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Bonjour de Kinshasa !
Nous sommes bien arrivés ici le 8 juillet et cela fait 3 mois que nous sommes sur 
place!  Après avoir rencontré notre équipe MAF ainsi que plusieurs membres de la 
famille de Kahindo qui habitent à Kinshasa aussi, nous nous sommes mis à notre 
installation.

Début à MAF RDC
En attendant la validation de ma licence de pilotage Congolais, j'avais commencé à 
assister au quotidien avec la maintenance de nos avions et l'inventaire des pièces de 
réchange que nous avons en stock.  En même temps, j'avais  commencé à étudier nos 
manuels d'operation et la réglementation interne de MAF RDC. 

J'ai accompagné notre directeur en tant que pilote observateur sur deux vols dont un à 
destination de Kasai (voir notre dernière lettre de nouvelles).  Nous avons transporté un 
groupe de médecins avec leur matériel et des médicaments.  L'autre vol était pour 
transporter un groupe de chercheurs travaillant dans le jungle du Congo.

Puis, début septembre, j'ai commencé la formation MAF (standardization/orientation) qui 
va durer 2 – 3 mois.

MAF en action (Ouest 
RDC)
Ce mois, nous avons 
changé l'immatriculation 
de notre Cessna 206 de 
“9Q-CMR” à “9S-LMR” en 
accord avec des nouvelles 
éxigences de l'autorité de 
l'aviation civile Congolais.  

Ce changement fait partie 
des éfforts par la RDC 
d'améliorer la sécurité 
aérienne du pays par un 
meilleure suivi et contrôle 
des opérateurs et des 
compagnies aériennes.  
L'objectif est d'atteindre 
le standard de 
l'Organisation d'Aviation 
Civile Intérnationale 
(l'OACI).

La conformité de la MAF 
aux plus hauts standards 
de sécurité intérnationale 
est un témoignage 
importante aux agents de 
l'aviation civile et d'autres 
opérateurs au pays. C'est 
aussi un bon exemple.

✔ Accueil/orientation MAF 
Kinshasa...

✔ Amènagement de la maison + 
recherche d'une voiture 
adaptée... 

✔ Apprendre comment circuler à 
Kinshasa et où trouver des 
aliments et fournitures...

✔ S'inscrire à  l'ambassade de 
France à Kinshasa 

✔ Démarches administratives pour 
nos permis de résidence et ma 
licence de pilotage Congolais...

        Visite à la base de MAF en familleLe coucher du soleil au dessus du fleuve Congo

Les parents de Kahindo sont passé nous rendre 
visite à Kinshasa en route pour Yaoundé

 L'équipe de MAF Kinshasa 
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.   Un bon voyage et une bonne arrivée en RDC.

.   Une bonne adaptation à notre nouvelle ville et les nouvelles écoles des enfants.

.   Un bon début de notre travail ici au Congo.

Sujets de prière :
.  Que nos enfants fassent des bons amis et que nous puissions être un encouragement dans notre communauté.
.  Que nous continuons à faire confiance en Dieu pour fixer des bonnes priorités dans notre service aux autres.

2007

Sujets de reconnaissance :

Si vous souhaiterez soutenir notre travail en 
RDC, vous pouvez faire un don ponctuel ou 
récurrent en utilisant un des liens suivants :

MAF US         MAF UK        MAF France

C'est aussi possible d'envoyer un cheque (en 
indiquant “MBODWAM” au dos) à :

MAF France
19 rue Petersen

66000 Perpignan, FRANCE
+33  (0)4 68 29 89 75

Logement à Kinshasa
Dans notre dernière lettre, nous avons partagé que MAF US va couvrir le cout de notre logement ici à Kinshasa 
pendant nos deux premières années de service.  Nous sommes très reconnaissants pour cette provision qui a 
beaucoup facilité notre arrivée et installation.

Après ces deux premières années de service, le cout du logement sera à notre 
charge.

Si vous souhaiterez faire un don ponctuel ou récurrent pour ce besoin, vous 
pouvez le faire à travers un des sites de la MAF (MAF US, MAF UK ou 
MAF France) en mentionnant “Logement Mbodwam.” 

Collaboration en mission
Grace à vos dons et l'emploi de Kahindo, nous avons pu quitter 
Marseille en juillet pour venir servir avec la MAF ici en RDC.  

Merci beaucoup d'avoir rendu cette transition possible par vos prières, 
vos messages d'encouragement et votre soutien financier.

Nous sommes très contents et reconnaissants d'être ici et nous vous 
invitons à continuer avec nous pour accomplir cette bonne œuvre que 
nous sommes venus faire par la foi.

Les jeunes gens s'épuisent, et mêmes les robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur force:  ils 
prennent leur envol commes des jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'epuisent pas. Essaie 40:30-31

Rentrée scolaire
Notre troisième semaine en RDC, 
Kahindo a commencé son travail à 
l'école américaine de Kinshasa (TASOK).  
Il y avait tout un planning d'activités et 
d'accueil pour les nouveaux professeurs 
et leurs familles.  
En plus d'être institutrice de la 
maternelle, Kahindo sera aussi 
assistante de l'entraineur de l'équipe de 
basket féminin de l'école. Ce sera une 
excellente opportunité pour Kahindo de 
travailler avec des jeunes filles, ce qui 
s'approche de sa passion de travailler 
avec les jeunes.

Michael, Furaha, and Renée ont 
commencé l'école à TASOK le 14 août et 
Emma a commencé à l'école Belge de 
Kinshasa le 1èr septembre.  Tous les 
quatre s'adaptent très bien à leurs 
nouvelles écoles, activités et amis.  Nous 
remércions le Seigneur pour cette 
réponse à nos prières.  

Salle de classe de maternelle de Kahindo Première visite au campus de TASOK

Furaha et sa classe de 6ème sont 
venus lire des histoires aux 
maternelles.

Emma (arrière gauche) emprunt le “bus 
scolaire” de la MAF pour aller à l'école 

Michael en classe de “robotics”
Renée sur une aire de jeux à TASOK
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