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MADIWASA Florentine
Laborieuse parmi les femmes mennonites

Née à Kabwata à côté du village de Kahemba en 1942, dans le sec-
teur de Madimbi, Territoire d’Idiofa, Province du Bandundu, MA-

DIWASA Florentine est la fi lle de KIHABA et de MUTONA (sa mère). 
Elle était la fi lle la plus appréciée par ses parents et la mieux estimée.

Elle a quitté Kabwata pour venir étudier à la Mission Protestante 
de Mukedi de la 1ère à la 5e année primaire. Encadrée par le surveillant 
SHETA à l’internat des fi lles, Maman MADIWASA s’est convertie et a 
été baptisée en 1957 à la station missionnaire. Elle a suivi une forma-
tion d’une année à l’école ménagère de Ndjoko Punda. Mariée à Mr 
YONGO Placide en 1961, elle a donné naissance à huit enfants. Cette 
famille a connu de nombreuses bénédictions.

À Mukedi, les femmes de l’Occident voulaient former les femmes 
congolaises à prendre leurs responsabilités. Mme YONGO Florentine 
fut formée et est devenue la formatrice des autres femmes. Mme 
Florentine a été élue Directrice de la maison diaconale au sein de la 
communauté à cause de sa compétence, de ses expériences et de ses 
formations reçues, et a exercé cette fonction pendant sept ans. Elle 
était assistée par deux femmes techniciennes. Dans cette institution, 
les femmes apprenaient la broderie, la teinture et la couture mixte.

Son mari Mr Placide YONGO fut choisi pour faire des études 
théologiques à Kinshasa. Ils ont fait le déplacement ensemble et ont 
suivi les cours, Placide en théologie, et Florentine à l’école pour les 
femmes. Cette femme s’est distinguée dans sa formation et a été rete-
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nue comme enseignante des élèves féminines de la 1ère année alors 
qu’elle était en deuxième.

Mme Florentine a continué d’être aux côtés de son mari qui, 
ayant terminé ses études théologiques, a été affecté comme Aumô-
nier militaire après quelques années de service dans la communauté.

BELEJI MWATHA Jackson
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