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Rapport annuel 2015-2016 
 
 
 

La rétrospective de la première année de l’association AMANI KWENU qui a commencé 
avec la fondation de celle-ci le 31 octobre 2015 est passionnante. La décision de fonder 
une propre association a été prise en vue de la dissolution du FSK Suisse, association pour 
la promotion des fours solaires à Ziefen. 
 
Nous remercions le comité du FSK de la collaboration de plusieurs années ainsi que du 
soutien financier du projet de Père Roger MPONGO au Congo-Kivu. Lors de la dissolution 
de l’atelier du FSK de nombreux outils ont été choisis au profit de la formation 
professionnelle à Kambehe et offerts à Père Roger ainsi qu’à la présidente. 
 
Depuis la fondation de l’association nous disposons d’un excellent site web qui a été 
réalisé et pris à charge bénévolement par Wolfgang Halbherr. Des informations 
concernant l’association et ses manifestations, des rapports de projet de Père Roger, de 
même que ses « Lettres d’information » sont consultables en français et en allemand sous 
www.amani-kwenu.ch. Nous devons les traductions à la collaboration bénévole de Silvia 
Küng-Vogler. Père Roger apprécie de pouvoir indiquer notre site lors de conférences, 
interviews et activités du « Foyer de Paix Grands Lacs » (FDPGL).  
 
Au nom de l’association AMANI KWENU nous n’avons pas tardé à déposer la demande 
d’exemption d’impôts. Le bureau de perception du canton de Zurich a reconnu l’utilité 
publique et y a répondu positivement rétroactivement à partir du 1er janvier 2015. 
Comme le prouvent les réactions l’exemption d’impôts est très appréciée, de même que le 
fait que les dons sont entièrement au bénéfice des activités dans le cadre du projet 
« thérapie par le travail communautaire et formation professionnelle », de même que le 
travail pour la paix du « Foyer de la Paix –Kambehe » (FDP) de Père Roger MPONGO. 
 
 
 
Au centre des travaux communautaires il y a toujours l’assouvissement des besoins 
élémentaires comme l’alimentation saine et suffisante et la formation scolaire des enfants. 
Les groupes de mères de Kambehe et Bushumba qui comptent actuellement 15 femmes, 
de même que le groupe des 10 pères ont été instruits par des étudiants de l’ISTD-Mulungu 
(Institut Supérieur de Techniques de Développement) parmi d’autres de planter du maïs 
et du soja selon une méthode nouvelle de polyculture. Elles ont transmis leurs 
expériences et les semences éprouvées par la suite à des familles de paysans dans les 
environs. Les pères soutenaient les mères dans les gros travaux. Ils sont surtout occupés 
à des travaux de reforestation à Kambehe II où un lieu de récréation qui est en même 
temps une contribution à la protection de l’environnement voit le jour. 
 
 

http://www.amani-kwenu.ch/
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Quant à l’offre de formation professionnelle pour les 21 jeunes gens (d’anciens enfants 
soldats), leur réintégration dans la société en fait partie intégrante. P. Roger s’en occupe 
en personne, pour qu’ils puissent surmonter leurs traumatismes et se réconcilier avec 
leurs familles. Ces jeunes ont été accueillis à Kambehe en 3 équipes entre 2013 et 2015 
après avoir quitté les forêts de Bunyakiri et rendu les armes aux autorités publiques. A 
l’école St. Joseph à Murhesa ils ont choisi la formation professionnelle qui leur convenait 
comme maçon, mécanicien de voiture, menuisier ou tailleur. Jusqu’à fin 2016 11 d’entre 
eux ont terminé l’école professionnelle d’un an avec un diplôme, 10 se trouvent depuis 
octobre 2015 en formation. Après la fin de l’école professionnelle il y a des stages 
prolongés. P. Roger s’efforce à leur trouver du travail, afin qu’ils puissent acquérir et faire 
état d’expériences pratiques les plus variées possibles. 
 
Avec plaisir nous informons des progrès, en mettant l’accent sur la chose suivante : 
Début janvier P. Roger a béni la pierre de base d’un bâtiment polyvalent à Kambehe 
I. Sur le site on peut voir des photos et une vidéo des travaux de construction où des 
apprentis maçons, mécaniciens et menuisiers apprennent les uns des autres sous la 
surveillance d’hommes de métier. 
 

   

Photos: bâtiment polyvalent en construction                  apprentis avec leurs propres briques de ciment  

Dans le bâtiment polyvalent il y aura une salle pour un atelier de couture, pour que les 
couturiers/ères formés à l’Ecole Saint Joseph aient une place de travail. Pour le début de 
l’année scolaire, encore dans un lieu provisoire, ils ont cousu des uniformes bleu-blanc, 
ainsi qu’une centaine d’autres pour les écoliers de Bunyakiri. 

  
Photos : couturières                                                                      mère avec ses enfants scolarisés à Kambehe 
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Pas de paix sans éducation chante la jeunesse des FDP ! Avec le salaire obtenu du travail 
les mères et pères paient les frais de scolarité de leurs enfants et l’assurance maladie. Ils 
vivent ceci comme une libération de la pauvreté et de la solitude et retrouvent ainsi la 
dignité et le respect dans la famille et dans la société. Au début de l’année scolaire, en 
septembre 2016, 131 enfants fréquentaient l’enseignement scolaire et 63, pour la plupart 
des frères et sœurs plus jeunes, attendent encore, jusqu’à ce qu’ils puissent rejoindre 
l’école. Les mères souvent célibataires cherchent avec leur groupe un moyen de gagner 
quelque chose en plus. Pour réaliser leurs idées et activités on leur a accordé des 
microcrédits qu’elles doivent rembourser dans les trois à six mois. Le but est que tous les 
enfants puissent être scolarisés.  
 
L’eau est la vie! Nos apprentis, les pères et mères du FDP Kambehe ont construit une 
conduite d’eau de 2 km de long de Kambehe I à Kambehe II avec le soutien de la 
population. Ce point d’eau simple sert à alimenter en eau potable 350 familles, ce qui 
contribue de façon essentielle à leur santé et en même temps soulagent les mères et leurs 
enfants. En présence des responsables et de la population l’inauguration a eu lieu le 14 
mai 2016, au cours de laquelle l’association AMANI KWENU a été dûment remerciée du 
financement. Une équipe de la radio et télévision congolaise a été sur place pour parler 
du progrès officiellement.  

En novembre les apprentis maçons et mécaniciens ont fait du bon travail lors de la 
construction d‘un approvisionnement en eau potable pour une école primaire, une école 
secondaire et le ISTD-Mulungu. Pour assurer le fonctionnement sur une distance plus 
longue, ils ont construit deux réservoirs sous la surveillance d’un installateur sanitaire. 
Pendant son absence Père Roger a initié ce second projet d’eau, dont il a été 
chaleureusement remercié lors du reportage de la radio et télévision congolaise.  

  
point d‘eau Kambehe ll                   construction d’un réservoir       élèves de l’école secondaire au point d’eau 
 
Récompense pour le travail ! En juillet les mères, pères et apprentis ont récolté 
abondamment du soja, en octobre une quantité de maïs énorme et en décembre 418 kilos 
de haricots. 

   

Photos g et milieu : récolte de soja                                                       et d. récolte de haricots 
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Ainsi, eux qui ont pour la plupart plusieurs enfants à charge, disposent-ils de provisions, 
et, ce qui est tout aussi important, de semences éprouvées. Une partie de chaque récolte 
est donnée p.ex. à la maternité voisine ou à deux orphelinats ou encore à des enfants 
soldats en prison à Bukavu. 
 
Le Foyer de Paix à Kambehe – Une École de Vie !  
P. Roger conçoit le travail et les études en commun comme une école de vie, où sont 
exercés le respect et la solidarité et où chaque personne peut découvrir et développer ses 
talents. A Kambehe II, en pleine nature, un lieu de calme et de repos voit le jour. La 
guérison de traumatismes est un processus, qui peut arriver sur le chemin d’une vie 
autodéterminée.  
 

Grâce aux dons d’argent qui nous sont confiés l’association AMANI KWENU offre à Père 
Roger la base financière nécessaire pour cet engagement immense. 
 

Nous aimerions mentionner en la remerciant la cure de Bruder Klaus Volketswil, où ont  
été célébrés des dimanches congolais avec service religieux, vente de bienfaisance et 
déjeuner le 1er avent  en 2015 et 2016 au profit de la réintégration et la formation 
professionnelle d’adolescents étant d’anciens enfants soldats. A l’avenir la quête de 
Pentecôte en fera partie. 
Le 4e dimanche d’avent 2016 Père Roger a pu concélébrer les services religieux dans la 
cure Maria Frieden à Dübendorf où il a remercié personnellement de la quête avec des 
paroles touchantes. 
Nous sommes redevables du transport de plus d’une tonne de dons matériels à notre 
association partenaire UN SEUL BUT à Marin/NE. Le conteneur organisé par eux est arrivé 
à Bukavu en décembre. 
A l’invitation pour la rencontre des amis d’AMANI KWENU le 29 octobre 2016 une 
vingtaine de personnes ont donné suite. Elles ont toutes surtout apprécié l’échange avec 
Père Roger. 

En regard de l’Agenda 2030 des Nations Unies nous contribuons à tous les 17 objectifs! 
Ceux-ci sont universellement valables et s’influencent mutuellement en tant qu’ensemble.  
 

« Changer le monde pour le rendre parfait restera toujours une illusion. 
Par contre, s’engager pour le rendre meilleur est à la portée de tous. »  

 

Cette une philosophie que nous partageons. 
 
Nous nous réjouissons et nous vous remercions de votre bienveillance et de votre 
confiance.  Nous serions heureux, si vous continuez à soutenir notre projet. 
 
Le comité directeur de l’association AMANI KWENU : 
 

Erika Brändle, Isabella Brändle, Oliver Grüebler, Caroline Bachmann, Gallus Brändle 
 
Notice:  
Des informations, des rapports et des vidéos sont consultables sous : www.amani-kwenu.ch  

Compte où adresser des dons : 
Verein AMANI KWENU, Volketswil, CH81 0900 0000 8909 2147 5   PC: 89-92147-5 

http://www.amani-kwenu.ch/

