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Bonjour de Kinshasa

Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos proches.  Nous pensons particulièrement  
a tous ceux qui sont touchés par les événements et mesures liés au COVID-19.  Que le 
Seigneur soit notre lumière et notre espoir-- notre bouclier contre les inquiétudes, les 
craintes et les incertitudes en cette période que nous vivons.
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MAF Ops Ouest RDC - Impact COVID-19
Les premiers cas de COVID-19 sont arrivé en RDC début mars par Kinshasa.  Quelques 
jours après, les frontières internationales ont été fermées et par la suite la ville de 
Kinshasa a été isolée du reste du pays-- pas de sortie ni d'entrée de personnes dans le but 
d'empêcher la propagation du virus vers les provinces.  Pour la MAF, cela voulait dire que 
seuls les vols cargos étaient autorisés à partir de ou vers Kinshasa sauf dérogation 
spéciale de la présidence.

Le mois dernier, les ambassades du Japon et des Etats-Unis ont demandé une telle 
autorisation pour que la MAF puisse faire un vol spécial pour sortir plusieurs chercheurs 
de la forêt afin qu'ils puissent rejoindre leurs pays d'origines à partir de Kinshasa par des 
vols internationaux spéciaux.  Depuis, de plus en plus d'organisations arrivent aussi à 
obtenir des autorisations pour rapatrier leurs agents de l'intérieur vers Kinshasa.

Nouvelles de notre famille et de la vie en RDC en temps de COVID-19

Kahindo et les enfants avaient commencé les vacances de printemps fin mars sans 
savoir quand ils allaient rentrer à l'école.  Peu après, l'école avait annoncé qu'ils 
termineront l'année scolaire par l'école en ligne.  

Seule une commune de Kinshasa a été mise en confinement-- la Gombe. Ce n'est pas la 
nôtre.  Toutefois, nous restons chez nous pour la plupart. Kahindo et les enfants font 
l'école en ligne, mais je (Emmanuel) sors au besoin pour aller à l'aéroport afin d'assurer 
le “service minimum” de la MAF.

Nous avons trouvé un nouveau rythme depuis la rentré numérique le 6 avril mais ce 
n'est pas toujours évident comme Kahindo doit travailler en ligne aussi et moi je travaille 
toujours a l'aéroport la plupart du temps.  Heureusement que les 3 plus grands se 
débrouillent bien eux-mêmes.  Nous faisons notre mieux pour aider petite Emma avec 
son travail scolaire.  

Sinon, les enfants sont devenus très créatifs-- ils trouvent des projets à la maison et 
découvrent des nouveaux talents et intérêts dans la cuisine entre autres...

Nous appliquons comme beaucoup de gens à travers du monde les mesures de 
prévention-- port des masques, lavage régulier des mains, distanciation de 2m.  Parfois, 
c'est un peu bizarre parce que nous ne sommes pas en confinement et il y a beaucoup 
de gens dans les rues.  Pourtant beaucoup de services sont fermés, et les rappels 
d'appliquer les mesures de sécurité sont partout.  Pour le moment nous n'avons que 
800 cas connus de la maladie en RDC et environ 40 morts.

Depuis décembre dernier, j'occupe les fonctions de directeur par intérim de la base MAF 
RDC Ouest.  Cela a beaucoup augmenté ma charge de travail surtout en ce moment avec 
la crise du COVID-19.  
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Sujets de prière :

➢ Prier pour Emmanuel dans son rôle temporaire de directeur par intérim de programme 
pendant la crise de COVID-19. 

➢ Prier pour Kahindo et les enfants qui doivent terminer l'année scolaire en ligne.
➢ Prier pour le projet d'école chrétienne classique que cela puisse se réaliser.
➢ Prions que nous trouvions des nouveaux partenaires financiers qui aideront à atteindre les 

€1600 par mois supplémentaires en soutien financier nécessaire pour continuer à servir avec 
MAF France.  

Projet d'école  
Kahindo continue à avancer sur le projet d'une école chrétienne à Kinshasa.  
Il y a plusieurs familles qui s'y intéressent déjà.  
Kahindo travail avec ACSI (association des écoles chrétiennes internationales) pour 
suivre leur guide des étapes à suivre pour commencer une école chrétienne classique.  
Merci de prier pour ce projet.  C'est un grand projet mais le besoin est là.  Kahindo va 
commencer à partager une petite information concernant le projet dans chaque lettre 
que nous enverrons.

Que Dieu vous bénisse,

Emmanuel & Kahindo, Michael, Furaha, Renée, and Emma 
Emmanuel et Kahindo Mbodwam                           embodwam@maf.org                https://mbodwam.com

Situation financière

Vous vous rappelez peut-être de notre souhait de refaire une tournée aux Etats-Unis cet 
été. Nous avons dû reporter cette tournée jusqu'à l'été 2021.

Toutefois, notre soutien mensuel devait augmenter d'au moins 1600 € sans cela notre 
situation financière ne nous permettrait pas de poursuivre notre ministère au-delà de ce 
printemps.  Notre soutien n'a pas beaucoup augmenté entretemps.

Pour nous permettre donc de poursuivre notre ministère jusqu'en été 2021,  MAF US a 
décidé de compléter notre soutien pour un an, de manière ponctuelle, par un fond spécial 
mis en place par des donateurs anonymes.  

Comment le Seigneur est fidèle à pourvoir aux besoins de ses serviteurs !  Nous 
continuons à prier que notre soutien régulier augmente au niveau requis.  

Veuillez noter les nouvelles coordonées bancaires de MAF France:  (Celles 
qui sont marquées sur notre carte de prière ne sont plus à jour)

IBAN : FR76 1660 7000 9458 1218 0680 049

Beaucoup d'étrangers avaient profité des derniers vols commerciaux pour 
rejoindre leurs pays d'origines avant la fermeture des frontières.  Aujourd'hui il n'y 
a plus de vols réguliers qui arrivent au pays, mais plusieurs ambassades et agences 
de voyage ont affrété des vols commerciaux pour rapatrier des ressortissants 
d'autres pays qui n'ont pas pu prendre les derniers vols réguliers pour quitter la 
RDC.  

Toute l'équipe de MAF Ouest RDC était restée ici à Kinshasa, mais un couple vient 
de partir un mois plus tôt pour son congé missionnaire afin de profiter d'un vol 
spécial organisé par une agence de voyage Kinoise.  Le directeur et sa famille qui 
étaient en congé missionnaire depuis décembre 2019 restent bloqués aux Etats-
Unis jusqu'à l'ouverture des frontières.

Vidéo MAF
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