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Pourquoi une histoire en images
dans le Boyoma ?
L'École Clara de l'île Mbiye connaît
toute une préhistoire: L'histoire commence déjà dans les années 80 et n'est
toujours pas terminé.
Dans les années 80 l'île était encore
couverte de forêt primaire sur deux
tiers de sa superficie.
Depuis la population de l'île s'est augmentée à cause de la pression humaine
et à cause de la guerre des années
2000.
La forêt était coupé pour le bois et
pour l'agriculture itinérante. On coupait tellement que la forêt tendait à disparaître et la Faculté des Sciences de
Kisangani s'est démenée pour sauver
ce qui en restait. Pour cela elle a eu
beaucoup de soutien de la part de plusieurs clubs Rotary belges et d'un
groupe de personnes autour de Vandemoortele s.a.
C'était le début de l'encadrement des
habitants pour commencer une agriculture durable.
Nos amis se rendaient compte que,
comme dans toute la région autour de
Kisangani la population est peu instruite, beaucoup sont analphabètes et
qu'une éducation environnementale est
indispensable.
Les responsables du projet de l’île
Mbiye rêvaient d'une école primaire
pour donner aux enfants la chance de
pouvoir aller à l'école sur l'île même.
Ce sont surtout les mamans qui trou-

vent cela très important.
Il y a quelques années un
local a été construit, mais
c'était trop petit et non aménagé.
Nous avons eu la chance de recevoir
un legs. Avec cet argent et avec d'autres donations nous avons pu construire une belle école avec 4 classes et
un bureau, tous aménagés avec du mobilier scolaire.
Nous prévoyons encore de construire
des toilettes et un puits d'eau. Un
champ scolaire sera construit, comme
dans les écoles à Batiamaduka et Masako et nous envisageons également
un élevage d'animaux. Ainsi nous
pourrons apprendre aux enfants une
agriculture durable et intégrée et influencer indirectement les parents.
Par cette formation nous enseignons
l'agriculture durable qui prévoit la population dans sa sécurité alimentaire
et qui contribue également à la survie
de la forêt équatoriale.
Nous avons beaucoup de photos de
cette histoire qui racontent ce récit, il
suffit de quelques mots pour tout expliquer. C'est ainsi que nous vous présentons ce Boyoma comme une histoire en images. Et pour une fois ce
Boyoma est en couleurs.
Manja Scheuermann
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“Ecole Clara” sur l’Ile Mbiye

4

L’Ile Mbiye est situé à 15 km, à l’Est de Kisangani. Il n’y a plus qu’un tiers
boisé. Il n’y avait pas d’école pour les enfants.
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Les villageois sont suivis. Mais apprendre d’autres habitudes est difficile. C’est
ainsi que nous voulons former les enfants à devenir des bons agriculteurs. Nous
voulons construire une école.

Les briques pressées contiennent surtout du sable et un peu de ciment. Une fois
pressées elles sont séchées. Ce sont ces briques que nous voulons utiliser et nous
achetons une presse à briques manuelle à haute pression: achetée en Belgique,
transport vers Kisangani et puis avec l’aide de beaucoup d’hommes en route
pour l’île Mbiye.
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Enfin la caisse est sur la pirogue et nous traversons le fleuve.
Puis cette caisse est portée à force de bras de la pirogue sur la berge, jusqu’à l’emplacement pour l’école.

Les pierres de taille pour la fondation sont là, le sable est entassé.
L’emplacement est choisi et le plan est dessiné sur le terrain.
Le Coordinateur des projets le Prof.Dieudonné Upoki est venu pour discuter le
tout et pour décider.
Tous les travaux sont suivis par Rosie Emeleme, notre responsable pour l’Ile
Mbiye.

7

La presse à briques est installée. La manutention est bien expliquée et
exercée. C’est une “machine” que nos que nos maçons de Kisangani
connaissent à peine.

Les briques sont pressées et doivent sécher sous un hangar.
Notre coordinateur veut contrôler les briques avant que le maçonnage
commence.
Alors un jour au mois de mars 2012 Hugo Gevaerts, “le patron”, vient à
Kisangani et il veut voir l’avancement des travaux, après quelques mois
de travail. Il voit que tout se passe comme il faut.

Tous les matériaux de construction sont amenés par pirogue.
Il y a toute une liste dont on a besoin: du ciment, du bois sec, des tôles ondulées, des clous, tout, tout… sur l’île il n’y a rien. Mais les villageois
veulent y rester.
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En juin 2012 nous sommes là. Le gros de l’œuvre est terminé. Les murs
sont crépi pour mieux protéger contre la pluie et le vent.
Les enfants sont partout. Ils attendent avec impatience leur école et ce
qu’ils vont apprendre. Une sucette arrange encore mieux les choses.
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Il est temps de faire la commande du mobilier scolaire.
A Kisangani, le Centre Simama s’occupe des handicapés: ils y sont soignés et apprennent un métier. C’est là que nos bancs scolaires, armoires,
chaises, tables et tableaux sont fabriqués.

Et puis il y a encore une fois le transport: camion, pirogue...
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Tout ce travail est récompensé: au début de l’année scolaire 2012-2013 la
nouvelle école est là, complètement achevée, comme il faut.
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Une école utilise du matériel: en Belgique des instituteurs gentils nous offrent
des livres scolaires francophones et des dictionnaires. Nous cherchons les
moyens pour acheter de la craie, des bics et des cahiers. Les instituteurs de l’Ecole Clara ne sont pas encore payé par l’état et cela ne sera pas pour toute suite.
Ainsi aussi pour le paiement, c’est nous les responsables.
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Nous savons depuis longtemps que dans la région de Kisangani, ce sont surtout
les garçons qui fréquentent l’école. Tous les écoliers portent un uniforme: les
garçons sont en culotte bleu marine et chemise blanche, les filles en jupe bleu
marine et blouse blanche. Cela coûte de l’argent en les villageois en ont à peine.
Les filles en plus sont mariées précocement, par coutume, pour des raisons financières…
Le Prof.Dudu Akaîbe a eu la bonne idée: si nous achetons les uniformes pour les
filles elles irons à l’école. Ainsi dit, ainsi fait. Maintenant les filles de notre village fréquentent l’école au grand bonheur des parents, mais surtout des mamans.

Pour que les uniformes tiennent plus longtemps, nous avons acheté un ballot de
vêtements pour enfants. C’est trier et distribuer aux enfants, et cette fois-ci aussi
aux garçons.
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Chanson de l’Ecole Clara
Nous sommes vraiment des enfants courageux
Nous sommes des enfants du Congo!
Tous les garçons et les filles
Tous les garçons et les filles
Travaillons à l'honneur du pays!
Nous voulons!
Nous voulons étudier pour aller en avant
Le Congo change, change de temps en temps
Tous les garçons et les filles
Travaillons à l'honneur du pays!
Nous voulons!
Nous voulons étudier pour aller en avant
Le Congo change de temps en temps.
Ecrit par un instituteur de l’école
Et chanté pour nous.
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AFRIKA FILMFESTIVAL
Vendredi le 5 avril à 20:00 h

UN HOMME QUI CRIE
Mahamat-Saleh Haroun,
Tsjad/ France, 2010, 91 min
La salle Santro, Tiensesteenweg 100, 3211 Binkom-Lubbeek
Entrée: gratuit
Organisation: Gris Lubbeek et la commune de Lubbeek
en collaboration avec le Afrika Filmfestival
Info:
info@grislubbeek.be ou 016 73 48 98
www.afrikafilmfestival.be
Les recettes de la soirée sont au profit de Kisangani asbl.
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Comme asbl nous pouvons bénéficier
des LEGS et des DONS.
ATTESTATION FISCALE
Vous recevez une attestation fiscale pour un
DON de 40 € ou plus
sous réserve d’une approbation renouvelée de notre dossier par le Ministère des Finances.
Vous pouvez payer votre donation en plusieurs tranches durant l’année, p.ex. par virement mensuel via ordre de paiement permanent.
Pour les dons faits en 2011 vous recevrez une attestation au courant du
mois de février ou de mars 2012.
Vous pouvez verser votre don sur le compte de :
Kisangani asbl
Bronstraat 31
3722 Kortessem
IBAN
BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BA BE BB
LEGS
Pour tous les renseignements adresser vous à votre notaire, c’est votre
meilleur conseiller dans cette matière. En effet il y a plusieurs possibilités ou bien un LEGS simple, ou bien un LEGS EN DUO ou bien l’héritage même.

NOTRE OFFRE
Pour les intéressés, nous pouvons organiser une soirée ou un après-midi
avec causerie et images du Congo: un aperçu sur l'histoire politique récente, des images de la nature et bien sûr des images de nos projets à Kisangani... Nous pouvons le faire dans tout le pays.
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Pour ceux qui en veulent savoir plus!
Vous qui lisez régulièrement notre Boyoma, vous voulez peut-être suivre
mieux les nouvelles sur le Congo.
Il y a plusieurs sites internet qui sont fort intéressant:

Congoforum
http://www.congoforum.be/fr/

MONUSCO

Monusco: l’Onu en R.D.Congo
http://www.monuc.org/RSS/monuc_rss_Fr.xml

Radio Okapi
http://www.radiookapi.net/
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nos projets à Kisangani sont appuyés par
VOUS TOUS

LEYSEN HUMANITAS

Commune de Kortessem
Commune de Lubbeek
Ville de Roeselare

Rotary District 1630
R.C. Asse
R.C. Bilzen-Alden Biesen
R.C. Genk
R.C. Hasselt
R.C. Hasselt-Herckenrode
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl)
R.C. Lanaken-Maasland
R.C. Maaseik
R.C. Maasland-Lanklaar
R.C. Siegen-Schloss (D)
R.C. Sint-Truiden

Ville de Zottegem

P. GODFROID

Lions Club Hasselt

