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Nous sommes toujours très encouragés par vos divers soutiens et
encouragements qui nous accompagnent. Merci particulièrement pour vos
prières qui sont une grande force pour nous. Voici quelques nouvelles de ces
derniers mois très mouvementés.

Ma Mbuta
« Le 18 septembre dernier, ma mère nous a quittés après une courte
maladie. Elle savait qu’elle allait partir. Elle nous a communiqué ses
dernières volontés et nous a exhortés à nous attacher à Dieu car tout
est vanité et tout passera sauf Dieu et sa parole. Elle a encore réussi à nous faire rire malgré
sa maladie. Nous étions très encouragés pendant ce temps difficile de deuil par la présence
de la grande famille que Dieu nous a donnée en Christ. Nous avons reçu beaucoup de messages de condoléances venus de loin. Je vous renouvelle nos remerciements. Après l’enterrement, à la collation, nous avons servi 560 personnes sans compter ceux qui étaient là le
soir et le matin à la levée du corps. Nous pouvons parler de plus de mille personnes sans
exagérer… Nous prions que Dieu comble le vide laissé par notre chère maman par sa présence fidèle. Rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ. Il reste avec nous », Hélène.

Situation de Covid-19 en RDC
Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, le total est
de 57246 cas confirmés. Il y a eu en tout 1091 décès et 50965 personnes guéries (ces données sont susceptibles de changer ultérieurement).
On note une vingtaine des nouveaux cas confirmés chaque jour dont la majorité dans la province du Kongo central. Le test Covid-19 est gratuit pour tout le
monde en RDC. Actuellement toutes les provinces ont été touchées par la pandémie mais à des proportions différentes. Depuis le début de la vaccination le
19 avril 2021, 88552 personnes ont été vaccinées avec le vaccin Astra Zeneca
dans 14 provinces jusqu’en ce mois d’octobre ; 37644 personnes ont reçu la
deuxième dose. Depuis le 12 septembre 2021 les vaccins Moderna et Pfizer
sont disponibles ; plus de 4500 personnes ont pu recevoir leur première dose.
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Cinq enfants (1 de la ME, 2 de Bakole et 1 de la famille d’accueil) ont obtenu
leur diplôme d’Etat (Bac) et deux de Bakole ont échoué.

Mot du comité
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Un jeune a réussi son jury de fin de formation en maçonnerie à l’Institut National de Préparation Professionnelle.

Clôture de l’année scolaire 2020-2021
Tous nos enfants et jeunes ont réussi leur année sauf deux de la Maison de
l’Espoir et un de l’orphelinat Grâce-Viviane. Ces enfants referont leurs classes.
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Des retrouvailles, après 13 ans de séparation
Jeancy Kobe est un ancien enfant de la Maison
de l’Espoir, accueilli depuis huit ans chez frère
Paulin Ndiadia. Il a récemment retrouvé son jeune
frère Dieu Merci Kabeya
avec qui ils ont vécu dans
la rue à Victoire pendant
leur petite enfance.

Jeancy et son frère
Dieu Merci

Les deux garçons ont connu une rupture familiale
après le divorce des parents et le remariage
de
leur père biologique
qui
assurait leur
garde, parce
que la bellemaman
les
accusait
d’être des « sorciers ». Ils
vivaient dans la rue à Victoire et ont été accueillis
plus tard dans un centre
ouvert du même quartier.
Pendant qu’ils allaient
mendier dans la rue pour
trouver de quoi manger,
Jeancy alors âgé de 7

ans, a été agressé par un
grand de la rue. Sérieusement blessé à la tête et
agonisant, il a été amené
d’urgence dans un centre
hospitalier pour les soins
appropriés grâce à l’intervention d’une équipe mobile d’éducateurs de rue.
Son jeune frère Dieu Merci, âgé de 4 ans, est resté
seul au centre ouvert sans
avoir aucune nouvelle de
son frère. En sortant de
l’hôpital, Jeancy est retourné au centre mais n’a
pas retrouvé son frère. Il a
été accueilli par Bana ya
Kivuvu et a été intégré à la
Maison de l’Espoir.
Des recherches ont été
effectuées par les éducateurs pour retrouver les
traces de son frère dans
les orphelinats et centres
d’hébergement de Kinshasa, mais sans succès.
Jeancy sentait ce vide de
la séparation avec son
frère et culpabilisait de
l’avoir abandonné dans la
rue pendant que lui vivait
mieux à la Maison de l’Espoir. Or le Seigneur avait
aussi permis que l’enfant

Dieu Merci bénéficie de la
compassion d’une demoiselle auprès de qui il allait
mendier et dont le papa
était Pasteur. Il a été immédiatement
accepté
dans leur famille et totalement pris en charge.
Cette famille habitait la
même commune que
Frère Paulin chez qui vit
Jeancy. Ce dernier a connu le Seigneur, s’est engagé dans un groupe des
jeunes chrétiens formés
dans les écoles de la
même commune et se
réunissant pour la prière
et le partage de la parole
de Dieu. C’est dans une
rencontre inter-école de
ces groupes organisée au
mois de juin 2021 que
Jeancy a retrouvé son
frère Dieu Merci qui était
parmi les intervenants.
Quelle joie de le voir dans
la foi chrétienne et engagé à servir le Seigneur.
Actuellement les deux familles d’accueil habitant le
même quartier sont plus
proches et très reconnaissantes au Seigneur pour
ces merveilles.

Nos enfants et nos jeunes
Trois nouveaux enfants
en rupture familiale ont
été accueillis à la Maison
de l’Espoir, dont un venu
du site de l’EVC Rondpoint Ngaba et deux placés par le TE (Tribunal
pour Enfants).
Deux
autres
enfants
(frère et sœur) ont été
placés par le TE. La mère
biologique qui assurait la
garde a été incarcérée à
la prison militaire de
Kinshasa-Ndolo. Ils ont
été accueillis à la Maison
de Bakole et à « Havre de
paix ». Quatre filles de

Grâce-Viviane qui ont
grandi y ont aussi été
transférées pour un meilleur accompagnement.

commence pour elle.
Nous en bénissons le
Seigneur.

Huit jeunes de la Maison
de l’Espoir, de Bakole et
de Mbongwana ont été
orientés dans l’autonomisation et trois enfants ont
été réunifiés dans leur
famille biologique et pris
en charge par Bana ya
Kivuvu pour la scolarité.
Jaëlle nous est revenue
de Panzi complètement
guérie de son incontinence. Une nouvelle vie
Jaëlle

LETTRE

CIRCULAIRE

67

PAGE

3

Notre équipe : séminaire de formation
L’éducateur ou l’éducatrice
passe plusieurs heures en
compagnie des enfants (bébé,
adolescents et jeunes) qui lui
sont confiés par la structure
d’encadrement. Pour que l’atmosphère soit agréable et que
sa mission éducative soit atteinte, il faut avant tout que le
lien d’attachement qui l’unit à
chacun des enfants soit sain et
contribue positivement à son
épanouissement et son développement.

A cet effet, dans le but de
rendre plus efficace le travail
d’aide et d’accompagnement
des enfants et des femmes en
difficultés pris en charge par
BANA YA KIVUVU, la Direction
Générale a organisé au mois
d’août un Séminaire de formation de trois jours sur la Relation Educateurs-Enfants. Le but
visé était le renforcement de
l’équipe par rapport aux fondamentaux de l’aide sociale et

spirituelle en se basant sur le
professionnalisme et le travail
d’équipe, afin de remplir correctement les réservoirs émotionnels des bénéficiaires.

Deux groupes ont été formés
pour mieux occuper les enfants. Pour le premier groupe
avec 14 enfants plus petits,
l’animation et l’encadrement
ont été confiés à deux éducatrices ; le second groupe, constitué des moyens et grands
jeunes, a été accompagné par
neuf éducateurs et éducatrices. Pour ce groupe, les en-

seignements bibliques ont été
assurés par un Pasteur d’une
église partenaire.

Camp de l’Espoir 2021
Lors de la période des vacances scolaires, nous avons
organisé à Bakole pendant
deux jours un mini-camp avec
tous nos enfants et jeunes de
nos maisons d’accueil. Au total
95 enfants et jeunes de 2 à 24
ans ont participé à cette activité avec le thème : « Dieu avant
toute chose » (Matthieu 6 :33).

Le programme comprenait notamment des moments de
prières, de méditations et d’enseignements bibliques, de vidéos forum avec le grand
groupe, des ateliers en petits
groupes et divers jeux.
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Visite de différents partenaires financiers
Le troisième trimestre de l’année a été particulièrement marqué par des visites de nos
partenaires financiers qui soutiennent Bana ya Kivuvu dans les différents projets.
ROPE Charitable, devenu
Project Possible : la délégation de l’association anglaise Project Possible,
composée de deux personnes, a visité le centre
BOMO à la fin du mois
d’août. Pendant toute
une semaine, ils ont
assisté à diverses activités, notamment :
 Visite de certaines
initiatives locales dans
différents endroits de la
ville de Kinshasa : boutiques de couture, magasin d’étoffes et matériel
de couture, visite de lieux
de vente de vêtements et
de grands ateliers de
couture/magasins de vê-

SEL France
En septembre, une délégation composée de trois personnes du Service d’Entreaide et de Liaison (SEL
France) a visité diverses
activités de Bana ya Kivuvu
à Kinshasa. Pendant trois
jours, les activités suivantes ont été organisées :
 Visite du Centre BOMO,
Maison de Bakole et Maison de l’Espoir. Plusieurs
entretiens ont été réalisés
avec les enfants et

tements prêts à porter ;
 Visite du Centre socioprofessionnel Bomo et
temps de partage avec
les filles et le personnel ;
 Visite de certaines activités des filles entrepreneures appuyées dans le
cadre du programme en
divers endroits (ateliers
de couture) ;
 Séances de travail avec
le comptable, la directrice de BOMO et son
adjointe pour discuter de
la planification financière
et du rapport du programme AGR ;
 Séance de travail avec
Hélène et Paulin.

jeunes bénéficiaires du
programme ticket repas ;
 Visite des activités avec
les enfants de la rue au
local du Centre Biblique
à Victoire ;
 Rencontre
avec
les
membres du Conseil
d’administration et du
Comité de gestion de
Bana ya Kivuvu pour
parler des perspectives
d’avenir : échanges sur
la mise en place, les im-

Ils ont également participé à
un Atelier stratégique de
deux jours avec le PDG Andy de Project Possible, qui y
a participé en ligne depuis
Londres. Deux membres du
Conseil d’administration de
Bana ya Kivuvu et un pasteur d’une église partenaire
étaient aussi présents. Les
thèmes abordés étaient les
suivants : vision de la pérennité de Bana ya Kivuvu Comment accompagner les
jeunes pour un impact durable - Un temps de réflexions et de discussions
dirigées sur l'église africaine
par rapport aux besoins sociaux - Le rôle de l'église
africaine lorsqu'il s'agit de
financer le travail de la justice sociale ?

pacts et l’avenir du (des)
projet(s) et sur les actions entreprises pour
assurer la pérennité des
projets et l’autonomisation des bénéficiaires ;
 Présentation
PowerPoint de l’avancement
concret
du
projet
Boende qui est en
cours ;
 Séance de travail avec
le comptable concernant
la gestion financière des
projets.

Ambassade suisse
Au mois d’octobre, nous
avons eu la visite du Chef
de la mission diplomatique
et l’Attaché de l’ambassade
Suisse en RDC. Cette visite a eu lieu lors de l’inauguration des locaux et espaces réhabilités et remise
des matériaux pour des
dortoirs et une salle polyvalente, dans le cadre du projet d’amélioration des con-

ditions d’accueil et de
prise en charge des enfants et jeunes femmes en
difficultés dans la ville de
Kinshasa.
La cérémonie d’inauguration a été suivie d’une visite des différentes activités réalisées par Bana ya
Kivuvu sur les divers lieux.
Il faut souligner que cette

aide financière dont nous
avons bénéficié de la part
de l’Ambassade Suisse en
RDC a permis aux quatre
maisons d’accueil des enfants et jeunes femmes
d’être équipées en matériel
pour les dortoirs. En plus,
les deux maisons d’accueil
(Maison de l’Espoir et Bakole) ont été réhabilitées et
équipées.
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Dans le cadre du projet financé par SEL-France en
2021, 17 filles de la première
promotion formées en entrepreneuriat lors de notre dernière mission, ont reçu du
matériel de couture et de
coiffure pour monter les ateliers de couture et un salon
de coiffure. Cette aide facilitera durablement leur autonomie financière.

Les travaux de construction sont
terminés. Actuellement, il reste
encore les portes et fenêtres à
fabriquer sur place. L’ouverture
officielle de ce centre est prévue
au courant de novembre, ainsi
que le lancement de la formation
de la deuxième promotion des
filles en situation difficile. Cette
formation concerne la coupe et
couture, l’esthétique et la coiffure.

Projet de Lubumbashi
Un nouveau terrain de six
hectares a été acheté
avec des fonds propres.
Ce terrain est traversé
par une rivière qui nous
permettra de pallier à
l’absence d’eau pendant
la saison sèche. C’est un
apport bienvenu pour les
activités agricoles. Trois
jeunes continuent leur
apprentissage avec JeanDavid et un stagiaire.
Grâce à l’appui financier
de l’Association Action

Solidarité Deux Deniers
qui parraine le projet, un
forage de puits avec
pompe solaire est en
cours de réalisation sur le
premier terrain de quatre
hectares.
Ainsi seront
facilités les travaux de
construction des sites
d’hébergement
des
jeunes et de l’équipe, et
également les activités
d’élevage.

Assurance Santé pour les enfants
Grâce à la collaboration
avec la Mutuelle de Santé
AFYA KWA WOTE, 65 enfants de 0 à 18 ans accueillis
dans nos maisons, bénéficieront gratuitement de soins
de santé pendant une année
dans un Centre Hospitalier
de Référence Catholique du
Bureau
Diocésain
des
Œuvres Médicales (BDOM).
Grâce à ce partenariat,
chaque enfant a reçu une
carte de santé individuelle.
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Prions pour :
 La recherche d’un nouveau couple chrétien au Plateau de Batéké
 Le séminaire de novembre avec les enfants en conflit avec la loi à la prison
 Les fêtes de Noël avec nos enfants ; les enfants de la rue et les mineurs en prison
 Le travail de sensibilisation des jeunes de la rue concernant la drogue
 La conversion de nos grands jeunes
 Le fonctionnement du nouveau centre BOMO à Boende (mise sur pied d’une équipe

de formatrices et responsables)
 Que tous les équipiers puissent avoir la même vision de l’œuvre.

Paulin Ndiadia et Hélène Alemusuey

Mot du comité
Nous vous remercions pour votre fidélité dans l’accompagnement spirituel et financier de Bana Ya Kivuvu. Toutefois, nous sommes interpellés par cet appel de Kinshasa :
« Chaque année, il manque l’argent pour un mois de salaire de 43 personnes : le mois de décembre.
Nous arrivons à tourner avec ce que nous recevons pendant 11 mois. Le 12ème mois est vide ! Nous
prions que le Seigneur nous aide à résoudre ce problème d’une manière définitive par sa grâce ».
Pour ceux qui pourraient venir à leur aide cette année encore, merci de mentionner que c’est pour les
salaires de décembre 2021. Merci d’avance.
Prions aussi pour l’année 2022 qui sera une année de transition à la direction de Bana Ya Kivuvu.
Bienvenue à Nathan et Samuel, les enfants de Céline et Christophe Darioli.

Visitez notre site
www.kivuvu.net

Courriel: Kivuvu.suisse@bluewin.ch

Pour soutenir ce ministère :

Associations partenaires :
ELIKYA

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.

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

SUISSE

Site:
www.selfrance.org
voue@selfrance.org

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.

Kirrwiller, France. Courriel: elikya67@gmail.com

SEL

Service d’Entraide et de Liaison
Adresse: 157, rue des Blains, 92 220 Bagneux France
Courriel:

vla-

Hélène Alemusuey
BP 1872 Kinshasa I RD Congo
Courriel: alemusuey@yahoo.fr
Tél: 00243/99 99 11 547 ou
00243/81 509

