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Travailler à la pérennité de notre œuvre…
Qui sont les membres du ‘team  de direction’ ?

Martine Monga,
Depuis 1996, elle travaille dans le projet, est maman de 5 enfants mais 
aussi la ‘mamu’ pour les 600 enfants des rues,  qui lui confient 
douleurs et angoisses. Dans le projet, elle est la responsable de 
l’équipe, assure la comptabilité et suit le personnel. Elle 
accompagne les 245 enfants de 61 familles démunies, qui 
participent à l’action ‘Activités Génératrices de 
Revenus’. Elle accueille, écoute, dialogue avec 
enfants et familles. Elle contacte les Autorités de 
l’Etat ou d’Organismes, pour faire respecter les 
droits des enfants et trouver des solutions.

                                      

                                    Chers Amis, un grand bonjour à 
Vous tous … de la Belgique !!! 

ainsi que quelques nouvelles de nos 
enfants à Kananga!

Fin mai, je suis arrivée à Bruxelles, … 
oui, oui, déjà 4 mois ! Prendre un peu 

de repos, me refaire une santé, après les 
28 mois passés chez nos enfants. Beaucoup de visites étaient prévues, 
mais hélas des problèmes de santé ont affaibli mon énergie et ‘mollo-mollo’ était le 
mot d’ordre…Voilà, maintenant tout va mieux, le retour ‘chez-nous au Kasaï ’ est déjà prévu pour début 
novembre. Rentrer au pays, c’est s’adapter au luxe, à l’abondance, mais aussi au ‘monde froid de l’électronique’ 
qui crée la solitude. Ce retour n’est pas facile quand on vient d’un séjour plein de couleurs, de chaleur, de joies partagées et ce 
… malgré la lutte journalière pour ‘la survie’.

Chers Amis, que puis-je vous raconter de ce séjour de 2 ½ années avec nos enfants ?

Nos enfants, 120 hébergés se portent bien, grâce à vous et à vos dons, nous pouvons les nourrir,  les 
scolariser, et leur procurer les soins nécessaires, un jour ils auront une vie meilleure.
Nos 350 réinsérés en famille en ville, ont ‘une vie’ bien plus difficile,  il s’agit là, de se débrouiller pour  
‘survivre’, de mendier ou de voler, … vous allez comprendre le pourquoiPour tous les enfants, les cours vont 
reprendre début octobre vu la grève prolongée des enseignants. Depuis Pâques ils réclament les mêmes statuts 
et salaires que leurs collègues de Kinshasa, 
Mais le Kasaï n’est pas la capitale ! Voilà le drame qui se déroule à Kananga pour beaucoup de familles, 
pas seulement pour les plus démunies. 
Comment nourrir une famille de 10 personnes, quand vous gagnez comme enseignant  ou fonctionnaire entre 
15 000 et 30 000 FC par mois ? Salaires payés avec des mois de retard ! 
Un petit calcul ?  1€ = 806 FC, donc les salaires sont de 18,61 € à 37,22 €, par mois !
Les prix des denrées alimentaires de base ont quintuplé (le prix de 2 ½ kg de maïs en mai était de 350 FC, en 
juillet 750 FC, en septembre 1 700 FC) …Une famille de 10 personnes devrait consommer par mois, ‘au 
moins’ 20 kg de farine de maïs qui, avec la farine de manioc, est l’aliment journalier de base.
Savez-vous chers Amis, que pour beaucoup de familles à Kananga, le dilemme est : qui mange aujourd’hui ? 
Des parents à bout de force ont décidé de nourrir leurs enfants 4 jours par semaine, les garçons les jours 
impairs (lundi, mercredi, vendredi), les filles les jours pairs (mardi, jeudi, samedi) et le dimanche  tous font un 
effort pour nourrir toute la famille. Ceux qui n’ont pas droit à la nourriture un jour, doivent ‘se débrouiller’ !  
Situation imaginable en 2008 …?



Gérard Kazadi,
est le jeune père de 3 mignonnes petites �lles, dont l’ainée Miya, est ma �lleule. Il a travaillé 
dans di�érents services du projet depuis1998. Aujourd’hui, il est le responsable de la 
scolarisation des 350 enfants réinsérés en famille. Il les suit dans 59 écoles de la ville. Il est 

également chargé du paiement des soins médicaux des enfants, des 
familles et du personnel 

dans les di�érents hôpitaux et Centres de Santé.

Rémy Bipanza,
est père de 9 enfants. Pour tous les enfants de la ville il est ‘Bu�alo, 
leur ami’. Aucun problème n’est trop lourd pour lui quand il 
s’agit d’un enfant. Il travaille depuis des années dans le 

projet comme responsable de la logistique: vélos, 
motos, véhicules, chariots, moteurs, panneaux 

solaires et entretient notre station de 
pompage d’eau avec un moulin à eau au 

Village des Jeunes. Pour nos �lles, au côté des 4 mamans responsables, il est le 
‘père’ qui de temps en temps, gronde et remet de la discipline dans la 
maison. 

Chez les �lles … la famille grandit… au nombre de 35 à Pâques elles sont 
aujourd’hui 41 dans notre maison de Kananga 2, c.a.d. 37 �lles et 

4 petits garçons leurs frères …dont 2 séropositifs.…un phénomène inquiétant dans la ville !!! 

Qu’est ce qui pousse les parents, à abandonner leurs ‘petites’ �lles? 
Pourquoi une maman en détresse se sépare t- elle de sa �llette  qui pourtant  lui rend à partir de 4 ans de nombreux 
services ménagers : aller à la source chercher l’eau, trouver le bois pour la cuisson, garder la maison et la parcelle, 
préparer les feuilles de manioc, garder le bébé, …car bien de �lles sont exclues de la scolarisation, autre dilemme pour les 
parents … qui peut étudier ?
Le constat est que la pauvreté est devenue immense dans toutes les communes de la ville. 
Laisser partir sa �lle en ville, n’est pas ‘essayer de sauver la vie’ de son enfant mais essayer de ‘sauver les autres de la 
famille’.
Laisser partir ‘sa �llette, de  8 ou 12 ans’ en ville, c’est espérer qu’elle vous reviendra le soir avec un peu de nourriture ou 
d’argent obtenu par des petits boulots chez les commerçants du marché.
Laisser partir ‘sa �lle, de 13 à 18 ans’ est l’espoir…d’obtenir de l’argent pour nourrir ou soigner frères et sœurs. 

Mais les �lles découvrent ‘l’avenue de la mort’ au centre ville de Kananga!!!

Pour nous qui voulons les aider, ce n’est pas facile de faire croire à une �lle, qui vit ou a vécu dans la rue, 
à un paradis, …quel paradis, le nôtre ?
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Chers Amis,
Vous venez de lire quelques réalités de la vie actuelle à Kananga, pour beaucoup d’entre vous, qui avez connu 

« Kananga la belle » la ville n’est plus le paradis d’antan, même pas pour les enfants!

Pour le reconstruire ‘un tout petit peu’ nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous !!!

Un petit bonjour ? … Tel. en Belgique 0497 428 463 - Tel. Congo : 0243 81 603 85 12 
ou  Miyadammans@yahoo.�

 Avec toute mon amitié et mille fois merci au nom de nos enfants.        Miya
 Merci pour votre aide !
Pour un versement …
               

               
1.  Sans attestation fiscale:
 sur le compte n°. 457-5178851-27 “Vrienden van Kankala”
 Kapelstraat 73  -  3550 HEUSDEN-ZOLDER
 Mentionner: Appie  (ou) Miya -  Kankala-Congo

2.  Avec attestation fiscale: (minimum 30€ par an)
 sur le compte n°. 000-0901974-68
 Scheut – La coöpération au développement A.S.B.L.
 Chaussée de Ninove 548 – 1070 Bruxelles
 Mentionner:
 02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC
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