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Nous vous souhaitons
une bonne Fin d’Année en paix
et une Joyeuse Année 2020 !

Mot de remerciement des membres
du Projet LUC/Kisangani Développement
Mesdames et Messieurs,
Chers Membres et Soutiens de KISANGANI VZW,
C’est un réel plaisir pour moi, de prendre la parole, au nom de tous les
membres de l’asbl Kisangani Développement, Filleule de Kisangani
vzw en cette occasion de 20 ans de l’union de nos Parrains !
Que des choses se sont passées depuis que cette union a été scellée.
En effet, il y a 20 ans, au moment où la ville de Kisangani revivait une
des périodes sombres de son histoire, des âmes sensibles, préoccupées
par cette douleur et l’avenir de cette ville, ont fait d’unir leurs forces en
vue d’atténuer tant soit peu la souffrance d’une portion de la population
de Kisangani à laquelle elles avaient confiance de traduire le même élan
de solidarité à Kisangani Boyoma.
À travers un d’entre eux, Hugo Gevaerts, que les membres de Kisangani
vzw savaient mieux connaître Kisangani Boyoma, ils ont tout mis en
oeuvre, bravant parfois des risques énormes, pour nous aider à survivre,
à maintenir l’outil du travail qui allait permettre notre résilience.
Grâce à votre soutien, nous avons mis en place quelques structures de
développement :

Élevage
Pisciculture
Rizipisciculture
Éducation scolaire et environnementale
qui aujourd’hui font la fierté de Kisangani.
•
•
•
•

Beaucoup d’entre vous êtes venus à Kisangani vivre cette expérience
que vous parrainez. Vos témoignages auprès des autres parrains ont
permis la pérennité de nos activités sur le terrain.
De notre côté, nous avons essayé de relayer cet élan de solidarité en
consacrant plusieurs heures de travail aux activités d’entraide que votre
grande générosité soutient.
Oui, nous sommes devenus adultes diriez-vous. Ce n’est pas pour autant
que nous devrions être sevrés. Nous espérons encore bénéficier de votre
bienveillance et votre accompagnement pendant quelque temps, pour
permettre la consolidation de cette œuvre en faveur de la frange démunie de la population de Kisangani Boyoma et ses environs.
Tout en espérant continuer de vous voir à nos côtés,
Veuillez accepter, Mesdames et Messieurs les Parrains, nos remerciements les plus sincères, pour votre grande marque d’altruisme au cours
de ces 20 dernières années.
Fait à Kisangani, le 6 novembre 2019
Pour les membres de Kisangani Développement,
Prof. Pionus KATUALA Gatate-Banda
Conseiller à Kisangani Développement
Doyen de la Faculté des Sciences
Université de Kisangani

Le 9 novembre 2019 : Vingt années
d’agriculture durable et d’enseignement
pour protéger la forêt tropicale au Congo
L’agriculture durable et l’enseignement en fonction de la protection de la forêt tropicale: Ce sont
les thèmes autour desquelles Kisangani asbl est actif depuis plus
de vingt ans à Kisangani dans la
République Démocratique du
Congo.
L’asbl a fêté cet anniversaire ce 9
novembre avec un après-midi
plein de présentations intéressantes et de débats. Plus de 125 personnes se sont rendus à Leuven
pour y participer.
Hugo Gevaerts, initiateur et ancien président de l’asbl nous dit :

« Dans les années 80 je pouvais
encadrer comme professeur et
puis comme doyen de la Faculté
des Sciences de l’Université de
Kisangani, une bonne équipe.
Avec ce groupe de professeurs et
assistants enthousiastes nous
avons initié quelques projets dans
les années 90.
La situation au Congo se dégradait peu à peu et nous apercevions
une sous-alimentation chez les
enfants. C’est ainsi que nous nous
sentions obligés de prendre des
initiatives nécessaires. Depuis
1999 nous avons créé une asbl.

126 participants au débats de “20 ans Kisangani asbl” (photo Christina Baerts)

Muvatsi nous donnait un aperçu
des projets et nous montrait l’impact de ceux-ci à la société. Sa
présence et la journée d’étude
étaient possible grâce au soutien
du Shut it Out de la KU Leuven.

Paluku Muvatsi explique les projets de
Kisangani asbl (photo Robert Feyens)

A partir du débat scientifique entre les professeurs Jean-Michel
Rigo, Rony Swennen et Geert
Haesaert il apparaissait qu’ici en
Europe nous pourrions encore apprendre beaucoup du système écologique Africain : le système du
sol y est beaucoup plus diversifié
qu’en Belgique. En utilisant ce
système les pesticides et l’engrais
chimique ne seraient plus nécessaires.
Le débat scientifique, suivi du débat politique était modéré par Roger Huisman.

Grâce à cela nous pouvions grandir et garantir une continuité. »
Pendant notre journée
d’étude du 9 novembre
les aspects scientifiques,
sociaux et politiques du
projet étaient discutés.
Le responsable des projets à Kisangani Paluku Débat scientifique (photo Robert Feyens)

Débat politique (photo Christina Baerts)

« Est-ce que Tshisekedi comme
président non élu pourrait-il réaliser les changements nécessaires ? » C’était la question centrale
dans le débat politique avec Peter
Verlinden, Karel De Gucht en Zana Etambala. Selon eux la réponse
est douteuse. Karel De Gucht remarquait que même pour un président élu d’une façon légitime il ne
serait pas évident de faire changer
les choses.
En supplément l’ombre et le pouvoir de Kabila règnent sur la présidence actuelle.
Le contexte politique et social fait
que les choses ne sont pas faciles
pour Kisangani asbl. Zana Etambala comparaît la politique congolaise à la politique européenne :
Au Congo les politiciens se com-

portent comme des
oiseaux de proie qui
circulent au-dessus de
la masse humaine et
qui
brusquement
plongent vers le bas
pour attraper les lapins et les poules
pour disparaître ensuite; en Europe les
politiciens sont plutôt
des poules, qui, lorsqu’ils se sauvent, laissent au
moins des œufs.
Peter Verlinden a son tour, remarque que la structure du pouvoir
est très centralisé. Cette situation,
selon lui, fait que la corruption à
tous les niveaux peut se maintenir
facilement.
Wouter Gevaerts

Les fondateurs, Manja et Hugo Gevaerts,
recevant des fleurs (photo Robert Feyens)

CARTES DE VŒUX
&
CALENDRIER 2020
Au milieu de ce trimestriel vous
trouvez le dépliant avec nos cartes
de vœux et notre calendrier.
Nos cartes de vœux sont des reproductions des dessins des artistes congolais.
Les cartes mesurent 17,5 x 11,5
cm et coûtent 9 € par 8 cartes.
Toutes les cartes sont livrées avec
enveloppes. Nous vous calculons
les frais d'envoi.
Vous recevez une ristourne pour
grande quantité !
Comme toujours dans le nouveau
Calendrier 2020 chaque mois a
sa page. Le calendrier en couleurs
a le format A4 et est bilingue.
Vous pouvez l'acheter à 10 €
(plus les frais d'envoi).
Nous livrons jusqu'à épuisement
des stocks.

Votre COMMANDE
Pour vos cartes de vœux et votre
calendrier vous faites votre commande par téléphone, mais de
préférence par e-mail, par le site
internet ou par lettre:
Kisangani asbl
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Tel. 011 376580
info@kisangani.be
http://www.kisangani.be
Nous envoyons les cartes par la
poste. Nous joignons un bulletin
de virement pour le paiement.

ATTESTATION FISCALE
Vous recevez une attestation fiscale pour un
DON de 40 € ou plus
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.

Comme asbl nous pouvons bénéficier
des LEGS et des DONS.
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.

SERVICES DE LA FACULTE DES
SCIENCES A LA COMMUNAUTE A TRAVERS
LES ACTIVITES DE
L’ASBL KISANGANI DEVELOPPEMENT
Paluku Muvatsi et ces collaborateurs
Le Projet LUC (Centre Universitaire du Limbourg) est créé depuis les
années 1998, à l’initiative des enseignants de la Faculté des Sciences de
l’Université de Kisangani.
But : Vulgariser les techniques agricoles, piscicoles et élevages auprès
de la population de la ville de Kisangani et ses environs.
Actuellement, les activités sont circonscrites dans six sites différents : 2
en pleine ville de Kisangani et 4 dans les périphéries de la ville.
1. Djubu Djubu : Riziculture et Pisciculture,
2. Ngene Ngene : Pisciculture,
3. Faculté des Sciences : Élevage des porcs et des lapins,
4. Appuis aux écoles :
Batiamaduka
Masako
Clara à l’Ile Mbiye

Faculté des Sciences
Université de Kisangani

Appuis aux enseignants des écoles
(Clara de l’Ile Mbiye et Masako)
par le moyen de transport (vélo)

Apprentissage et vulgarisation des techniques piscicoles;
distributions des alevins aux
Pisciculteurs.

Apprentissage des techniques
de culture de riz de bas-fonds
et multiplication des semences
pour les Agriculteurs.

Apprentissage des techniques d’élevage (lapins et porcs) et distribution
des géniteurs à certains éleveurs de la ville de Kisangani et ses environs.

Apprentissage des techniques agricoles (Agroforesterie, culture
Maraîchère) associées à l’élevage (porcs, lapin et cobayes) aux
élèves dans trois écoles.

Amélioration des Infrastructures et autres appuis à trois écoles
(Batiamaduka, Clara de l’Ile Mbiye et Masako)

Installation d’une Pompe à eau à
l’île Mbiye : rendre disponible de
l’eau à l’école et à la population

Installation des panneaux solaires : rendre disponible l’énergie
renouvelable à l’île Mbiye

Une pompe à eau et des panneaux solaires sont prévus à Batiamaduka.

Construction des latrines pour les
écoles (à Masako et à l’île Mbiye)

Installation des gouttières et réservoirs d’eau au niveau des écoles (Masako et Clara de l’île
Mbiye)

Pour ceux qui veulent en 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 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

Fonds LOKUMO

P. GODFROID

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

Fondation ROI BAUDOUIN

Commune de Lubbeek
Ville de Roeselare
Ville de Zottegem

Lions Club Hasselt

