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Mbodwam
Mbote na biso ! (“Bonjour à tous !” en Lingala)
Ca fait maintenant un an que nous sommes à Kinshasa et nous sommes reconnaissants à Dieu pour la
bonne adaptation à la vie et dans le service ici. Voici un petit rappport sur cette première année
écoulée...
Après avoir terminé mon perfectionnement avec la MAF au mois de décembre dernier, j'ai commencé
à effectuer des missions avec notre Cessna U206, un avion 6 places, monomoteur à pistons (voir
photo au dessus). Cela a été la réalisation d'un rêve pour moi. J'ai pu effectuer une variété de vols
pendant les mois passés-- certains pour des missionaires, d'autres pour des organisations nongouvernementales (ONG) qui effectuent des interventions médicales ainsi que des projets de
dévéloppement et de conservation de la faune et la forêt.

Chargement du Cessna 206 avant vol

Tous les pilotes de la MAF ici en RDC ont aussi d'autres
résponsabilités en dehors du cockpit et de la maintenance
des avions. Depuis le mois de fevrier, j'assiste avec la
gestion de notre stock de pièces de réchange, les
commandes, et la réception des commandes. Je suis aussi
coordonateur pour l'équipe qui assure la proprété des avions
et des hangars. Ce printemps dernier, j'ai accepté de
reprendre le poste de responsable de qualité suite au départ
à la retraite d'un membre de notre équipe. Prochainement
je dois suivre une formation par Skype avec l'équipe de
qualité de MAF US à Nampa, US.

Le travail de Kahindo à l'école Américaine se passe très bien aussi et continue à être une grande
bénédiction pour elle et pour toute notre famille. Cette année scolaire passée, les parents de ses
elèves ont été très reconnaissants de son travail avec leurs enfants et l'administration lui à
communiqué également leur appréciation pour un bon travail au cours de l'année. Kahindo a aussi
aprécié l'opportunité de servir comme co-entraineur de l'équipe féminine de basket du lycée. Parmi
les membres de l'équipe, il y avait la fille du président de la république ainsi que la fille de l'ancien
premier ministre. Les deux filles ont terminé leurs études cette année et leurs parents étaient
présents à la cérémonie de remise de diplômes en juin.
Nous sommes reconnaissants que nos enfants Michael, Furaha et Renée puissent fréquenter cette
école prestigieuse grâce au contrat de Kahindo. Chacun d'eux a bien réussi ses études cette année
passée. Michael a reçu plusieurs mentions académiques du système américaine et Furaha a reçu le
prix “Okapi” qui est la plus haute mention académique de son niveau (6th grade). Le prix Okapi est
accordé à un elève par niveau qui reçoit tous les mentions académiques possibles de son niveau,
puis est séléctionné par les professeurs du collège parmi tous les qualifiés. Michael et Furaha ont
tous les deux joué dans les équipes de foot de l'école.

Renée on stage presentation

Michael playing soccer

Emma at “mini-basket”

En plus du Cessna 206 dans la
photo de l'entête, nous avons
aussi deux Cessnas 208
“Caravan” monomoteurs
turbines à 12 places et un Pilatus
PC-12 à 12 places. Avec une
cabine préssurisée, cet avion
Suisse peut atteindre des très
hautes altitudes et parcourir des
longues distances, ce qui est
pratique pour certaines de nos
missions dans cette immense
pays qu'est le Congo. Je copilote les Caravans et le PC-12 de
temps en temps, mais pour le
moment je suis commandant de
bord uniquement sur le 206.
Pour plus d'infos, photos et
vidéos, visitez notre site
https://mbodwams.com.

Cessna 208 Caravan

Pilatus PC12

Furaha received the “Okapi” award

Renée pour sa part s'est présentée et a été elue en début d'année comme representant de sa classe au conseil d'élèves de l'école
primaire. En fin d'année, elle a été reconnue par les professeurs du primaire et par ses co-élèves comme un leadeur dans sa classe et dans
l'école primaire. Renée aussi a joué au foot. Petite Emma s'est régalée dans sa classe de maternelle à l'école Belge qu'elle fréquente. Sa
maitresse était une jeune chrétienne fraçaise mariée à un Congolais, ancien basketballeur professionnel de l'équipe nationale. Emma a
joué au basket pour son activité sportive peri-scolaire animé par sa propre maitresse. Nous vous remerçions pour vos prières pour nos
enfants. Nous savons que ça n'a pas toujours été facile pour eux, mais ils ont accepté cette transition et chacun d'entre eux a bien
travaillé. Nous sommes convaincu que cette experience internationale est enrichissantte pour eux maintenant et pour le long terme.

Une autre grande bénédiction c'est d'avoir trouvé une bonne église locale-- l'Eglise
Intérnationale Protestante de Kinshasa (IPCK). C'est une église fréquentée principalement par
des anglophones Congolais et internationaux travaillant dans la capitale. Il y une grande
communauté intérnationale ici à Kinshasa des diplomates, du personnel de l'ONU et de plusieurs
ONGs, des missionnaires, et des hommes d'affaires. Donc, en plus de notre ministère aux gens
isolés dans les provinces, nous avons aussi beaucoup d'opportunités de témoignage envers les
gens en ville et des internationaux-- à l'église, aux écoles internationales, et aussi à la MAF parce
que nous effectuons des vols pour plusieurs ONGs internationales. L'église a un bon program
d'école de dimanche et tous nos enfants en profitent pour continuer sur les bonnes bases qu'ils
ont eu à notre église intérnationale (ICCM) à Marseille.

Eléction des membres du CA à IPCK.

Au mois de mai, Garth Pederson, pilote de la MAF qui a assuré ma qualification à notre arrivé,
m'a demandé si je pouvais réflichir à entrer au conseil d'administration (CA) de l'église. J'ai
accepté et j'ai été elu à l'assemblée générale du mois de mai.
Quelques semaines après notre arrivé l'année dernière, nous avions rencontré Scott et Sarah et
leurs enfants. Scott était le directeur national de l'ONG “World Vision”, et son épouse Sarah
était professeur d'anglais à l'école américaine. (Elle était également collègue de classe de mon
frère Sam au collège dans les années '90 au Nigéria!) Scott était aussi résponsable du groupe de
jeunes à l'église intérnationale de Kinshasa. Kahindo s'est donc jointe à Scott et Sarah et a
Kahindo et Michael avec le groupe de jeunes
commencé à aider avec le groupe de jeunes. En avril dernier, Scott a accepter un nouveau poste
avec un autre ONG au Kenya et a donc demandé à Kahindo de reprendre le poste de
responsable du groupe de jeunes de l'église. A la demande de Kahindo, j'enseigne aussi
quelques classes d'école de dimanche chaque mois.
Kahindo a eu l'opportunité avec une amie Arlette de commencer et d'animer une étude biblique
pour plusieurs jeunes congolaises et africaines professionelles. Kahindo et Arlette se
connaissent depuis l'enfance quand leurs familles étaitent ensemble ici au Congo. Comme
Kahindo, Arlette a fait ses études aux Etats Unis. Elle travaille et habite actuellement à Kinshasa
avec sa famille pendant la mission de son mari à l'ambassade des Etats Unis.
Kahindo et plusieurs amies se réunisse pour
Pour nous, cela a été une année de nouveautés, de changements, plein d'émotions et de
recompenses. Nous sommes reconnaissants pour les 3 semaines de repos et de congé que nous
venons de passer en famille en Afrique du Sud. Nous revenons rafraichis, prêts pour commençer
une deuxième année au service du Seigneur ici au Congo.
Nous vous remercions de tout coeur pour vos prières et votre soutien durant cette année passée
ainsi que pendant les prèsque 10 années où nous étions à Marseille avec notre petite famille en
esperant servir un jour en Afrique. Ce rêve, ce projet de vie est devenu aujourd'hui une réalite et
nous en sommes reconnaissants.
Que Dieu bénisse chacun d'entre vous
et vous garde près de lui.
Affectueusement,
Emmanuel & Kahindo
avec Michael, Furaha, Renée et Emma

une étude biblique

Comment vous arrivez
avec toutes ces activités??
Peu après notre arrivée à Kinshasa,
Kahindo s'était arrangé pour que sa
cousine Yvette nous aide avec les
enfants et à la maison.
La MAF couvre un petit salaire pour
engager un veuilleur de nuit qui
s'appelle Francy. Il nous aide aussi à
prendre soin du jardin et de la maison
pendant les heures où il est présent.
Nous sommes reconnaissant pour
Yvette et Francy. Leur assistance nous
aide à accomplir le travail que nous
faisons ici, tout en fournisant un petit
emploi pour eux.

Vacances en famille en Afrique du Sud
Sujets de prière et de remerciement :
➢
Le program de la MAF ici à Kinshasa a traversé beaucoup de changements depuis les deux
dernières années. Maintenant nous avons une bonne équipe en place. Prions que le Seigneur nous donne une vision claire pour
l'avenir de son travail ici en RDC et la façon dont il souhaite que nous utilisions les ressources qu'il nous a donnés pour le servir.
➢
En tant que famille, nous sommes reconnaissants pour cette première année de service ici au Congo. Nous remercions le Seigneur
pour sa fidelité et sa protection.
➢
Merci de prier pour Kahindo: Pour cette rentrée scolaire et pour la nouvelle classe qu'elle aura. Priez aussi pour nos enfants,
Michael, Furaha, Renée et Emma afin qu'il puissent continuer sur le bon chemin qu'ils ont commencé cette année et qu'ils puissent
grandir dans leur foi en faisant confiance au Seigneur.
➢
Merci de continuer à prier pour notre sécurité lorsque nous effectuons des vols au dessus de la jungle et aussi à chaque sortie et
rentrée dans l'espace aerienne de Kinshasa où il y a de plus en plus de traffic national et internationale avec une infrastructure et
une expertise de contrôle assez limitée.
➢
Prions pour la situation politique en RDC. Les éléctions prévues en decembre dernier ont été reportées au 23 décembre de cette
année. Un candidat de l'opposition est empeché de rentrer au pays par le pouvoir en place. Un ancien candidat présidentiel a été
libéré par le cours tribunal intérnationale à la Haye en juillet et viens de rentrer au pays. La population attend toujours que le
président actuel confirme qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat interdit par la constitution.

