
Novembre 2022

Chers amis,

C‘est l‘heure de la lecture de notre circulaire semestrielle. Dans cette lettre, nous 
voulons donner à nos travailleurs la possibilité de s‘exprimer:

Omary Abdallah est l‘un de nos jardiniers. Il participe régulièrement à nos dévo-
tions matinales et nous pose fréquemment de nombreuses questions.

“Je suis très reconnaissante de faire partie de l‘équipe de Dunia et Heri. Mon travail 
m‘aide à envoyer mes enfants à l‘école. De plus, je peux avoir des poulets et des 
chèvres grâce à mon salaire, ce qui me donne la possibilité d‘acquérir des revenus 
supplémentaires. Je suis également reconnaissant de mon intégration dans le sys-
tème de retraite et d‘assurance maladie. Cela me facilite énormément la vie. Dieu 
veut grandement bénir Dunia et Heri et tous ceux qui nous soutiennent.“

Mika Wilson Matchala est notre directeur responsable de l‘école fondée en 2022.

“Je suis reconnaissant à Dieu pour notre école primaire, qui offre à nos enfants 
une éducation chrétienne. Je suis heureux de faire partie de Dunia ya Heri. C‘est 
une source de grande joie de voir comment les enfants se développent spirituel-
lement, physiquement et socialement.
Grâce à votre soutien financier, il est possible d‘offrir à nos enfants un avenir meil-
leur.“

Borni Mkufu est gardien de jour et assume 
une partie de la responsabilité du travail à 
la ferme.

“J‘apprécie beaucoup Dunia et Heri et je 
suis reconnaissante d‘avoir un travail qui 

m‘aide à subvenir aux besoins de ma famille. Mes deux enfants fréquentent notre 
école primaire. Les coûts par rapport aux autres écoles sont plus favorables. Grâce 
à nos dévotions matinales, j‘ai aussi grandi spirituellement. Dunia ya Heri est sou-
vent une bénédiction pour les personnes qui se retrouvent dans des situations 
difficiles.“

Francis Mwaibula est l‘un de nos premiers ouvriers qui travaille comme jardinier.

“Je suis très reconnaissant pour mon poste. Il est très important pour moi que les 
salaires soient payés à temps à la fin du mois, car en Tanzanie ce n‘est pas évident. 
Ma fille visite l‘école primaire Dunia ya Heri. Ici aussi, je vous remercie pour la sub-
vention pour les frais de scolarité, que nous recevons en tant que travailleurs. Du-
nia ya Heri m‘a aidé à construire ma petite maison. Les services sociaux (assurance 
maladie et retraite) rendent également notre vie plus supportable. Dieu veut vous 
bénir grandement pour le soutien apporté à Dunia et Heri“.
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Michael Andrew est avec nous depuis le début de notre projet. Il est notre archi-
tecte constructeur et a supervisé de nombreux projets de construction sur notre 
terrain au cours des dernières années.

“Honnêtement dit, j‘aime mon travail et le sens de la communauté de notre famille 
Dunia et Heri. Cela a été une bénédiction pour moi et ma famille. Je ne suis plus 
la même qu‘avant d‘être embauchée par Dunia et Heri. J‘apprécie grandement 
les dévotions matinales régulières et mes remerciements particuliers à M. Tho-
mas et Mama Beate pour leur travail désintéressé auprès de nos petits orphelins 

et l‘aide apportée à nos travailleurs. Merci 
beaucoup“.

Jessica Simon Chota est l‘une de nos su-
perviseures. Elle aide également dans les 
classes préscolaires.

“Dunia ya Heri“ est vraiment une „Terre bénie“. Là bas, ils se soucient beaucoup de 
l‘orphelinat, des bâtiments, de l‘aspect écologique, des jardins, des installations, 
de la nourriture, etc. Il y a une bonne ambiance entre les travailleurs et la direction 
de l‘orphelinat. Les enfants reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour leur dévelop-
pement. Nous sommes fiers et heureux de faire partie de la famille Dunia et Heri. 
Que Dieu bénisse abondamment l‘institution.“

Tumaini Kategea est assistant. Il est en 
charge de la comptabilité et de la coor-
dination des détails. Il fait les courses en 
ville chaque semaine et on peut lui faire 
confiance.

“Depuis que je travaille chez Dunia ya Heri, le temps m‘a fait mûrir et j‘ai appris à 
aider les autres. Je suis heureux que Dunia ya Heri rende possible une vie meilleure 
pour nos enfants avec beaucoup d‘amour et d‘attention. Je suis émue de voir com-
ment les enfants grandissent, reçoivent une éducation chrétienne et répondent 
à leurs différents besoins. Grâce à Dunia ya Heri, les familles de nos travailleurs 
sont également aidées à assurer les besoins les plus élémentaires. Tout cela n‘est 
possible que parce qu‘il y a des gens qui prennent soin de nous et qui nous aident 
par leur travail, leurs offrandes et leurs dons. Merci beaucoup pour le soutien et le 
soutien, avec lesquels ma vie a pris un sens“.

Nos trois volontaires Kaia, Christina et Charlotte sont avec nous 
pendant neuf mois et aident dans les différents secteurs.

“C‘est un privilège de servir Dunia et Heri en tant que bénévo-
les. Nous pouvons grandir et apprendre dans le développement 
de notre personnalité, comment effectuer différentes tâches. En 
même temps, nous essayons
d‘être un bon exemple pour les enfants. Nous apprenons quelques 
choses d‘eux: leur joie et leurs rires. Les chansons qu‘ils chantent 
tous les jours, l‘amour et l‘affection qu‘ils nous offrent, surtout 
cette confiance enfantine, nous impressionnent beaucoup. Nous 
sommes reconnaissants de faire partie de leur vie, tout comme ils 
ont fait partie de la nôtre.“
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NOS ENFANTS - les noms ont été changés

Malgré l‘immense joie que nous procurent toujours les enfants, il y a des défis qui nous coûtent du temps et des efforts, 
car sur le total de 27 enfants orphelins, il y en a un ou l‘autre qui a des problèmes de santé.

Christa – Peut enfin marcher, mais la plus grande préoccupation est sa 
prise de poids. Elle souffre d‘une maladie génétique appelée anémie 
falciforme, qui nécessite beaucoup de soins quotidiens.

Sandra – Notre première née préma-
turée, s‘est magnifiquement développée. Son strabisme initial a déjà 
cessé. Cependant, elle aura peut-être besoin de lunettes. C‘est une fille 
très curieuse et éveillée.

Henoch – Les prévisions étaient très défavorables; à cause de la malfor-
mation de ses pieds, on se demandait s‘il pourrait jamais marcher. En 
attendant, il peut le faire normalement et malgré ses difficultés, c‘est un 
enfant très heureux.

Fatima – Tu es avec nous depuis quel-
ques années. Elle souffrait de crises d‘épilepsie. Nous sommes re-
connaissants qu‘elle n‘en ait pas eu cette année. C‘est une fille heureuse, 
qui va à l‘école avec plaisir et sait ce qu‘elle veut.

Thura – Notre deuxième né prématuré, se porte très bien entre-temps 
et nous sommes grandement soulagés que tous les bébés, initialement 
testés positifs au sida, ne le soient plus.

Aussi Sam, qui avait des symptômes de 
sevrage médicamenteux, il est désormais plus calme et discret.

Les soins de santé de nos enfants 
sont unis avec beaucoup d‘efforts. 
Par exemple, les déplacements en 
ville signifient qu‘un patient attend 
tout traitement. Bien sûr,
nous prenons en charge les frais mé-
dicaux, mais la joie est plus grande, 
quand malgré tout, les enfants vont 
bien et que la peine en vaut la pei-
ne. Pour cela, nous sommes très re-
connaissants à Dieu.
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La visite chez le dentiste est aussi 
partie du programme de santé

Salle d‘attente de l‘hôpital
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L‘ÉCOLE PRIMAIRE

L‘autorisation de Droit Public de notre école nous a maintenant été ac-
cordée par le ministère de l‘Éducation. Ce fut un processus long et fas-
tidieux, qui a duré plus de deux ans. En janvier prochain, nous pourrons 
proposer le troisième niveau scolaire, avec lequel le nombre d‘écoliers 
passera à environ 40 à 50 enfants. Les enfants du secteur, qui vivent dans 
des conditions de pauvreté, reçoivent une aide financière. D‘ici la fin de 
l‘année, 4 nouvelles salles de classe seront construites. La structure de 2 
autres salles de classe est également pratiquement terminée. Au total, 
nous avons besoin de 8 classes de longue durée.

JARDINS et MESURES STRUCTURELLES

Au début de l‘année prochaine, certains de nos plants d‘ananas porteront 
leurs premiers fruits. Nous allons sécher beaucoup de fruits dans notre 
nouveau séchoir solaire et faire des confitures, si notre propre capacité ne 
peut pas la dépasser, nous pouvons aussi vendre le surplus d‘ananas. Nous 
sommes heureux du succès que nous avons obtenu avec l‘utilisation d‘une 
variété de légumes, à partir de graines originales. Nos enfants aident en 
travaillant et en profitant du temps libre dans le jardin en même temps.

Ces dernières semaines, une excavation a été effectuée pour la const-
ruction d‘une cave souterraine, dans le but de stocker des fruits et lé-
gumes. Cela nous donnera la possibilité de conserver nos produits plus 
longtemps.

Nous avons également déposé une demande auprès de l‘association  
«Un cœur pour les enfants», pour financer la construction urgente d‘une cuisine avec salle à manger.

Pour la construction d‘une clinique rurale à Puna, qui desservira ses habitants, nous avons trouvé un terrain convenable, 
grâce à l‘action des dons faits à cet effet.

EFFORTS MISSIONNAIRES

Nous sommes heureux que l‘association américaine „The Three Angels‘ Message“ (3 AM) soutienne la prédication du 
Message Adventiste en engageant 4 évangélistes supplémentaires.

Après la traduction du livre „De l‘ombre à la lumière“, le manuscrit est maintenant en phase de relecture. Il est regrettable 
que cette année nous n‘ayons pas pu imprimer une édition de 10 000 exemplaires. Un mot de remerciement à l‘ASI d‘Al-
lemagne et d‘Autriche pour leur soutien dans cet important projet.

AIDE DE VOISINAGE

Depuis notre dernier rapport, nous 
avons pu construire 4 maisons et 
toits supplémentaires, pour des fa-
milles particulièrement nécessiteu-
ses, qui vivaient dans des cabanes 
délabrées. Avec cela, il a été possible 
d‘aider un total de 9 familles.
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Maison de quartier détruite à cause 
des pluies

Treillis de toit pour une nouvelle 
maison

Associé de



DÉFIS SPÉCIAUX

Malheureusement, nous nous sommes rendu compte que nos coûts avaient augmenté, en raison du nombre croissant 
d‘enfants, de la construction de l‘école et du personnel enseignant supplémentaire. Cependant, les dons ont diminué. Cela 
est sûrement dû à la crise énergétique mondiale. Nous espérons que l‘année prochaine nous pourrons couvrir nos frais 
sans aucun problème. 

Nous prions que Dieu bénisse Dunia et Heri, comme il l‘a fait jusqu‘à présent, en remerciant chaque donateur pour sa 
participation et son aide à notre orphelinat. Nous tenons à remercier sincèrement tous nos sponsors et supporters.

MERCI BEAUCOUP!

Salutations et bénedictions

Votre     Votre

Thomas Küsel    Judith Klier

Vice-présidente    Président
Dunia ya Heri    Dunia ya Heri

COMPTES POUR DONS D‘ORDRE PERMANENT OU DE MONTANTS UNIQUES: 

Allemagne: 
Dunia ya Heri African Family & Health Care e.V.
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
IBAN: DE 18 7005 4306 0011 3977 59
BIC (code rapide): BYLADEM1WOR

TOUS LES DONS D‘ALLEMAGNE SONT DÉDUCTIBLES D‘IMPÔT, 
EN RAISON DE LA RECONNAISSANCE EN ALLEMAGNE, COMME SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF.

L‘Autriche:
Dunia ya Heri Österreich
Raiffeisenbank Braunau
IBAN: AT 29 3406 0000 0813 6970
BIC (code rapide): RZOOAT2L060

NOUS ESPÉRONS QUE NOTRE SOCIÉTÉ EN AUTRICHE SERA EN MESURE D‘ÉMETTRE BIENTÔT
REÇUS DE DON DÉDUCTIBLES.

Les reçus pour les dons effectués l‘année précédente seront envoyés au début de l‘année suivante. Pour envoyer un reçu 
pour dons, veuillez fournir l‘adresse et/ou d‘éventuelles modifications de celle-ci.
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Enfants arrosant dans le jardin
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