
Nous avons beaucoup de difficultés pour réunir l’enveloppe salariale men-
suelle de nos 36 équipiers. Si notre Dieu vous met à cœur de penser à nous 
pour combler ce besoin, nous en serions très reconnaissants. Le cas 
échéant, merci de préciser lors du versement de votre don « soutien pour les 
salaires ». 
Par ailleurs, nous avons réfléchi à la question de l’engagement des femmes 
et des jeunes qui ont été accueillis à Bana Ya Kivuvu. Ainsi, en dehors de 
Laurianne qui travaille avec nous comme secrétaire depuis deux ans, nous 
avons engagé Sara du Havre de Paix comme cuisinière à la maison Grâce-
Viviane et Emilie, une ancienne de Bomo, deuxième promotion, comme évan-
géliste à Pakadjuma, où elle est vivait avant de venir à Bomo. Elle est mariée 
et mère de six enfants. Elle et son mari sont diacres dans une Eglise Baptiste. 
Nous allons accueillir une stagiaire suisse de la Haute Ecole de Travail social 
à Berne de février à juin 2021.  
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Chères amies, chers amis, 
 
Nous louons notre Dieu pour sa grande fidélité pendant ces derniers mois. 
Nous bénissons son saint Nom pour chacun de vous qui nous portez dans 
vos prières et pour votre soutien financier. Veillez trouver dans ces lignes 
l’expression de toute notre reconnaissance. 
 
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais 
dans la détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre 
est bouleversée, … » Psaume 46 : 2-3a  
 
Après cinq mois de confinement suite à la COVID-19, c’est le 15 août que 
nous étions déconfinés. Nos enfants ont pu reprendre le chemin de l’école 
pendant un mois pour les finalistes et tous les autres dès le 12 octobre 
dernier. Dieu nous a accordé une grâce spéciale face à cette pandémie. Il y a 
très peu de cas par rapport à notre population, surtout ici à Kinshasa, alors 
que les consignes ne sont pas respectées rigoureusement. 
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Le 4 octobre, Gaspard et Sophie sont venus agran-

dir le foyer de Kristel et Luc Maffli. Kristel est 

membre du comité, secrétaire et responsable des 

parrainages. Félicitations ! 

Le 10 octobre, Céline Müller, qui se charge de la 

mise en page des lettres de nouvelles, s’est mariée 

avec Christophe Darioli. Ils sont tous les deux très 

reconnaissants de la magnifique journée qu’ils ont 

pu vivre entourés de leurs proches. Félicitations !  

Et en Suisse... 
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Nos enfants 
Grâce à la collaboration 
avec la clinique Panzi de 
Kinshasa, Jaëlle, notre fille 
de Bakole (14 ans), pourra 
être prise en charge par 
l’hôpital de Panzi du Dr 
Denis Mukwege à Bukavu.  
Nous attendons l’arrivée 
d’un spécialiste français 
pour son opération. Son 
cas s’est aggravé avec les 
trois précédentes opéra-
tions qui ont eu lieu à 
Kinshasa. 
 
Quatre jeunes ont réussi 
leur baccalauréat cette 
année: Philippe de Bakole, 
Avouladet de la Maison de 
l’Espoir et Marte et Tatia-
na de Bomo, venues de 
Boende. Elles ont suivi les 
cours du soir en même 
temps que leur formation à 
Bomo. 
 
Nous avons remis six en-
fants qui étaient parrainés 
par ASER à leur associa-
tion ici sur place. Cela a 
marqué la fin du partena-
riat avec eux. 
 
Nous avons accueilli cinq 
nouveaux enfants, trois à 

la Maison de l’Espoir et 
deux à Bakole. Trois 
jeunes de la rue vont re-
joindre les trois qui sont au 
champ sur le Plateau de 
Bateke.  
 
Plusieurs bandes de 
gangs ont été arrêtées. La 
majorité est partie en pro-
vince pour une formation 
en agriculture. D’autres 
ont été condamnés et pla-
cés en prison. Le nombre 
des mineurs a dépassé 
400 jeunes. A la dernière 
rencontre, nous avons ser-
vi 443 repas dont 36 chez 
les femmes.  
 
Au mois d’octobre, nous 
avons repris les activités 
avec les enfants de la rue 
au Centre Biblique de Ma-
tonge. Nous avons ouvert 
un nouveau site plus 
proche de Bakole, au rond
-point Ngaba. Cela s’est 
réalisé grâce à la collabo-
ration avec le Réseau des 
Educateurs des Enfants et 
Jeunes de la rue 
(REEJER), dont nous 
sommes membre, et en 
partenariat avec Médecins 

du Monde Belgique, la 
ville de Kinshasa et le 
Fonds Humanitaire pour 
la RDC. Cette aide nous 
permet de nourrir les en-
fants dans les sites une 
fois par semaine, pendant 
trois mois. Un dispensaire 
mobile de Médecins du 
Monde est présent à 
chaque rencontre ; ils soi-
gnent les enfants et pren-
nent en charge les filles 
victimes de violences 
sexuelles. 
 
Nous avons aussi pris en 
charge les frais scolaires 
de deux orphelins de père 
qui fut pasteur dans un 
quartier pauvre. Ce pas-
teur est décédé il y a une 
année, laissant six en-
fants et son épouse sans 
ressource. L'église arrive 
à peine à couvrir les be-
soins de la famille de son 
successeur. La sœur du 
pasteur, qui est infirmière 
et soigne nos enfants, a 
accueilli par la foi les six 
enfants de son défunt 
frère. Cette dernière nous 
a demandé de l'aide pour 
la scolarisation des deux 
derniers de cette famille. 

Nouveau site au rond point Ngaba 
Dispensaire mobile de MDM 

Abiguael et Shabani 

Ikwanga, orphelins 

du Pasteur décédé 
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plante médicinale qui soigne la 
malaria. 
Nous sommes en train de creu-
ser trois étangs pour élever des 
poissons. 
Nous avons construit deux mai-
sons d’habitation dans la limite 
de notre terrain près des 
étangs. 

L’an prochain, Dieu voulant, 
nous aurons des récoltes abon-
dantes. Jusqu’ici, nous avons 
utilisé notre jeep pour chercher 
nos produits là-bas. Mais elle 
arrive en fin de course et com-
mence à nous coûter cher. Rai-
son pour laquelle nous cher-
chons à la remplacer et à trou-
ver un camion de 6 à 10 tonnes 
4x4 pour nos transports l’an 
prochain. 

Nos trois jeunes ont bien gran-
di spirituellement ainsi que 
dans leur apprentissage pra-
tique. Nous avons planté plus 
de 1000 bananiers, 7500 
plants d’ananas, cultivé 5 hec-
tares de maïs et manioc et un 
demi hectare d’Artemisia, une 

Au plateau de Bateke 

Lubumbashi 
Avec l’appui de l’Association « 

Action Solidarité Deux De-

niers » (Acso2d.org), notre As-

sociation « Bana ya Kivuvu » 

vient de démarrer des activités 

à Lubumbashi, la deuxième 

grande ville au sud de notre 

pays. 

 

Fr. Paulin a pu se déplacer là-

bas pour faire un état des lieux 

des activités et prendre contact 

avec les services de l’Etat et 

d’autres acteurs œuvrant dans 

l’évangélisation des enfants et 

des jeunes (Ligue pour la lec-

ture de la Bible et l’Association 

pour l’Evangélisation des En-

fants, AEE). Un terrain de 4,2 

hectares a été acheté pour 

l’accompagnement et la forma-

tion des jeunes défavorisés en 

agriculture et petit élevage. 

L’agronome Jean David en-

cadre déjà cinq jeunes sur le 

terrain, et Pierreson de la Ligue 

s’occupe de l’évangélisation de 

ces jeunes. Ils construisent une 

habitation pour dormir et un 

puit d’eau. 

Champ de maïs 

Plantin associé aux ananas 

Nouvelle  maison 

Culture d’Artemisia 

Camp  biblique au plateau de Bateke, en août 



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 

 Prions pour :  

 nos équipiers et familles 

 nos enfants, nos jeunes et les femmes prises en charge à BOMO 

 le développement du travail à Lubumbashi 

 la santé de Jaëlle 

 

Nos besoins: 

 une plus grande maison pour l’accueil de femmes à BOMO 

 un centre BOMO à Boende 

 le renouvellement de notre jeep 

 un camion 4x4 de 6 à 10 tonnes 

 Soutien pour les salaires 

 

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

Nous préparons les fêtes de Noel avec les enfants de la rue, avec les mineurs en prison et avec 
l’ensemble de nos enfants, nos jeunes et nos équipiers. 

Merci beaucoup à chacun de vous pour tout votre intérêt pour notre travail. Le Seigneur est 
grand et fidèle.  

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter une bonne fin d’année 2020, de très heu-
reuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Que notre Dieu bénisse richement l’année 2021 pour 
vous et vos familles. 

Avec toute notre affection, nous vous envoyons nos meilleures salutations en Christ. 

Mbote mingi mingi ! 

 

Hélène Alemusuey et Paulin Ndiadia 

Ketsia, 2ans et demi, a rejoint la famille  d’Hélène, auprès 

de ses deux grandes sœurs, Priscillia et Samuella 

http://www.selfrance.org

