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3.4. RD Congo Est : 
Au cours du deuxième semestre 
2008, la Fraternité du Congo Est a 
vécu des situations plus critiques 
dues à la reprise de la guerre dans la 
région depuis le mois d’Août. On 
parle de plus ou moins 2.000.000 
des  personnes déplacés dans la 
province du Nord-Kivu ; et ce 
même mouvement des déplacés 
s’observe dans le Sud du Diocèse 
de Butembo-Beni. 
 
Au niveau du Diocèse de Goma, 
seules les paroisses de la ville 
fonctionnent normalement. Plus ou 
moins 15 paroisses sont dans les 
milieux où règne l’insécurité.   
 
Le Diocèse de Butembo-Beni reste 
le milieu où la Fraternité est plus 
dynamique pour le moment, et cela 
surtout dans la ville de Beni et ses 
environs.  Ce Diocèse a connu un 
coup dur lors de la disparition d’une 
des grandes figures de la Fraternité 
régionale Congo-Est en la personne 
de KAVIRA Joséphine qui a 
accompagné la Fraternité depuis 
1979 jusqu’au jour de sa mort le 
23/08/2008.   
 
Pour ce qui est du Diocèse de 
Bukavu, la nouvelle équipe de 
coordination mise en place est 
entrain d’essayer de réorganiser les 
choses. 
 
1. Activités des diocèses : 
Il s’agit des activités réalisées  dans 
les diocèses de la région Congo-
Est : 
 
A. Diocèse de Goma : 
 
   A.1. Activités réalisées :    
• Rencontres régulières, chaque 

deuxième dimanche du mois ; 
• Visite dans le nouveau camp de 

déplacés de Kibati installé 
depuis le mois de novembre 
2008 ; 

• Participation à des réunions des 
mouvements d’action 
catholique ; 

• Entretien avec le nouveau Curé 
de la Paroisse Cathédrale où 
fonctionne la Fraternité dans la 
ville de Goma ;  

• Assistance à un handicapé en 
lui octroyant un logement dans 
la maison en chantier se 
trouvant dans la parcelle de la 
Fraternité ; 

• Commémoration de la journée 
internationale des personnes 
vivant avec handicap le 03/12 
avec les autres organisations 
œuvrant en faveur des 
personnes vivant avec handicap. 

 
   A.2. Difficultés :    
• Manque de moyens financiers 

pour assister les déplacés ; 
• Manque de moyens financiers 

pour organiser les sessions de 
formation dans la ville de Goma 
; 

• Plusieurs paroisses sont fermées 
à cause de l’insécurité causant 
une difficulté énorme 
d’approcher les Personnes 
Malades et Handicapées qui y 
vivent. 

 
B. Diocèse de Butembo-Beni 
Le diocèse de Butembo-Beni 
couvre deux territoires 
administratifs, Beni et Lubero. 
Actuellement dans le territoire de 
Beni, il y a 15 équipes de base très 
actives et le territoire de Lubero en 
compte 5 (moins actives).  
 
   B.1. Activités réalisées :    
Voici les activités réalisées dans le 
diocèse de Butembo-Beni : 
 
• Le 13 juillet 2008, les 

responsables de la Fraternité 
basés à Butembo et les 
responsables des équipes de 
base de Beni s’étaient rendus 
dans la famille du défunt Pura 
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Maliyabwana, ancien Directeur 
du Centre pour Handicapés de 
Butembo et collaborateur de la 
Fraternité, pendant qu’on 
commémorait une année de sa 
mort.  Grâce au regretté 
Monsieur Pura Maliyabwana, la 
Fraternité s’est implantée dans 
plusieurs paroisses du Diocèse 
car pendant ses activités du 
service ambulatoire, il se faisait 
accompagner par les 
responsables de la Fraternité 
pour la sensibilisation des 
Personnes Malades chroniques 
et Handicapées ; 

• Les Fraternités de Butembo et 
Beni ont commémoré ensemble 
la journée du 03/12/2008 ;  

• La Fraternité de Beni anime 
régulièrement une émission 
dénommée « Sauti ya 
Walemavu » (la voix des 
personnes vivant avec 
handicap) qui lui permet de 
vulgariser le message sur la 
Fraternité et partager avec la 
population la réflexion sur la 
problématique de 
l’épanouissement et de 
l’intégration de la personne 
vivant avec handicap dans la 
société ; 

• Grâce à l’accompagnement 
spirituel fait par la Fraternité, 
trois membres ont eu à faire 
leurs mariages (mariage civil et 
mariage religieux) ; 

• Au mois d’août 2008, du 04 au 
07, une session de formation a 
eu lieu dans la ville de Butembo 
au Centre de la Catéchèse.  
Trois  thèmes ont été 
développés pendant cette 
session :  

 
� La Fraternité porteur d’une 

bonne nouvelle afin de créer 
un climat d’amitié et de 
fraternité, 

� La Fraternité épanouit les 
malades et handicapés et 

facilité leur intégration dans 
la vie sociale et 
professionnelle, 

� Les associations des 
personnes handicapées 
comme fruits de la Fraternité. 

Cette session a réuni soixante onze 
membres.   A cette occasion, il a 
été organisé les élections d’une 
nouvelle équipe de Coordination 
diocésaine composée de neuf 
membres dont : 
 
� Guylain Kavalami : 

Coordinateur Diocésain : 
00243997675629 

� Tsavuliki Maneno : 
Coordinateur Adjoint : 
00243997090075 

� Régine Kahambu : Secrétaire 
: 00243994143274 

� Madolar : Vice Secrétaire : 
00243994390803 

� Sivita : Trésorière : 
00243997778745 

� Justin Kasereka : Vice 
Trésorier 

� Daniel : Conseiller  
� Mezali : Conseiller  
� Abbé Nicolas Katabo : 

Aumônier : 00243994092456 
 
   B.2. Difficultés :    
• Manque de moyens financiers 

pour organiser les sessions de 
formation ;  

• Manque de moyens financiers 
pour organiser les visites des 
équipes de base qui souffrent 
d’une défaillance d’animation. 

 
C. Diocèse de Bukavu      
 
• La Fraternité de l’Archidiocèse 

de Bukavu a reçu la visite du 
Coordinateur de la Fraternité 
Congo-Est au mois de mai 
2008 ;  

• A l’issue de cette visite une 
nouvelle équipe de coordination 
diocésaine avait été mise en 
place. Cette coordination est 
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composée de la manière 
suivante : 

 
� Eliezer Sheria : Responsable 

diocésain : 00243997672708 
� Frédéric Mutokambali : 

Responsable adjoint : 
00243994059248 

� Safari : Secrétaire  
� Jean Berchmas Zagabe : 

Secrétaire adjoint  
� Pascasie Bita : Trésorière : 

00243811617514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.1. Activités réalisées :    
• Depuis sa mise en place, la 

nouvelle coordination 
diocésaine travaille en étroite 
collaboration avec le Directeur 
du Centre diocésain de la 
pastorale, catéchèse et liturgie  
« CDPCL » qui fait office de 
l’aumônier diocésain de la 
Fraternité ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De juin jusqu’à décembre 2008, 
l’équipe de coordination 
diocésaine s’est efforcée de 
visiter 5 paroisses de la ville de 
Bukavu et deux des environs. 

 
   C.2. Difficultés : 
• La Coordination diocésaine 

éprouve des difficultés pour 
assurer la formation au niveau 
diocésain ; 

• Difficulté d’organiser des 
visites d’animation au niveau 
des équipes de base. 

 
2. Souhaits de la Coordination 
Congo-Est : 
La coordination du Congo-Est 
souhaite : 
• La fin de la guerre et 

l’instauration d’une paix 
durable dans la partie Est de la 
RD Congo ; 

• Le financement de son projet de 
formation introduit auprès de la 
coordination africaine et 
malgache pour aider les équipes 
de base à bien faire leur travail. 

 
3. Nouvelles nécrologiques : 
Pendant le deuxième semestre de 
l’an 2008, la Coordination Congo-
Est a connu deux événements 
malheureux à savoir :   
• Le 23/08/2008, décès de Mme 

Joséphine Kavira, l’une des 
vaillants et dynamiques 
responsables de la Fraternité de 
la région Congo Est ; 

• Le 06/12/2008, le Trésorier de 
la Coordination régionale, 
Monsieur Kajabika Didace (La 
Loi) a perdu son épouse 
Madame Furaha Eugénie, une 
collaboratrice de la Fraternité.  
Pendant plusieurs années, 
Madame Furaha Eugénie  aidait 
son mari à accueillir avec 
amour les délégués de la 
fraternité à l’occasion des 
différentes sessions organisées à 
Goma. 

 
Nouvelle Equipe diocésaine et responsables des 
paroisses avec le Coordinateur du Congo-Est 

Membres de la nouvelle coordination 
diocésaine de Bukavu 
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4. Remerciements : 
La coordination du Congo-Est 
remercie la Coordination Africaine 
pour sa souplesse dans la diffusion 
de l’information et pour sa bonne 
volonté d’être plus proche de ses 
équipes nationales, diocésaines et 
locales. Cette attitude témoigne de 
l’amour fraternel qui caractérise la 
hiérarchie de la Fraternité au 
niveau continental. 
 

3.5. Rwanda : 
     
1. Activités réalisées : 
Les activités réalisées par la 
Fraternité du Rwanda au cours du 
2è trimestre 2008 sont nombreuses 
mais les plus importantes sont les 
suivantes : 
• Participation des membres de la 

Fraternité au Forum des 
mouvements d’actions 
catholiques, communautés 
nouvelles et  mouvements 
ecclésiaux. Le forum de cette 
année a été organisé en date du 
08/11/2008 à la paroisse Ste 
Famille de Kigali en présence 
de Son Excellence Mgr 
Thaddée Ntihinyurwa, 
Archevêque de Kigali ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La Fraternité travaille en 

collaboration avec la Fondation 
Liliane. Avec une prévision de 
2.500.000 Frw (≈ 4000 $), la 
Fraternité a pu payer les 

orthèses de 3 enfants avec 
poliomyélite, les prothèses de 2 
enfants amputés de jambes, les 
frais scolaires de 2 sourds-
muets dans une école 
spécialisée, les frais scolaires et 
de rééducation pour 2 enfants se 
trouvant dans un centre pour 
handicapés de Gatagara. 13 
nouveaux dossiers ont été 
présentés et acceptés pour 
assistance par la Fondation 
Liliane dès le début de l’année 
2009.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    2. Remerciements : 
• A l’équipe noyau pour les cartes 

de vœux et d’autres nouvelles 
de la Fraternité dont  celle 
annonçant la tenue du Comité 
Intercontinental en 2010 à Porto 
(Portugal). La Frater du 
Rwanda souhaite participer à ce 
comité comme pays ;  

• A la Coordination africaine et 
malgache pour les différents 
messages de la Fraternité et les 
lettres aux nations ; 

 
    3. Souhait : 
Pour que le « Lèves-toi et 
marches » de l’Evangile, devienne 
une réalité vivante, les 
Responsables de la Fraternité, à 
tous les niveaux, doivent faire un 
plaidoyer auprès des autorités 
politiques locales, des institutions 
et organisations tant nationales 

 
Remise de l’offrande de la Fraternité à 

l’Archevêque de Kigali 

Enfant appareillé avec l’appui de la Fondation 
Liliane 
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qu’internationales en faveur des 
personnes vivant avec handicap 
qui, dans la plupart de pays 
africains, sont considérées comme 
des laissés pour compte. 

 
3.6. Congo Brazzaville : 
    
 1. Activités réalisées : 
• Organisation des ateliers de 

savonnerie, brosserie et de 
vannerie en faveur des membres 
de la Fraternité ; 

• Dans le cadre du renforcement 
des capacités des aveugles, 
membres de la Fraternité, 
tablettes, poinçons et du papier 
braille ont été distribués au 
mois de septembre 08 ; 

• Tenue de la 1ère session 
ordinaire de la Fraternité en 
juillet 2008. Cette session a 
réuni 30 personnes handicapées, 
tous membres du Comité 
Directeur national. Il a été 
adopté et  révisé le règlement 
intérieur puis deux membres 
handicapés ont été cooptés au 
comité pour renforcer l’équipe 
nationale ; 

• Quelques visites ont été 
effectuées par l’équipe 
nationale de la Frater : 
� Visite de renforcement des 

cellules de base au niveau des 
diocèses ;  

� Visite du site où l’on 
implantera un centre 
d’alphabétisation à Mindouli ;  

� Visite des ateliers de couture 
des handicapés à la Paroisse 
Sainte Trinité, Archidiocèse 
de Brazzaville. 

• Quelques activités ponctuelles 
effectuées : 
� Participation de la Fraternité à 

la compagne de 
sensibilisation sur la 
convention relative aux droits 
des personnes handicapées au 
centre d’information des 
Nations Unies à Brazzaville ; 

� Participation à l’atelier 
organisé par le Ministère des 
Affaires Sociales relative à la 
validation du cadre 
stratégique de scolarisation et 
de re-scolarisation des enfants 
handicapés ;  

� Participation à la célébration 
de la 16e édition de la journée 
internationale des personnes 
handicapées, le 3 décembre 
2008.  

� Du 24 au 27/12/08, la 
Fraternité du Congo 
Brazzaville a été honoré de la 
visite de Monsieur Jean de 
Dieu Mopembe, 
Coordonnateur de la 
Fraternité d’Afrique et 
Madagascar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Difficultés rencontrées par la     
     Fraternité du Congo 
Brazzaville 
• Les difficultés rencontrées par 

la Fraternité du Congo 
Brazzaville se résument par le 
manque de moyens financiers 
pour assurer le bon 
fonctionnement de la 
Coordination nationale. 

 
3.7. Madagascar : 
 

1. Activités réalisées : 
• Du 18 au 23/06/08 : 

Participation du Coordinateur 
National et de l’Aumônier  

 
Le Coordinateur africain et les membres de 

l’équipe de coordination nationale de la Frater du 
Congo  Brazzaville 
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National au Congrès de la 
Frater à Tsararivotra ( à 95 Km 
d’Ambositra). 150 fraternistes 
issus des 5 équipes de base 
environnantes ont pris part à ce 
congrès ; 

• Du 01 au 03/09/08 : Animation 
et sensibilisation des 49 prêtres 
du diocèse de Tsiroanomandidy 
(à 250 Km à l’Ouest de la 
Capitale). Après cette 
sensibilisation, l’Evêque de 
Tsiroanomandidy (un espagnol) 
a désigné le Père Noël Delphin 
comme Aumônier diocésain de 
la Fraternité ; 

• Du 07 au 10/09/08 : Visite de 
sensibilisation sur l’extension 
du Mouvement dans le diocèse 
de Moramanga (à 150 Km à 
l’Est d’Antananarivo) ; 

• Du 23 au 29/09/08 : Tenue du 
Comité National au Foyer des 
Malades à Ambositra. Les 
responsables de l’équipe 
nationale et des 6 équipes 
diocésaines, 5 Pères aumôniers 
et 3 Sœurs accompagnatrices 
ont pris part à ce comité. A 
l’issus de ces assises, un Plan 
d’Action pour l’année 
2008/2009 a été élaboré avec 
comme thème central : Jésus lui 
dit : «Vas, et toi aussi fais de 
même ». Luc 10,37. 

• Du 13 au 15/10/08 : Visite 
d’information et de 
sensibilisation sur les objectifs, 
la vie du fondateur et les 
structures du Mouvement dans 
le diocèse de Toamasina situé 
sur le littoral Est à 350 Km 
d’Antananarivo ; 

• Du 15 au 17/10/08 : Visite de 
Fénérive Est, un diocèse situé à 
100 Km au Nord de Toamasina 
sur le bord de l’Océan Indien. 
L’objectif de cette visite était de 
faire connaître la Fraternité aux 
autorités ecclésiastiques et aux 
Personnes Malades et 
Handicapées ; 

• 26/11/08 : 50 Responsables, 
membres de l’équipe nationale 
et des équipes de base de la 
Fraternité (FKMS), et 4 Sœurs 
accompagnatrices du diocèse 
d’Ambositra se sont réunis à 
Maharivo pour une formation 
sur l’origine, la prévention et les 
soins de l’IMC (Infirmité 
Motrice Cérébrale). Cette 
formation a été animée par une 
responsable spécialiste du 
service de Kinésithérapie du 
Foyer des Malades 
d’Ambositra ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mois de décembre : 

Récollection spirituelle pendant 
la période de l’Avent suivie 
d’une fête à Noël pour tous les 
fraternistes au niveau de chaque 
district. 
 

 2. Souhaits : 
La Fraternité de Madagascar 
souhaite : 
• La fin de la guerre et le retour 

de la paix à l’Est de la RD 
Congo ; 

• Obtenir le n° de compte de la 
Coordination africaine et 
malgache pour l’envoi de sa 
cotisation annuelle ; 

• Obtenir le financement pour ses 
2 projets de formation et de 
confection de 200 livres guides 
sur la Fraternité. 

 

L’Aumônier, le Coordinateur  national et 
quelques Sœurs accompagnatrices de la 

Fraternité de Madagascar  
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3. Remerciements : 
L’équipe nationale présente ses 
remerciements à : 
• L’équipe intercontinentale pour 

son soutien à la Fraternité 
d’Afrique et Madagascar ; 

• La Coordination africaine pour 
la fréquence des informations et 
l’envoi des lettres aux nations 
africaines. 
     

3.8. Guinée Conakry : 
     
1. Activités réalisées : 
• Rencontre de rappel sur les 

principes de la Frater. Dans 
cette rencontre, les membres de 
la Frater se sont fixés comme 
objectif de se rendre visite plus 
régulièrement pour mieux se 
rapprocher les uns des autres et 
pour mieux se connaître ; 

• Faisant suite aux résolutions 
prises lors de la Journée 
Mondiale des Malades, la Frater 
a effectué une visite aux 
malades à l’hôpital régional de 
Kankan ; 

• La Fraternité des croyants de 
Kankan a organisé une 
conférence au centre diocésain 
en rapport avec le 
«VIH/SIDA » ; 

• Réunion ordinaire de la Frater 
au cours de laquelle la réflexion 
a été concentré sur le thème de 
« l’Amitié » ; 

• Après le départ de Wendy 
Cadengo qui a travaillé pendant 
3 ans et 6 mois en Guinée en 
qualité d’animatrice de la 
Frater, les malades et 
handicapés de Kankan ont 
souhaité la bienvenue à 
Angeline Sosa, missionnaire, 
infirmière et Kinésithérapeute 
qui a choisi d’accompagner la 
Frater ; 

• Réunion ordinaire de la Frater 
avec comme thème  
« L’expérience des visites ». 

Les participants ont également 
réfléchi sur la lettre circulaire 
du P. François de janvier 1971 
par rapport aux contactes 
personnels ; 

• Réunion ordinaire de la Frater 
autour du thème « Comment 
multiplier les contacts» ; 

• La Frater de Packédou (équipe 
de base constituée par des 
forgerons) située à quelques 250 
Km de Kankan à réussi à 
construire son propre bureau ; 

• La Frater de Kankan a eu la joie 
de recevoir la visite surprise de 
Monseigneur Emmanuel 
Félémou  qui, dans sa 
simplicité, a voulu prendre 
quelques photos avec les 
enfants qui suivent la 
rééducation et apprennent la 
broderie. 

 
2. Difficultés rencontrées par la 
Fraternité de Guinée Conakry : 
• Diminution du nombre de 

membres de la Frater. 
Nombreux sont occupés par 
leurs propres activités de survie 
et d’autres estiment que la 
Frater ne leurs convienne pas 
par manque d’objectifs 
financier. 

• Départ définitif dans leurs pays 
d’origine de certaines 
accompagnatrices de la Frater. 
Ceci a pour conséquence de 
fragiliser les activités du 
mouvement. 

 
3.9. Burkina Faso : 
 
1. Nouvelles du Burkina Foso : 
 
A. Equipe de Diabo 
 
• A Diabo, la Fraternité continue 

ses activités comme 
d’habitude ; 

• Marietta, membre de la 
Fraternité de Diabo, a fini ses 
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études d’infirmière à l'école de 
santé ; 

• Kiema Julien qui a connu des 
ennuis de santé est de nouveau 
sur pied.  

 
B. Equipe de Fada 
 
• Avec l’appui de son curé 

aumônier, la Fraternité de Fada 
fonctionne normalement ; 

• Elle continue ses rencontres de 
chaque lundi.  

 
C. Equipe de Tibga 
 
• Le manque d'encadrement a 

provoqué une baisse d’activités 
au sein de la Fraternité de 
Tibga ; 

• Maintenant, avec la présence 
des soeurs accompagnatrices, le 
mouvement a repris sa vitalité. 

 
2. Difficultés rencontrées par la 
Fraternité du Burkina Faso : 
• Baisse de contacts avec la 

coordination continentale suite 
à l’affectation de l’Aumônier 
national dans un centre de 
formation pour les catéchistes 
loin de Diabo, siège de la 
Fraternité du Burkina Faso ; 

• Le manque des moyens 
modernes de communication, ce 
qui fait qu'un message peut faire 
un mois avant d'être lu. 

 
3.10. Côte d’Ivoire, Togo, Bénin 
et Nigeria : 
La Coordination africaine n’a pas 
reçu les rapports du 2è semestre 
2008 concernant les activités de la 
Fraternité dans ces 4 pays.  
 
4. Divers : 
La Coordination Afrique et 
Madagascar de la Fraternité 
remercie tous les pays qui ont 
transmis leurs rapports d’activités 
pour la période de juillet à 
décembre 2008. Elle rappelle à tous 

les responsables nationaux que la 
contribution par pays dans la caisse 
continentale est de USD 100 (cent 
dollars US) par an. Cette 
contribution est indispensable pour 
le fonctionnement de la 
coordination continentale qui n’a 
reçu, jusqu’à ce jour, que 100 Euros 
provenant de la Fraternité du Congo 
Nord/Uganda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec nos Fraternelles salutations. 

 
Pour la Coordination Afrique et 
Madagascar de la Fraternité ; 

 
 

 Jean de Dieu MOPEMBE 
 
    Coordinateur  

 
        Décembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Coordination Afrique et 

Madagascar de la FCPMH, saisit 
cette occasion pour souhaiter ses 
vœux de bonheur, prospérité et 

santé à toutes les Personnes 
Malades chroniques et 

Handicapées à l’occasion de la 
nouvelle année 2009. 

 
Bonne et Heureuse année 2009 

 


