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Il y a déjà quelque temps que nous avons donné un rapport 
des finances de notre asbl.  
 
Rentrées: 
 
Nos rentrées en 2016 consistaient pour:  
-  20 %  de subsides provinciales  
-  73 % de dons 
-  5 % de ventes de cartes, d’artisanat et de calendriers 
-  1,5 % d'intérêts et du cours de change favorable 
 
1        Subsides                                 23.600,00 €         20% 
2        Dons                                       84.573,31 €         73% 
3        Ventes                                      5.783,41 €           5% 
4        Intérêts et cours de change       1.881,17 €           1,50%                  
          Total                                     115.837,89 €           

RAPPORT FINANCIER  2016 
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Dépenses: 
 
Nos dépenses vont pour plus de 90 % vers les projets à Kisangani, 3,8 % 
pour notre revue, 3,3 % pour l'impression de nos cartes de vœux et ca-
lendriers et 2 % pour les frais d'administration. 
 
1       Projet Kisangani                              88.244,36 €         91,92% 
2       Revue                                                 3.656,42 €           3,80% 
3       Calendriers, cartes et artisanal           3.187,77 €           3,30% 
4       Administration                                      714,07 €           0,75% 
5       Expéditions                                           189,49 €           0,20% 
         Total                                                95.992,11 €           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement à Kisangani: 
 
Nous avons envoyé 6.700 € (7.000 $) par mois pour le fonctionnement à 
Kisangani. 
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La répartition est la suivante : 
1    matériel                                      16 % 
2    carburant etc.                             20 % 
3    administration                              2 % 
4    primes responsables                  18 % 
5    ouvriers                                      44 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A coté du fonctionnement nous avons environ 30.000 € pour la construc-
tion en entretien des bâtiments scolaires. Ces travaux sont toujours en 
cours. 
 
Merci beaucoup à vous tous. Nos collègues du Projet LUC font du bon 
travail avec les moyens que nous pouvons envoyer grâce à vous. 
Dans chaque numéro du Boyoma il y a des articles qui vous laissent 
vivre tout cela. C'est grâce à vous que tout cela est possible. 
 
Encore une fois, Merci. 
 

Hugo Gevaerts 
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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 possibili-
tés ou bien un LEGS simple, ou bien un LEGS EN DUO ou bien l’héri-
tage même. 

Comme asbl nous pouvons bénéficier 
des LEGS et des DONS. 

 
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 2017 vous recevrez une attestation au courant du 
mois de février ou de mars 2018.Vous pouvez verser votre don sur le 
compte de : 

Veuillez mettre comme mention: don de “votre nom et prénom” 

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 ré-
cente, des images de la nature et bien sûr des images de nos projets à Ki-
sangani... Nous pouvons le faire dans tout le pays. 
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Avant de parler de la désignation 
de la nouvelle équipe du Projet 
LUC, nous retraçons de prime à 
bord, de manière succincte la suc-
cession des différents dirigeants 
qui ont eu à diriger le Projet LUC 
depuis sont existence. Le projet 
LUC est l’un des plus les anciens 
projets de la Faculté des Sciences. 
Il a débuté ses activités les années 

1998. A cette époque ; le prof. 
Dhed’a Djailo est le Coordonna-
teur secondé par le prof. Ndjele 
Mianda Mbungi comme Gestion-

naire ou Coordina-
teur adjoint. 
Vers les années 
2000, le poste de 
la gestion est cédé 
au prof. Katuala 
Gatate Banda en-
core chef de Tra-

vaux à l’époque, en 
remplacement du 
prof. Ndjele Mianda Mbungi.  

 
En 2007, le prof. 
Upoki Agenonga 
est élu et prend 
le commande-
ment du projet, 
remplaçant le 
prof. Dhed’a 
Djailo, devenu 

secrétaire Générale Académique de 
l’Institut Facultaire de Yangambi, 
IFA Yangambi à son temps. Ces 
différents changements ont été 
faits par mode de nomination, ré-
sultat d’un consensus entre la 
coordination de l’asbl Kisangani à 
Belgique et la coordination locale 
à Kisangani.   
 
Cependant, 10 ans après soit en 
2017, une autre équipe prend la 
tête du Projet LUC et cette fois, 
non par nomination mais plutôt 
par voie des élections.  Ces élec-
tions ont eu lieu au mois de Jan-
vier de l’année en cours. Étaient 
candidats au poste de coordonna-

Une nouvelle équipe à la tête du  
Projet LUC 
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leme au poste de Gestionnaire et 
Financier. Puis chaque candidat a 
eu cinq minutes pour exposer son 
discours programme Plan d’Ac-
tion ; suivi d’applaudissements 
chaque fois. 

teur ou de gestion tout responsa-
ble ou responsable adjoint du sec-
teur qui l’a manifesté.  
 
Déroulement de l’élection de la 
nouvelle Coordination 

 
Avant que les élections 
proprement dites aient 
lieu, le coordonnateur 
sortant, le prof. Upoki 
Agenonga, a commen-
cé par circonscrire l’é-
vénement, en rappelant 
que lui et le responsa-
ble financier le prof. 
Katuala ont déjà fait 
longtemps à la direc-
tion du Projet, et qu’il était temps 
qu’ils soient remplacés. Il a justi-
fié ceci par le fait qu’une nouvelle 
équipe, peut amener un sang nou-
veau ou une nouvelle vision du 
travail. Quatre principes des élec-
tions ont été définis : la présence 
de candidats, la disponibilité des 
postes à pourvoir, un homme une 
voix et la liberté d’élire et d’être 
élu ; etc. 
 
Ensuite, les candidatures reçus, il 
s’agit de : Danadu et Paluku, au 
poste de Coordonnateur et  Eme-
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distribués à chacun, pour mention-
ner deux noms, un au poste de 
Coordonnateur et l’autre au poste 
de Gestionnaire des Finances. 
Après la récolte des bulletins, le 
dépouillement s’en est suivi. Les 
résultats sont donnés dans le ta-
bleau suivant. 
 
Coordonnateur   
Danadu        2       
Paluku       10      est élu 
abstentions   0 
Total 12     12 votants 
 
Gestionnaire des Finances   
             
Emeleme   10      est élue 
abstentions   2      abstentions 
Total          12       
 
Après dépouillement des résultats, 
et en considérant les voix obtenus, 
Paluku a été proclamé nouveau 
Coordonnateur et Emeleme, nou-
velle Gestionnaire et Financière. 
Ceci a été suivi d’acclamations, 
de félicitations et de conseils aux 
gagnants et au perdant. Tout le 
monde a insisté sur le travail qui 
doit se poursuivre, et dans un es-
prit d’équipe et d’amitié. 
 
 

Un petit débat s’en est suivi, sur 
les modalités concrètes des élec-
tions, par mains levées, par scrutin 
secret, ou par consensus. Après dis-
cussion, l’assemblée a opté pour 
un vote à scrutin secret, et Upoki 
et Katuala, qui étaient exclus des 
candidatures pour les raisons ci-
dessus, ont été pris comme com-
mission électorale circonstan-
cielle. 
 
Ainsi, les bulletins ont été prépa-
rés (papiers découpés) et ont été 
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des Sciences 
• Prépare sa thèse en Foresterie 

(Gestion des ressources fores-
tières multi usage). 

 
Activités effectués dans le Projet 

LUC : 
• Intégré au Projet LUC en 2005 

juste après avoir obtenu le di-
plôme de Licence en Biologie, 

• Travaille comme responsable 
adjoint dans le Secteur Bana-
nier sous la supervision du 
prof. Dhed'a Djailo, 

• Peu après, devient ensuite le 
responsable du Secteur, 

• Quelque temps plus tard, 
garde son poste de chef du 
Secteur Masako, durant le par-
tenariat ADIKIS-SLCD, 

• Jusqu’à ce jours, responsable 
du secteur Masako,   

• Actuellement Coordonnateur 
du Projet LUC. 

 
Rosie EMELEME 
 
• Née le 09 Juillet 1980 à Kisan-

gani, 
• Mariée et mère de 2 enfants 
• Licence en Biologie 
• Diplômée d’Étude Supérieur 

(DES) en Gestion de la Biodi-
versité et Aménagement Fores-
tier Durable des Forêts 

Qui sont les nouveaux diri-
geants du Projet LUC ? 
 
Paluku Muvatsi :  
 
• Né le 02 Décembre 1978, dans 

le territoire de Beni au Nord-
Kivu 

• Marié et père de 4 enfants 
• Licence en Biologie 
• Diplômé d’Étude Supérieur 

(DES) en Gestion de la Biodi-
versité et Aménagement Fores-
tier Durable des Forêts 

• Chef de Travaux à la Faculté 
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• Chef de Travaux à la Faculté 
des Sciences  

 
Activités effectués au sein du 

projet LUC : 
• Intègre le projet depuis 2008, 

comme Animatrice du Projet 
Sanctuaire de l’Ile Mbiye, Ser-
vice Laïc pour les Coopérati-
ves au Développement 
(SLCD) 

• Devient ensuite responsable 
du secteur Ile Mbiye, jusqu’à 
ces jours 

• Actuellement Gestionnaire  
      Financière du Projet LUC. 
 

Paluku Muvatsi 

De la part de Kisangani asbl: 

tous nos remerciements aux 

coordinations qui ont guidé le 

Projet LUC à Kisangani: 

Prof. Dieudonné Upoki,  

Prof. Pionus Katuala,  

Prof. Benoît Dhed’a   

Prof. Leopold Ndjele! 

Et beaucoup de succès pour la 

nouvelle équipe: 

Paluku Muvatsi et 

Rosie Emeleme! 
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Même les éperviers de la famille 
Accipitridae, du genre Milvus, de 
l’espèce Milvus migrans qui ne 
s’étaient même pas souscrits au 
rendez-vous le 31 décembre 2016, 
sur notre petite aire d’abatage 
étaient tous présents. 

 
Oui, c’était une rencontre pas 
comme les autres, une heure du 
temps était beaucoup pour que 
l’entrée de la porcherie soit inon-
dée de gens, chacun voulait être à 
l’avant plan pour être mieux ser-
vi, mais ça ne servait à rien de se 

bousculer car la de-
mande de nos clients 
était bien respectée. 
 
Chose étonnante, 
comme les gens couraient derrière 
le temps comme si c’était la fin du 
monde, certains voulaient que 
leurs viandes soient servies sans  
passer par l’expertise, et là l’ex-
pert à la matière était strict puis-
qu’en inspection des denrées ali-
mentaires comme celle-ci il est 
prohibé de livrer toutes viandes à 
la consommation humaine sans 
être inspecter et estampiller 
(sceau) de diverses formes pour 

QUELLES SURPRISES ? 
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indiquer que les bêtes qui sont 
abattues dont la viande inspectée 
est de première qualité, soit de la 
seconde qualité. A titre illustratif 
la forme ronde de cachet sur la 
carcasse au niveau de la croupe 
indique toujours que cette viande 
est première qualité et si le cachet 
est triangulaire celle-là indique 
que cette viande est de la seconde 
qualité pour ne citer que ceux là. 
 

L’expertise terminée tout le monde 
était en file indien pour avoir son 
colis avec les cris de joies et de 
sourires aux lèvres, la porcherie 
était au point d’éclater, la grande 
porte métallique à l’entrée a souf-
fert des coups de poing, donc il y 
avait de brouhaha, bruit de tout 
genre, en poussant des  cris :  
BONANNEEE  2017 !. 
 
Aux environs de  14 heure c’était la 
fin d’opération de service; on est 
sorti de là très épuisé, maux de tête 
causés par ces bruits. 
 
Pour clore un client ravi de joie qui 
roulait en vive allure avec sa moto 
chanter projet LUC UMELA, 
UMELA  AAA, MUZUMBA NA 
BISO EUMELA, c’est-à-dire que 
le Projet LUC puisse exister pen-
dant longtemps, que la viande de 
porc soit à gogo.  
 
Bref, 95 % de nos consommateurs 
ont toujours  apprécié nos viandes 
provenues du Projet LUC surtout 
du point de vu organoleptique par 
rapport aux viandes livrées au mar-
ché public de Kisangani. 
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Beaucoup de nos clients deman-
dent quels sont nos secrets ?  
C’est simple: respecter toutes les 
normes dans l’élevage.  

    
Richard Ridja 

Pour ceux qui en veulent 

savoir plus! 
Vous lisez régulièrement notre 

Boyoma, vous voulez peut-être 

mieux suivre ce qui se passe au 

Congo? 

Il y a plusieurs sites internet: 

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

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



    15 



nos projets à Kisangani sont appuyés par 

VOUS TOUS 

Rotary District 1630 
R.C. Bilzen-Alden Biesen 
R.C. Genk-Staelen 
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 Lions Club Hasselt 

LEYSEN HUMANITAS 

FONDS ALBERT BÜSKENS 

P. GODFROID 

Stad Zottegem 

Stad Roeselare 

Gemeente Lubbeek 

INOX SYSTEMS   Gent 


