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Asbl KISANGANI DEVELOPPEMENT
« SPECIAL BONANA 2019 »
ABATTAGE DU 31 décembre 2018
Par Jean-Louis Juakaly et Richard Ridja

Un vrai Homme doit savoir préparer la Fête!
Si non…

Ce jour là, ils étaient nombreux au RDV

Dans le ciel aussi!

La patience est une vertu!

En amont, il y a beaucoup de choses à faire, merci.
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Le travail ennoblit l’homme!

Nourrir, soigner, assurer le suivi de ces porcelets…les faire grandir, c’est du boulot.
Papa Unega, Célestin, Dara, Papy, …sont des héros dans l’ombre. Merci à vous tous!

Et maintenant l’abattage!

Toujours sur les feuilles de Bananier, mais Pourquoi?
C’est une affaire de traditions et coutumes.
Nous l’avions déjà dit, en Afrique, c’est comme ça!
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Suivi du contrôle sanitaire!

Là nous sommes strict: La langue, le cœur, le foie…Tout est minutieusement inspecté, par notre vétérinaire, Richard Ridja; à la
recherche des Cysticerques (Larve de Taenia dans la chair). On
ne badine pas avec la vie des hommes!

Puis viennent le pesage et le conditionnement

Attention: On peut perdre,
tout en ayant beaucoup travaillé.
Cette étape est aussi cruciale!
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Et puis, le service à la Communauté!
C’est le 3eme objectif de l’Université au Congo,
après l’Enseignement et la Recherche.

Tous, Joyeux. On le voit bien!

Le Sourire et la joie, étaient au RDV, vraiment!
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Certains ont payé sur place!
Paiement Cash ou différé, faites la fête, chers Amis. C’est bon la Vie!

J’espère que vous avez vu comme
nous, cet enfant, le plus joyeux.
De tous les participants à cet
événement annuel,
lui ne l’oublieras jamais!
Nous le savons, nous l’avons vécu.

Vous aussi, certainement!
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Enfin, le bilan de la journée
Le tableau suivant nous donne le nombre, le poids et le prix par bête abattue

N° Porc

Poids/
Carcasse

Prix (5$/kg) Ce tableau révèle que pour 6

1

60

300

2

45

225

3

50

250

4

43

215

5

42

210

6

56

Total

296

Moy.

49,33 kg

cochons abattus, nous avons
obtenu 296 kg, et totalisé 1480
$US, soit une moyenne de
49,33kg/porc, valant 246,66
$US chacun.

Il paraît que la poule pond par
le bec. Nous pensons que l’a1480 $US mélioration doit passer par là.
280

246,66 $US

Hélas, encore une fois, quelques amis n’ont pas été servi, ou n’ont eu
que des choses inutiles: les abats, les issus, tête, viscères,… Pourquoi?
Réponse: La sempi-éternelle question de l’offre, toujours inférieure à
la demande. Merci pour toutes vos contributions passées et celles à venir, en vue de solutionner ce problème, aussi vieux que le monde!
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Remerciements
Nous disons Bonana 2019,
et un grand merci,
à vous tous qui avez trouvé
quelques minutes,
pour suivre ce film du 31
décembre 2018;
Nous sommes ensemble,
Aksanti sana!
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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 2019 vous recevrez une attestation au courant du
mois de février ou de mars 2020.
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
Veuillez mettre comme mention:
don de “votre nom et prénom”

Vous recevrez gratuitement notre magazine Boyoma jusqu'à 3 ans après
votre dernier don.

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.
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Les mystères du Gorille de Bayaguma
“La biodiversité au
Congo ne s’enrichit
pas, vu qu’un gorille
a été abattu dans les
alentours de Kisangani”. Le biologiste Erik Verheyen, de l’Institut Royal des Sciences Naturelles
de Bruxelles, réagit calmement à
la découverte d’un gorille mâle
non loin de Kisangani.

l’animal était attaché à un arbre
(voir Boyoma n°66). Le gorille a
perdu la vie lorsque des braconniers, qui étaient en chasse, l’ont
pris pour un gros chimpanzé. La
provenance de l’animal n’est pas
encore claire, mais la plupart estime qu’il s’était égaré du Parc
Naturel Maiko.
« Le gorille de Kisangani pourrait
venir de Maiko. Nous n’en serons
sûrs que lorsque nous pourrons
vérifier son ADN », explique Erik
Verheyen. « Il pourrait aussi provenir de la République Centrale
Africaine, donc à l’opposé ». Verheyen a été informé à distance par
Whatsapp de la découverte, il brûle
d’impatience d’analyser l’ADN de
l’animal : «L’échantillon se trouve
toujours à Kisangani, et l’envoi a
pris du retard, car depuis l’an passé, cela doit respecter le protocole
Nagoya. Pour des espèces protégées comme celle-ci, il faut aussi
respecter les normes CITES locales. Dès que la situation se rétablit
en RDC, nous pourrons nous y
mettre». Entre-temps, le gorille
est empaillé et installé dans le musée de zoologie de Kisangani. Il

Le gorille a été tué en août 2018 à
Bayaguma, un village situé à 25
km de Kisangani, sur la route vers
Buta. Les villageois ont prévenu
les chercheurs de la Faculté des
Sciences. Lorsqu’ils sont arrivés,
12

pense que le gorille était un
« grand solitaire, un jeune mâle
rejeté du groupe par son père, ou
un mâle plus âgé ayant perdu une
lutte de pouvoir de son groupe.
Tôt ou tard, ces individus se joignent à d’autres groupes, mais
tant que ce n’est pas le cas, ils errent. C’est un cas exceptionnel,
mais qui est plutôt un accident de
parcours qu’une présence d’un
groupe de gorilles dans les environs ».

Il s’étend sur les provinces du
Nord-Kivu, Maniema et de la
Tshopo, une des quatre provinces
qui est issue de l’ancienne Province Orientale. Dans ce parc, on
trouve des gorilles Grauer, mais
également des okapis et des paons
congolais.
Prof. Dirk Thys Van den Audenaerde, l’ancien directeur du musée de l’Afrique à Tervuren, affirme, sur base des photos, que le
gorille « a un front noir comme
les gorilles de l’est, et non pas à
traits roux comme ceux de la côte.
Par contre, nous ne savons pas si

Le Parc National Maiko, avec ses
10.000km², est un des domaines
naturels les plus retirés du Congo.

Bayaguma
KISANGANI

MAIKO

© Google Maps
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le groupe qui se trouvait avant à
Uélé, avait un front roux ». Ce cas
fascine Thys Van den Audenaerde:
“S’il avait eu un front roux, cela
aurait voulu dire qu’il était un des
derniers survivants de la population de gorilles de Uélé. Son front
noir indique qu’il serait un individu égaré du groupe d’IturiManiéma.”

picale qui s’est morcelée, suite à
l’extension du Sahara.
C’est donc ainsi qu’est apparu une
espèce occidentale à la côte, entre
le Cameroun et Mayombe (à l’extrême ouest du Congo, et une espèce orientale dans les forêts autour de Graben (la Vallée du
Grand Rift).
De plus, la grande population
orientale (Congo, Ouganda,
Rwanda) est divisée en deux :
d’un côté, les gorilles des plaines
qui occupent la forêt à l’est de l’Ituri-Maniema, et les gorilles de
montagne de l’autre côté.”
Le doyen de la Faculté de Sciences de l’UNIKIS, Pionus Katuala,
reste fasciné par la découverte :
« La présence du gorille de Bayaguma est très intéressante. Cela
enrichit nos recherches taxonomiques pour des études scientifiques
futures sur le gorille dans cette région du Congo. D’autres histoires
de « grands singes » dans les environs de Buta nous parviennent,
nous espérons mettre sur pied une
mission d’exploration pour en savoir plus ».

Selon le Prof. Thys Van den Audenaerde, les variétés de populations de gorilles dans la forêt tropicale africaine sont le résultat
des changements climatiques très
anciens qui ont réduit la forêt tro-

Roger Huisman
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La Semaine la Plus Chaude
C’était une semaine très
chaude et en réalité un
mois de décembre
chaud ! Il y avait 7 activités.
Un grand merci à tous ! à Greet
pour une soirée informative, à
Eline pour son chant, à Ivo pour
son piano, à Greet pour le Tai Chi,
à Rina pour la promenade à Binkom, à Hugo et Manja pour la
promenade à Wintershoven (avec
le délicieux riz au lait de Magda)
et à Riki et Lut et amis pour le petit-déjeuner à Zottegem.

étaient en équilibre.
A Binkom, Ivo Degreef a donné
un tour d’horizon de la musique
Tango en solo sur piano devant un
public fort enthousiaste. Ce fut un
exploit. Une quarantaine de personnes ont pu jouir de cette soirée.
Eline D’Haene a organisé à SintNiklaas une entrée en scène de

Dans le cadre magnifique de l’ancienne prison à Hasselt 35 personnes sont venus écouter l’histoire
de l’asbl Kisangani et l’histoire
politique au Congo.
Sous la direction compétente une
quinzaine de personnes ont suivi
une introduction en Tai Chi à
Kortessem. Le corps et l’esprit
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Jazz au cours d’une fête de Noël.
Pour la remercier la société nous
a fait une grande donation.
Nos amis à Zottegem ont servi un
petit-déjeuner comme toujours
avec beaucoup d’enthousiasme.
Les promenades à Lubbeek et
Wintershoven ont mis sur pied
plus de 70 personnes originaires
de toutes les provinces. Le
paysage enneigé à Wintershoven

et la visite de l’église romane
(magnifiquement guidé) en a fait
un moment intéressant.
En tout nous avons pu rassembler
7.500 euro, en partie dans le cadre
de la semaine la plus chaude, en
partie par donation.
Wouter Gevaerts
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La journée du “4 ième Pilier”
flamand à Bruxelles
Pour la quatrième fois j’ai participé à la journée du “4e Pilier” à
Bruxelles, une journée d’information pour les organisations
comme Kisangani asbl.
Mirthe et moi-même nous sommes partis très tôt en vélo à Alken
pour y prendre le train vers
Bruxelles, pour y arriver à temps.
Ce qui était pour moi très intéressant, c’était l’exposé de Patrick
Develtere sur le début, la croissance et l’ambition du mouvement
dans lequel les initiatives du “4e
Pilier” peuvent se distancier d’autres organisations pour le développement.
En premier lieu il nous expliquait
ce que représente le “quatrième
pilier” :
Le premier pilier est la coopération bilatérale, le deuxième est la
coopération multilatérale,
Le troisième représente les ONG
officielles (e.a. 11.11.11) et le
quatrième sont les organisations

Après une tasse de café la partie
plénière a commencé comme toujours présentée d’une façon claire
par Annabelle Van Nieuwenhuyse.
Un nombre d’orateurs nous a renseigné sur ce mouvement et son
lien avec 11.11.11.
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tel que Kisangani asbl.
Ensuite il nous a expliqué la Déclaration de Paris, où l’on indique
comment une bonne coopération
devrait se comporter.
Il y a 5 caractères de base :
• Si vous voulez aider des personnes ou des organisations, il
faut que cela vient d’euxmêmes : ils doivent le faire
eux-mêmes.
• Travailler avec des partenaires,
parfois il y a plusieurs organisations sur un projet ; essayez
de travailler ensemble.
• Ne parlez pas seulement de vos
projets, mais parlez de vos réalisations.
• Travaillez de deux cotés (non
pas seulement du nord au sud,
mais également du sud au
nord.)
• Cherchez les moyens dans le
pays même.

dans le quatrième pilier. Elle s’était rendu compte qu’il s’agissait
de projets tels que notre Kisangani asbl. Félicitations Manja, félicitations Kisangani asbl.
N’oublions pas des félicitations
pour les animateurs à Kisangani,
car notre devise est:
‘Aidez-les à s’aider eux mêmes’.

A la fin de la partie plénière Kisangani asbl, ensemble avec trois
autres projets étaient gagnants :
Nous recevions un bouquet de
fleurs, parce que Kisangani asbl,
notamment Manja, était un des
premiers projets qui se sont inscrit
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Après les fleurs, Mirthe, Rina,
Wouter et moi-même nous nous
dirigeons vers les différents workshops.
Rina et moi-même, nous nous
sommes dirigés vers le film documentaire de Roel Nollet : Le
même Combat : sur la réalité dure
au Congo et la force des Congolais pour survivre. Le Champion
Ndenga, un ancien champion de
boxe, veut développer une station
de télévision indépendante à
Kinshasa. La liberté de presse
n’existe pas au Congo et le matériel est cher. Malgré cela le champion risque tout avec l’intention
de rendre la population, plus résistante. “Si vous vous laissez
guider par la peur, rien ne changera.”
Ce documentaire est aussi diffusé
dans la série Vranckx sur Canvas.

Il nous donna la situation actuelle
au Congo, quelques semaines
après les élections.
Ensuite les personnes des organisations du quatrième pilier étaient
divisées en petits groupes sur
base de l’activité principale de
leur projet. L’intention était qu’ils
présenteraient leur projet et qu’ils
puissent parler de leurs difficultés.
Nous étions ensemble avec trois
jeunes gens de la diaspora, qui
veulent aider leurs compatriotes à
partir d’ici. Deux étaient originaires de la RDC et le troisième du
Congo Brazzaville. Un groupe
s’occupe d’un hôpital et d’une
école à Bukavu, un autre travaille
avec des enfants-soldats au Kivu
pour les rendre plus résistant et
de résoudre leurs problèmes sans
les armes et de leur apprendre un
métier pour remonter leur moral.
Un autre projet au CongoBrazaville donne l’occasion à des
enfants de leur village, qui n’ont
pas l’argent pour suivre un enseignement, pour faire une formation
d’une année en agriculture, pour
commencer une exploitation agricole. Après cette formation ils re-

Après le lunch Wouter et moimême nous nous sommes dirigés
vers la session sur l’Afrique Centrale, le Congo.
Cette session serait donné par
Kris Berwouts et Pieter-Jan Hamels de 11.11.11 mais c’est uniquement Pieter-Jan Hamels qui
était présent, comme l’année passé.
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çoivent du gouvernement un terrain d’un hectare pour commencer
leur propre exploitation agricole.
Actuellement ce sont des belges
qui ont une formation supérieure
qui donnent les instructions. A
long terme ce seront des personnes locales qui pourront le faire.
Il y a deux problèmes qui surgissent souvent dans les projets c’est
la coopération avec la population
locale au sujet de la communication et d’autre part il serait bénéfi-

que que les gens du sud puissent
venir ici pendant quelque temps
mais cela est un problème de
moyens financiers.
On a discuté aussi des problèmes
qui surgissent dans des projets qui
s’occupent de l’enseignement et
de la santé.
Après un dernier verre d’au revoir
nous sommes rentrés à la maison.
Greet Robben

Photos: Valerie Hermans
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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/

Jeune Afrique
http://www.jeuneafrique.com/
pays/rd-congo/

Jeune Afrique

Radio France Internationale
http://www.rfi.fr/afrique/

Radio Okapi
http://www.radiookapi.net/
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Frank Gevaerts

nos projets à Kisangani sont appuyés par
VOUS TOUS

INOX SYSTEMS Gent

Fonds ALBERT BÜSKENS

LEYSEN HUMANITAS

Fondation ROI BAUDOUIN

P. GODFROID
Commune de Lubbeek
Rotary District 1630
R.C. Bilzen-Alden Biesen
R.C. Borgloon-Haspengouw
R.C. Genk-Staelen
R.C. Hasselt
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl)
R.C. Lanaken-Maasland
R.C. Maasland-Lanklaar
R.C.Tongeren
R.C. Siegen-Schloss (D)
R.C. Sint-Truiden
R.C.Zonhoven

Ville de Roeselare
Ville de Zottegem

Lions Club Hasselt

