avec les 
enfants de la rue, nous 
avons accueilli un petit 
garçon de six ans qui était 
malade, Héritier. Nous ne 
pouvions pas le laisser 
dans la rue. En janvier, 
nous avons encore pris en 
charge deux autre gar-
çons, Plamedie 8 ans et 
Jonathan 10 ans. Ils ve-
naient d’un orphelinat où 
ils étaient maltraités. En 

février, lors de notre réu-
nion hebdomadaire dans 
le quartier de Victoire, 
l’équipe d’Alsace a ren-
contré Dieu Merci, 7 ans. 
Ces quatre garçons ont 
été accueillis à la Maison 
de l’Espoir. Si l’un ou 
l’autre accepte de parrai-
ner l’un d’eux, nous vous 
en serions reconnaissants. 
 

Au mois de mars, la com-
mune de Limete nous a 
apporté un enfant aban-
donné de deux ans que 
nous avons nommé Jeph-
té et que nous avons pla-
cé à la maison Grâce-
Viviane. A Bakole, nous 
venons d’accueillir un bé-
bé de trois mois qui sera 
adopté par un couple con-
golais qui vit au Canada. 

Les plus grands 

Tous les grands garçons 
de Bakole et de la Maison 
de l’Espoir sont dans notre 
ferme au Plateau de Ba-
teke où ils sont occupés et 
aident dans les champs. 
Le confinement à Kinsha-
sa  aurait été très difficile 
pour eux… Ils ont besoin 
de bouger ! Là-bas, ils ont 
aménagé un terrain de 
football. 
 
Les filles de BOMO qui 
habitent sur place sont 
restées chez nous et ont 
confectionné des 
masques. Elles vont bien-
tôt reprendre les cours. 

Héritier à son arrivée, et après 

Champs 

Kit de lavage des mains 
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Ce séjour a engendré les résul-
tats suivants :  
 106 jeunes femmes ont bé-
néficié d'une formation basée 
sur la valeur de la femme dans 
la société et devant Dieu, le 
montage et la gestion d'une ac-
tivité génératrice de revenus 
avec la notion d'épargne et l’ini-
tiation au développement des 
compétences de la vie cou-
rante.  
 Plus de 40 pasteurs, res-
ponsables d'Eglise et notables, 
ont aussi été formés concernant 
le leadership du serviteur pour 
le développement. 
 36 filles par groupes de 
deux ou de trois appuyées en 
micro crédit pour la mise en 
place d’activités économiques. 
 2 jeunes femmes placées 
en formation en esthétique et 
coiffure pour six mois, 12 en 
coupe et couture pour six mois. 
 4 filles inscrites en alphabé-

tisation à l’Institut national de 
préparation professionnelle 
pour neuf mois et 2 filles sont 
scolarisées et les frais de sco-
larités ont été réglés. 
 Activités agricoles : sur 8 
ha de champs acquis par 
l’association et mis à disposi-
tion des églises et communau-
tés locales, 4.5 ha sont dé-
jà exploités pour un projet agri-
cole. 
 
Un nouveau coordinateur a été 
élu à la tête du comité local. 
Avec l’aide de l’encadreuse 
principale des filles, il assurera 
le suivi des activités du projet 
au quotidien sur le terrain.  
 
Les activités continuent à 
Boende et nous restons en 
contact par mail et par télé-
phone. 

En février, grâce à une aide de 
SEL-France, Paulin Ndiadia et 
Pasteur Gérard Lilenge de 
Mandaka,  respectivement  di-
recteur adjoint de Bana ya Ki-
vuvu et directeur de la région 
du Grand-Equateur, ont effec-
tué une mission de sept jours à 
Boende. Voici le résumé de 
leur séjour : 
 
« Pour l’année 2020, nous 
avons lancé les activités d’une 
manière intense à travers la 
mise en œuvre d’un projet 
d'insertion socio-économique 
des jeunes femmes 
en difficultés. Les objectifs de 
ce projet sont les suivants : 
contribuer efficacement à la 
réinsertion socio-
professionnelle de 35 filles dé-
favorisées, vivant dans la pros-
titution et victimes d’exploita-
tion sexuelle et favoriser leur 
accès à l’auto emploi dans la 
ville de Boende. »  

Boende 

Boende Coiffure & Esthétique 

BOMO Boende 



Courriel: Kivuvu.suisse@bluewin.ch 

Associations partenaires : 
ELIKYA 

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

Kirrwiller, France. Courriel: elikya67@gmail.com 

SEL Service d’Entraide et de Liaison 

Adresse: 157, rue des Blains, 92 220 Bagneux - 

France 

Site: www.selfrance.org Courriel: vla-

voue@selfrance.org  

Pour soutenir ce ministère :  

SUISSE 
CCP 17-592015-3 au nom de l'Association 
Kivuvu, 1260 Nyon.  

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.  
L'Association Kivuvu, dont le but est de soutenir 
le travail de Bana ya Kivuvu 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. 

Visitez notre site 

www.kivuvu.net 

Hélène Alemusuey 

BP 1872 Kinshasa I RD Congo 

Courriel: alemusuey@yahoo.fr 

Tél: 00243/99 99 11 547 ou 
00243/81 509 

 Besoins: 

 Parrainages pour nos nouveaux enfants : Héritier, Plamedie, Jonathan et Dieu 
Merci 

 

Sujets de prière: 

 Pour Maman Hélène et sa famille, qui traversent une période de deuil 

 Pour  nos équipiers et leurs familles, et pour la santé de chacun 

 Pour notre pays, car il y a beaucoup de tensions politiques et la paix n’est toujours 
pas revenue à l’Est 

 Pour les enfants de la rue et pour les mineurs en prison 

 Pour la suite des activités de Boende 

 Pour chacun des jeunes de Bana Ya Kivuvu et pour leur santé 

 

Merci de mentionner la destination de votre don en utilisant les coordonnées ci-dessous. 

Merci beaucoup pour vos prières et pour tous vos dons qui nous aident beaucoup pendant cette 
période difficile. Que le Seigneur vous visite de notre part et vous comble de sa présence et de 
ses grâces abondantes. Qu’Il vous protège et vous encourage en toute chose. Avec nos meil-
leures salutations toutes chaudes de Kinshasa.  

Mbotemingimingi  à chacun ! 

 

Hélène Alemusuey et Paulin Ndiadia 

http://www.selfrance.org

