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« Carnet de vie » des personnes  

accompagnées par l’A.A.P.M.M. en 2021 

1. Rappel de l’histoire de Mertina avant 2021 

Les évènements dans l’histoire de Mertina avant 2021 

• Mort de son père assassiné, mort de sa mère brûlée vive dans un accident 

• Séparation de son mari violent (novembre 2015) 

• Début de l’aide : février 2016, pour construire une maison toute simple au prix de 2 000 €, 

finalement 12 000 € 

• Problèmes d’anémie liée à hypermennhorée et hospitalisation en urgence à 5 grammes 

d’hémoglobine 

• Opération et ciseaux oubliés 

• 10ème sur 160 aux examens de droit malgré tout ça 

• 1er Accident d’Isaias 

• Attaque à la sortie de la banque avec complicité d’un fonctionnaire de la banque 

• Mort d’Isaias et accusation contre elle parce qu'il n’y avait pas d’adoption en règle 

• Mort de sa sœur, du beau-frère 

• 1ère attaque où tout a été volé y compris les chaussures 

• Accident de minibus. Elle est éjectée du minibus et blessée, hospitalisée, mais s’en sort. Il 

y a eu un mort dans l’accident. Minibus écrasé par un camion. 

• Persécution par sa chef qui l’a accusée de vol (c’était la chef qui avait volé) 

• Diplôme où il avait fallu payer 

• Cyclône qui détruit la maison en mars 2019 

• Attaque au couteau en avril 2020, un mois de dépenses volé 

• Attaque déjouée par leurs cris début août 2020, hospitalisée pour perte de connaissance  

• Le samedi 15 août 2020 : agression de 6 maisons. 2 voisins morts. Une fille de 18 ans 

kidnappée et tuée, corps mutilé au niveau génital. Keila 8 ans et Kety kidnappées mais non 

blessées ni violées. Tous les autres attachés. Tout volé y compris le compte bancaire – 

60 000 Mt. Il a fallu refaire tous les documents. 

• Tumeur à la jambe en octobre 2020, aurait dû être opérée, mais hémoglobine tombée à 5 

grammes, rayons, amélioration de la tumeur 

2. Rappel histoire d’Ainah avant 2021 

Je reprends son histoire de mémoire  

• Connue en 2016 à Antananarivo qui demandait une aide de 500 € pour une tumeur au cou 

• Fini par accepter et on a trouvé une tuberculose, donc guérissable et prise en charge par 

O.M.S. 

• Elle avait attrapé la tuberculose à l’école maternelle par un enfant qui en est mort 

• Sa nièce a attrapé la tuberculose. J’ai payé pour l’opération de la nièce, mais elle est morte. 

• La sœur d’Ainah a fait un épisode psychiatrique à la suite de ça. 

• La maman d’Ainah est morte et le père a mis Ainah à la porte. 

• Elle s’est retrouvée à la rue et a été hébergée par une prostituée (ils nous précèderont au 

Royaume des Cieux…) 

• A partir de là, je l’ai prise en charge financièrement. 

• Elle a trouvé une chambre à louer. 
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• Le voisin, ivre, a mis le feu à la maison. Elle a tout perdu dont ses papiers, son certificat de 

baccalauréat. 

• Le propriétaire voulait la reloger en abusant d’elle. 

• J’ai payé 3 jours d’hôtel, le temps qu’elle retrouve une chambre 

• La tuberculose était résistante et elle a craché du sang de manière très abondante 

• Une femme de chambre attirée par les cris est venue voir ce qui se passait. Elle lui a raconté 

son histoire et la femme de chambre, protestante, au nom de sa foi, l’a prise chez elle en lui 

demandant de ne pas s’approcher de son enfant et d’avoir une vaisselle séparée. 

• La mère et l’enfant ont attrapé la tuberculose et sont mortes 

• La famille est venue tabasser Ainah. 

• Elle a eu plusieurs épisodes de santé critique (problèmes ovariens, tuberculose), passages 

dans le coma. A plusieurs reprises, je lui ai demandé de rentrer mourir à la maison quand 

elle était hospitalisée. 

• Narovana, une jeune maman seule avec son enfant, est venue habiter avec elle et prendre 

soin d’elle. Et j’assurai la nourriture pour les 3 

• Elle a survécu et il semble que la tuberculose soit une affaire ancienne 

• Il y a eu de multiples attaques de voleurs comme en témoigne le récit de l’année 2021 

• Elle a réussi à reprendre son poste de professeur en maternelle et, moyennant quelques 

dessous de table, été titularisée. 

• Le 15 juillet 2020, lors d’une attaque, les voleurs ont violé la fille de Narovana qui est 

décédée 1 mois et demi plus tard. Ainah était absente au moment de l’attaque à la maison, 

en plein jour. 

• Le 12 décembre 2020, nouvelle attaque : Ainah est tabassée sur le dos et la tête ; les voleurs 

marchent sur le ventre de Narovana qui doit être hospitalisée avec anurie et hémorragies. 

J’avais poussé Ainah à la faire sortir de l’hôpital et à signer une décharge. Finalement, une 

association a payé une deuxième opération et nous avons payé la nourriture (cher car mixé) 

3. Faits saillants en 2021 

Mardi 5 janvier 2021 

• Agression de Mertina à la sortie de la banque : 603,90 € de volés, ses papiers et le téléphone 

Lundi 25 janvier 2021 

• Ainah a dépensé beaucoup pour l’alimentation de Narovana à l’hôpital et Ainah s’est faite 

attaquer en sortant du Western Union dans le bus. Une autre dame a aussi été victime. Elle 

n’avait pas son téléphone sur elle ce qui fait qu’il n’a pas été volé 

• 2ème cyclone en 3 semaines au Mozambique : quelques dégâts dans le toit et une fenêtre 

Mercredi 27 janvier 2021 

• Mertina a perdu connaissance au travail et été transportée à l’hôpital où elle avait 8 g 

d’Hémoglobine et où ils lui ont passé 2 poches de sang 

• Elle a perdu pied quand on lui a annoncé des années de travail qui ne correspondaient pas à 

la réalité (toutes les années qu’elle avait travaillées n’étaient pas reconnues) 

• Ainah à l’hôpital pour épuisement mais juste un aller retour. En arrêt de travail jusqu'au 1er 

février 

Jeudi 28 janvier 2021 

• Francisco qui envoie une méditation audio de la parabole du bon grain et de l’ivraie de 7 

minutes. 
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• Wistaf et tous les autres sont passés dans l’année supérieure 

Vendredi 29 janvier 2021 

• Mertina a passé de nouveau la journée à l’hôpital mais n’a pas pu rester faute de place. A 

envoyé photo de l’état de l’hôpital : ubuesque. Doit y retourner demain  

Samedi 30 janvier 2021 

• A été à l’hôpital recevoir une transfusion. On lui a rendu l’argent qui avait été avancé pour 

une opération qui n’a pas eu lieu, et elle a été attaquée immédiatement, au point de perdre 

connaissance d’émotion. 47 700 Mt = 525 €. Il y avait sans doute une complicité entre un 

soignant et la caisse qui venait de lui remettre l’argent. 

Lundi 1er février 2021 

• Marie Ndrasana est prise pour une sorcière dans son hameau et plus personne ne lui parle, 

elle est même « persécutée » ainsi que son fils Jean-Noël, 4 ans depuis le 24 décembre. 

Mardi 2 février 2021 

• Narovana peut sortir de l’hôpital à condition que quelqu'un paye les 150 € de dette et j’ai 

envoyé ce qu’il faut. Narovana a donc dépassé ses blessures abdominales et Ainah ne sera 

plus seule 

• Très bonne nouvelle : Ainah a été titularisée comme professeur. On attend de voir quand ça 

va prendre effet et pour quel salaire… 

Vendredi 5 février 2021 

• Quand Ainah rentre, Narovana est sans connaissance et a fait une hémorragie. Sa cousine 

est venue la rechercher. 

• Ainah a été inspectée à l’école et ça s’est bien passé. 

Mardi 9 février 2021 

• 250 € pour faire un faux certificat de bac… (pour remplacer l’exemplaire qui a été brûlé 

dans l’incendie de sa chambre au début de la période où je l’ai prise en charge, mais elle a 

bien eu son bac) 

Mercredi 10 février 2021 

• Quelqu'un de l’administration demande 645 000 MGA en plus… 160 €… toujours pour le 

dossier pour être titularisée comme professeur 

Jeudi 11 février 2021  

• Envoi des 160 € sans quoi la procédure est bloquée et pas de perspective de travailler 

Mardi 16 février 2021 

• Mertina et Melven sont atteints par le Covid  

• Ainah se plaint encore d’être malade, de ne pas arriver à manger à cause des aphtes. Sa 

cavité buccale est une plaie béante, liée à l’excés de fatigue. 

• Elle a obtenu le « faux certificat de bac » 

Jeudi 18 février 2021 

• Anniversaire d’Ainah 
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• Mort de Narovana à 3h du matin, à l’hôpital. Refus de ma part de payer quoi que ce soit 

(enterrement, frais d’hôpital). 

Lundi 22 février 2021 

• Ainah été retirer 100 €, en a mis une partie dans son soutien gorge, mais en a gardé 85 dans 

le sac. Elle a été attaquée par 3 hommes avec couteau au niveau de son cou. Elle a crié et 

un monsieur les a fait fuir, mais avec 85 € 

Lundi 15 mars 2021 

• La famille de Narovana, sa mère et sa cousine, viennent au domicile d’Ainah et ont fait 

convoquer Ainah pour qu’elle paye les frais d’hôpital et de décès de Narovana du fait qu’elle 

habitait chez elle au moment de l’agression. Elle a refusé. 

Mercredi 17 mars 2021 

• Mertina avait des maux de tête très violents samedi. Elle venait de se faire arracher une dent 

et la dentiste n’avait pas réussi à tout extraire, une partie de la dent restait dans la mâchoire. 

Je lui ai conseillé d’aller à l’hôpital craignant : une hypertension sévère auxquelles elle est 

sujette, une nouvelle anémie sévère sans que l’origine des précédentes crises n’ait été 

identifiée, une infection suite à l’extraction de dent 

• Ce mercredi, à 13h02, je reçois le message suivant : « Estou mal. Deus abençoe por tudo 

que fizeste por mim. Ajuda meus filhos. Dei o teu numero Francisco. » (Je suis mal. Dieu 

te bénisse pour tout ce que tu as fait pour moi. Aide mes enfants. J’ai donné ton numéro à 

Francisco (son fils de sang qui a 19 ans et est en école de commerce avec notre aide). 

Mertina pense qu’elle est en train de mourir. 

• Ce même jour, j’ai posté le rescrit pour les impôts pour l’A.A.P.M.M.  

Jeudi 18 mars 2021 

• Nouvelles de Mertina : origine de la douleur = le bout de dent qui reste. 

• Francisco a gagné une bourse pour aller étudier au Portugal grâce à ses notes ! Il est premier 

de sa classe. 

Nouvelles de tous les enfants  

• Wistaf passe en 12ème classe (terminale) aura 22 ans em septembre.  

• Kety passe en 8ème (4ème France) 15 ans  

• Melven passe en 6ème 12 ans,   

• Keila passe en 4ème (Cm1) classe 9 ans. 

Mardi 23 mars 2021 

• Mertina hospitalisée une nuit pour déshydratation liée à son opération dentaire râtée  

• Ainah passée à l’hôpital pour hyperménorrhée  

Lundi 29 mars 2021 

• Le frère de Mertina est porté disparu dans l’attaque au nord du Mozambique  

Mardi 30 mars 2021 

• Mertina a dû passer de nouveau à l’hôpital en lien avec ce problème dentaire 

• Le logement d’Ainah a été volé pendant qu'elle était en ville… 
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Mercredi 31 mars 2021  

• Mertina a été repérée par un bandit dans la banque, et attaquée à la sortie par une bande 

alors qu'elle était accompagnée de Francisco. 45 000 Mzn, un mois de dépenses 

Jeudi 8 avril 2021 

• Mertina a été opérée de sa dent et ça s’est bien passé 

• Ainah a les symptômes du Covid, sans certitude  

Samedi 10 avril 2021 

• Mertina est toujours hospitalisée. Pas de nouvelle de son frère. 

• Ainah est malade du Covid  

Samedi 24 avril 2021 

• Ainah n’avait plus la force de mettre de message depuis jeudi. Là, elle a été très brève, 

disant qu’elle avait pensé mourir, qu’elle n’avait plus de forces, qu’elle avait une diarrhée 

qui durait, qu’elle avait du mal à respirer. J’ai refusé qu’elle aille à l’hôpital. 

• Mertina s’est engueulée avec sa chef qui ne lui verse pas son salaire et lui a attribué la note 

de 12, ce qui est très mauvais 

• Marie, une jeune de Befeta a appelé disant qu’elle n’avait plus de travail et qu’elle n’avait 

que 100 MGA pour se nourrir et nourrir son enfant qu’elle élève seule. Je n’ai rien envoyé. 

Lundi 10 mai 2021 

• Attaque de voleurs dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont forcé la grille, ce qui n’est pas 

étonnant vue la qualité du matériel chinois… Ainah a crié, les voisins ont sifflé, les voleurs 

sont partis avec les marmites et le matériel de cuisine, sans le téléphone, sans l’argent, sans 

violence. Il faut racheter le matériel, il a fallu faire refaire la grille, racheter un cadenas 

chinois imitation Vachette… sans aucune sécurité. 

Mercredi 19 mai 2021 

• Kety, 15 ans, a été jouer chez une amie en rentrant de l’école et elle est entré dans la maison 

de l’amie. Ce matin, la police vient accuser Kety d’avoir volé 20 750 MZN, 4 fois le salaire 

de sa mère, 300 € qui étaient dans la maison. Kety nie farouchement et rien n’a été trouvé 

dans ses affaires et dans la maison de Mertina. La police a pris Kety en garde à vue. 

• Appel que j’ai fait à Mertina de l’aimer, messages vocaux envoyés, Francisco qui a réuni 

ses frères et sœurs et les a exhortés à prendre le chemin de l’Évangile. 

Mercredi 26 mai 2021 

• Mertina qui aurait sa licence de droit prise en compte ? 

• Ainah qui serait payée, mais doit fournir un acte de naissance et payer 50 €  

Lundi 31 mai 2021  

• Miandry, le frère de Marie qui vole l’argent dans la maison à Befeta. Je l’avais aidé à étudier 

il y a quelques années et il a sombré dans l’alcool et la drogue. 

Mercredi 9 juin 2021  

• Un enfant de grande section maternelle qui tombe contre le coin de la table et est incapable 

de parler le lendemain… Ainah qui va devoir payer une part de l’IRM car l’école la rend 

coupable et il n’y a pas d’assurance. 
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Jeudi 17 juin 2021 

• Grave hémorragie de Ainah et échographie qui montre problème ovarien et nécessité 

d’enlever ovaire (gauche sauf erreur), 450 € pour l’opération 

lundi 28 juin 2021 

• Ainah qui perd connaissance en allant payer l’hôpital  

• Mertina qui se fait voler l’argent de l’école dans les transports. Son sac a été coupé. 32 600 

MZN 

Mercredi 30 juin 2021 

• Situation d’Ainah n’est pas bonne, saignements continuent. Il faut opérer de nouveau  

• Prix de l’opérations général 1 800 000 MGA (450 €) 

Vendredi 9 juillet 2021 

• Ainah a été opérée une deuxième fois et a été dans un état critique durant quelques jours. 

Ils ont trouvé une compresse qui avait été oubliée et des fils… Ce jour, elle est rentrée chez 

elle et va bien 

• Dépenses importantes pour le départ de Francisco à Porto 

Dimanche 11 juillet 2021 

• Envoyé 253,90 € pour payer les dettes de l’opération et des complications 

Lundi 12 juillet 2021 

• Ainah laisse tomber son téléphone en était suivie par quelqu'un en allant chercher l’argent 

pour payer les dettes. Elle n’arrive plus à lire tout l’écran et la communication devient 

vraiment compliquée  

Mardi 20 juillet 2021  

• Francisco est parti étudier à Porto 

Jeudi 22 juillet 2021 

• Ketyline a le covid dans une forme assez forte semble-t-il 

Lundi 26 juillet 2021 

• Elle a fini par être hospitalisée de vendredi à lundi 

Jeudi 29 juillet 

• Keila a 3 dents qui apparaissent en 2ème rangée… et qu’il va falloir enlever 

Samedi 31 juillet 2021 

• Total des dépenses en juillet avec le départ de Francisco : 124 660 MZN au lieu de 50 000 

quand tout va bien… 

Lundi 2 août 2021  

• Ainah a dû être opérée d’un prolapsus de l’anus (si j’ai bien compris) 

• Une première dent a été enlevée à Keila 

Vendredi 6 août 2021 

• Ainah a dû être opérée d’une fistule entre l’intestin et le vagin… 
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• Le frère de Mertina est annoncé mort dans l’attaque par Daesh dans le nord du Mozambique 

il y a quelques mois, mais aucune trace de ses affaires ni de son corps. 

• Francisco a signalé que sa bourse ne lui permettait pas de faire face à toutes ses dépenses. 

Refus de l’aider et appel à ce qu’il trouve des petits boulots d’étudiant 

Dimanche 8 août 2021 

• Ainah est toujours hospitalisée et trop faible pour écrire sur WhatsApp. C’est la femme 

qu’elle paie pour s’occuper d’elle qui a envoyé un message. 

Lundi 9 août 2021  

• Ainah est sortie contre l’avis médical pour ne pas dépenser plus. Elle a dépensé 800 € pour 

cette opéraion 

Mardi 10 août 2021 

• Wistaf a été volé hier en déposant l’argent à la banque (703,90 €). Il n’a pas osé rentrer à la 

maison. Le garde de la banque témoigne en sa faveur et le voleur a été arrêté, mais il a eu 

le temps de transmettre l’argent à un complice. Le voleur arrêté a reconnu avoir volé 

Mertina 3 fois. Il collait un papier blanc dans le dos des victimes pour signaler aux 

complices les personnes qui avaient retiré de l’argent. 

Jeudi 12 août 2021 

• Mertina n’a pas pu communiquer hier, a perdu connaissance, a très, très mal au ventre, a dû 

être hospitalisée une nouvelle fois 

• Message que je lui ai envoyé :  

« Je suis au bout de mes ressources financières. Je peux encore envoyer 600 € mais pas 

plus. Je suis tout triste de devoir écrire cela. » 

Mercredi 18 août 2021  

• Ainah ne donnait plus de nouvelles depuis lundi. Elle s’est évanouie et une nouvelle 

hémorragie et une hysterectomie totale (? Car il est question d’hypermennorée fin 

décembre), 4ème opération en très peu de temps, et ils parlent d’un cancer. J’ai prévenu que 

je ne payais plus aucune opération ni aucun médicament à part pour du paracétamol et qu’on 

gardait l’argent pour que quelqu'un puisse prendre soin d’elle à domicile. Ils parlent d’un 

cancer et l’argent ne la sauvera pas. Qu’en est-il en fait ? 

Mardi 31 août 2021 

• Ainah a réussi à aller à l’école pour le changement de directrice  

Mercredi 1er septembre 2021 

• La nouvelle directrice demande à ce qu’elle fasse une formation pendant 1 an ½ lui 

permettant une qualification supérieure, un salaire de 450 000 MGA (elle dépense 600 000 

MGA/mois), mais ce serait un vrai pas vers l’autonomie. Il faut un ordinateur pour étudier. 

Si elle ne suit pas la formation, elle perd son emploi. 

• Il faut payer 1 760 000 MGA (environs 440 €) 

• En tout cas, elle réussit à sortir de chez elle et à travailler. 

Mardi 21 septembre 2021  

• Achat d’un ordinateur pour qu’Ainah puisse étudier 2 566 000 = 641,50 € 



  

8  

 

Vendredi 1er octobre 2021 

• Versement 400 € corruption pour que la licence de Mertina soit reconnue, que son salaire 

corresponde à son degré de formation… 

• Ainah a payé l’ordinateur mais son sac a été coupé, sans doute dans le bus : 239 000 MGA / 

59,75 € 

Dimanche 10 octobre 2021 

• Attaque de voleurs de nuit pour Ainah qui a été battue, s’est fait voler toutes les casseroles, 

le wifi, le branchement, mais pas l’ordinateur. Elle a été battue sur le dos et la tête  

Mercredi 20 octobre 2021 

• Ainah doit être opérée d’un hématome qui bloque son bras,  

Dimanche 24 octobre 2021 

• Après plusieurs jours sans communiquer, Ainah finit par donner des nouvelles très brèves 

que ça s’est mal passé, qu’elle est très faible et toujours hospitalisée  

• Mertina a cassé son téléphone… 

Lundi 25 octobre 2021 

• La maman de Marie N’Ndrasana a été hospitalisée et Marie demande de l’argent. Je réponds 

que je n’ai plus d’argent et qu’il faut qu’elle fasse sortir sa maman et garde l’argent pour 

nourrir son fils Noël. Je promets d’envoyer 100 € au 1er novembre, une fois tous les 2 mois. 

Mardi 26 octobre 2021 

• Prise de contact avec le Pe B. pour qu’il reçoive Francisco à Porto puisque l’aumônier des 

étudiants n’a même pas voulu le rencontrer. Le Père B. n’a ni répondu, ni bougé. 

Mercredi 27 octobre 2021 

• Nouvelles d’Ainha envoyées par la dame qui s’occupe d’elle. Elle va très mal. Il y a une 

fracture de côte qui a provoqué une hémorragie. J’ai demandé le retour à la maison faute 

d’argent. 

Samedi 30 octobre 2021  

• Ainah va mieux, même si elle a très mal. Elle a été aux cours car elle veut absolument passer 

son examen  

Lundi 1er novembre 2021 

• Hospitalisée en urgence pour hémorragie et j’ai demandé à ce qu’elle rentre mourir à 

domicile. Elle est bien rentrée, mais après avoir fait une transfusion. 250 € 

• Message de Mertina, elle s’est fait voler les 700 € malgré la présence d’une policière à 

laquelle elle avait demandé d’être accompagnée. 

• J’ai dépensé 5 367,35 € en 10 mois en plus de ce que j'ai reçu comme salaire. J'ai dépensé 

11 930 € pour Mertina et 8 042,30 pour Ainah avant de rembourser la transfusion. Je ne sais 

plus quoi faire. Pour moi, en un dix mois, j’ai dépensé 2 954 €. Evidemment avec l’aide de 

ceux qui m’offrent la nourriture et pas seulement. 

• Le total des dons (Mertina + Ainah + Marie + Prado), à ce jour = 22 582 (Bruno : 14 514,50 

+ autres 7 133,24) 
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• Abandonner après 5 ans de lutte, c’est perdre tous les fruits et alors qu'on peut espérer du 

mieux très probable du côté de Mertina, et, si la santé passe le cap, du côté d’Ainah. 

• On est loin de l’objectif initial : 10 x 150 (Ainah) + 10 x 600 (Mertina) + 5 x 100 (Marie) + 

1 200 Prado + (600 Prado transit) = 9 800 € 

Samedi 6 novembre 2021 

• Ainah a repris la formation mais elle a laissé l’ordinateur en charge pendant un orage… il 

est grillé. Coût pour remplacer 650 € 

Jeudi 25 novembre 2021 

• Voyage obligatoire d’un coût de 250 € pour les études 

• Mais Ainah a réussi à se présenter aux examens malgré toutes les péripéties précédentes  

Jeudi 2 décembre 2021 

• Accident de Wistaff en moto et plaies très importantes qui nécessitent une opération. J’ai 

dit que je ne pouvais pas payer plus… 

jeudi 16 décembre 2021 

Nouvelle attaque violente de voleurs contre Mertina 

« Bonjour, ce que je vais te raconter, ce n’est pas pour te demander de l’argent, juste 

pour que tu sâches. Je suis hospitalisée après avoir été battue à la banque quand j’ai été 

chercher de l’argent pour faire des courses pour une valeur de 20 000 Meticais (285 €) 

N’envoie rien pour l’instant, s’il te plait. Je sais que tu ne peux pas. 

Ils m’ont tordu le bras et m’ont battu très fort sur les côtes. Je ne m’attendais pas à cette 

attaque, mais c’est arrivé. Pardonne-moi ce qui est arrivé. 

Mais je te demande, je ne voulais pas te cacher cette information, je te le dis pour que tu 

sois au courant et pour rien d’autre, pas pour que tu fasses quelque chose. 

Prie pour moi seulement.  

Je vais manger à l’hôpital et être soignée ici. 

J’ai demandé à quelqu'un d’aller chercher Kety, Keila et Melven à l’école pour qu’ils 

puissent dormir dans la maison de la voisine. 

Momed n’est pas là, il a voyagé pour voir de la famille. Wistaff est encore à l’hôpital 

après l’accident en moto. » 

Nouvelles à 17h 

Il y a eu une luxation de l’épaule mais pas de fracture 

Le vol a eu lieu à la sortie de l’agence de Dondo, donc pas dans celle où elle a été attaquée 

les autres fois.  

Mercredi 22 décembre, partage avec Francisco à Porto (Portugal) 

« Parrain, je n’ai pas encore réussi à trouver un travail à cause des horaires de cours à 

l’école. J’arrive à étudier. Il me manque un livre nécessaire pour étudier. Les examens seront 

à partir du 4 janvier. Maman m’a parlé de sa dernière agression et de l’aide que tu as envoyé. 

Je prie pour que Dieu bénisse nos vies et que viennent des temps meilleurs. » 
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Jeudi 23 décembre 2021 

Ainah : 

« Bonjour Mon Frere, jesper que tu va bien, je suis rentre chez moi cr le mari de Gillette 

(qui aide Ainah et chez qui elle a passé quelques jours en l’absence du mari) es deja arriver. il 

voulais me violer. Ce matin je suis rentre chez moi j ai vu que ma maison est deja ouverte es 

En ma pris mes chose je vais me tuer car je suis seule. Mon Frere je vais the dire au revoir et 

merci beaucoup pour toutes les chose que tu a faites pour moi. Je ne pourrai jamais oublier. » 

Bruno  

« Ne mets pas fin à tes jours. Accroche-toi. Qu’est-ce qui a été volé ? » 

(j’ai eu la chance d’être connecté au moment où elle envoyait ce message) 

Ainah : 

« Mes ordinateur, mes vaisselles, presqur toute les objet sauf ma petite table, même le 

matelas. Ils ont aussi tout volé chez la voisine. J’avais laissé l’ordinateur sous Mon lit avec le 

carton. Je eviter de apportee chez Gillette par la peur de son mari mais triste. Heureusement 

mes dossiers administratifs sont Là. Je n’ai plus rien à manger et plus d’argent. Gilette aurait 

dû venir m’aider mais elle n’est pas venue. Je pense que c’est à cause du problème avec son 

mari. » 

mardi 28 décembre 2021 

Marie Ndrasana à Befeta :  

« Des voleurs sont entrés dans des maisons. Ils ont décapité 3 personnes et ont pris leurs 

têtes. Cela fait mal de voir qu’on va devoir enterrer des corps sans tête. Cela s’est passé dans 

3 villages à côté du mien. Nous avons très peur. » 

4. Bilan des dons depuis 2015 au 31/12/2021 

  
jeunes 
Prado Ainah Marie Mozamb. autres  

Total 
dépenses 

Autres 
dons Bruno  côtis. 

Total 
dons 

  24 107,15 25 538,71 3 147,38 88 469,60 154,80 139 417,64 49 540,15 92 005,13 45,00  141 985,28 

2015 6 471,00         6 471,00   6 471,00    6 471,00 

2016 3 650,00     17 382,60   21 032,60   6 462,30   14 570,30     21 032,60 

2017 3 912,25 3 875,31 672,58   18 323,60   26 783,74   3 817,11   22 966,63     26 783,74 

2018 3 068,00 1 676,50 514,70   12 202,00   17 461,20   6 003,40   11 457,80     17 461,20 

2019 3 115,00 2 498,00 734,30   14 141,00   20 488,30   12 187,10   8 301,20     20 488,30 

2020 2 047,00 5 329,40 614,40   12 169,90   20 160,70   10 355,00   9 805,70     20 160,70 

2021 1 843,90 10 159,50 611,40   14 250,50 154,80   27 020,10   10 715,24   18 432,50   40,00 29 187,74 

 


