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AFRIKA BLUES 
 

Je respire et je ressens.... la chaleur, le climat,  

les hommes... 

Sont-ils différents de nous ? 

 

Du noir ... des couleurs: du rouge, de l'orange, 

du jaune... les plantes, 

les animaux, les hommes... c'est éblouissant! 

Sont-ils plus beaux que nous ? 

 

Des odeurs... des fleurs, du café fraîchement torréfié, du riz, 

du masanga (du vin)... 

Je sens et je vois: la lèpre, la tuberculose, la malaria, le sida... 

Je transpire: la moisson a échoué, la pluie, la boue, la gadoue, 

les routes sont impraticables 

La poussière, la sécheresse, la chaleur, l'eau... 

Ont-ils autant de possibilités que nous ? 

 

Le pouvoir, la corruption, la  richesse, "l'article quinze", 

(débrouillez-vous) 

Ont-ils autant de droits que nous ? 

 

Sango nini ? (comment vas tu?) 

Malamu. (bien) 

Botikila malamu ! (que cela vous va bien) 

 

Je respire, je regarde, j'écoute et je flaire 

Je me sens aussi chez moi. 

Lut Van Laeken 

Nous vous souhaitons  

une Bonne et Heureuse Année en bonne santé ! 
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Que dur soit tout tra-
vail, l’amour avec 
lequel on s’engage 
pour l’accomplir le 

rend facile quel que soit le carac-
tère apostolique qu’il puisse revê-
tir.  
 
La volonté et la détermination 
avec lesquelles les enseignants de 
l’Ecole Primaire CLARA s’ac-
quittent de leur devoir témoignent 
de l’amour qu’ils ont de leur tra-
vail.   

C’est chaque jour que, malgré les 
intempéries, ces enseignants tra-
versent par pirogue en allant 
comme au retour pour atteindre 
leur lieu de travail et transmettre 
en toute fierté leurs connaissances 
aux élèves.  
Un scénario difficile à croire reste 

le tronçon marécageux que traver-
sent à pied ces enseignants avant 
d’arriver où ils doivent prendre la 
pirogue les conduisant jusqu’à l’é-
cole. 

Ils sont toujours obligés de dé-
chausser et plier leurs pantalons si 
pas enlever les habits et les mettre 
sur leurs têtes en cas de crue car 
les eaux atteignent le niveau de la 
hanche. 
Ils ne sont pas moins exposés aux 
morsures des serpents et d’autres 
maladies qu’ils peuvent contracter 
en ces eaux qu’ils traversent pieds 
nus deux fois par jour.   

NOTRE BEAU METIER ! 
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Au siècle actuel, c’est de la pire 
tragi-comédie mais preuve d’en-
gagement de l’amour de leur mé-
tier.  
C’est bien sûr ce sacrifice trans-
formé en beau métier selon le zèle 
avec lequel ils l’exercent. 
Les résultats obtenus aux trois 
dernières éditions auxquelles no-
tre école a présenté des candidats 
au Test National de Fin d’Etudes 
Primaires (TENAFEP) prouvent à 
suffisance que c’est avec profes-
sionnalisme que nos enseignants 
exercent leur métier.  

Signalons que de ces trois édi-
tions, les résultats de l’école ont 
été satisfaisants en réussissant 
deux fois avec cent pour cent et 
une fois avec quatre-vingt pour 
cent. 
C’est qui fait encore plus plaisir, 

c’est l’ambiance qui caractérise 
les élèves chaque matin lorsqu’ils 
voient leurs enseignants débar-

quer à l’école. Ce qui motive 
d’autres enfants de toujours conti-
nuer sur le chemin d’école. 
  
Il sied cependant de souligner 
l’inquiétude soulevée par les en-
seignants et qui avait fait l’objet 
de partage dans l’un de nos publi-
cations antérieures. 
Pour eux, leurs efforts ne se pour-
suivant pas comme voulus dans 
l’avenir parce que leurs élèves 
n’approfondissent pas leurs sa-
voirs au secondaire faute de 
mieux.  
C’est ainsi qu’ils voient incertaine 
leur relève prochaine au sein de 
leur carrière. 
     
L’avenir est prometteur ! 
 

Rosie Emeleme 
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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 2016 vous recevrez une attestation au courant du 
mois de février ou de mars 2017.Vous pouvez verser votre don sur le 

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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Début décembre :  
Noël s’approche...   

Dimanche le 10 décembre 2017 
de 11 à 17 heures 

Marché de Noël à Roeselare 
Paroisse Sainte  Godelieve, au coin des rues Honzebroekstraat et 

Gitsestraat à Roeselare 
 

Au  Marché de Noël de la la paroisse Sainte Godelieve avec des cartes de 
vœux et les calendriers 2018.  

Nous sommes là pour vous informer sur nos projets à Kisangani. 

Deux actions pour Kisangani, dans le cadre de Music for Life de 
la radio Studio Brussel 
 
BERCHEM-ANTWERPEN 
Chopin et Brahms viennent à l’aide de Kisangani asbl 
Jan Verbraeken interprète sur piano e.a. Chopin et Brahms 
Samedi le 9 décembre à 20:00 h 
Arcadis, Posthofbrug 12 à 2600 Berchem 
Réservation chez rina.wouter@telenet.be ou chez  
Gevaerts tél. 011 376580  avec mention “concert et nombre de places” 
15 euro à payer sur place 
 
BINKOM-LUBBEEK 
Une bonne promenade pour Kisangani 5 km ou 10 km 
Avec possibilité de goûter en cour de route une tasse de soupe ou quelque 
chose de plus fort 
Dimanche le 17 décembre à 13:00 h 
Départ sur la place à la hauteur de la Meenselstraat 77, 3211 Binkom 
De préférence, annoncez-vous chez rina.wouter@telenet.be ou chez  
Gevaerts tél. 011 376580  avec mention “promenade et nombre des prome-
neurs” 
Inscription: 5 euro à payer sur place 
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CARTES DE VŒUX 

& 
CALENDRIER 2018 

 
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 ! 
 
Le nouveau CALENDRIER 
2018 publie quelques images sur 
Kisangani. Les images sont peint 
par un peintre Congolais. Chaque 
mois a sa page. Le calendrier en 
couleurs a le format A4 et est bi-
lingue. 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 com-
mande 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. 
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L’école primaire Clara, est située 
à l’Ile Mbiye. Cette dernière est 
une île du fleuve Congo située 
dans la partie Est de la ville de Ki-
sangani. Elle fait partie de l’entité 
administrative et politique de la 
commune de Kisangani. Sa pointe 
en aval est située à environ trois 
km en amont des chutes Wagenia, 
après l’île Tundulu et sa longueur 
mesurée à partir de l’échelle sur la 
photo aérienne est de 14 km sur 4 
km de largeur maximale. 
 
Depuis plusieurs années, la Fa-
culté des Sciences de l’Université 
de Kisangani y a entrepris les tra-
vaux de conservation en collabo-
ration avec le Rotary International 
Belgique.  
Avec l’appui (des amis de la Bel-
gique) de surtout le legs de Clara, 
le Fonds Albert Büskens et de la 
Province de la Flandre Occiden-
tale et l’asbl Kisangani, une école 
primaire mixte y a été construite 
depuis l’année 2010. A ces jours, 
six salles de classe sont fonction-
nelles et désormais l’école fonc-

tionnera en vacation 
unique. 
Rappelons tout de même que de-
puis son existence,  l’école Clara a 
inscrit l’effectif des élèves variant 
entre 123 et 212.  Pour l’année 
scolaire 2016-2017, l’effectif a été 
de 123 élèves dont 44 garçons et 
79 filles. Au jour d’aujourd’hui, 
cette école a formé jusque là 35 
certifiés d’étude primaire. 

Cependant, dans le cadre du ren-
forcement du savoir des élèves, 
les techniques agricoles et d’éle-
vage des porcs leurs sont apprises. 
Comme matériel didactique, le 
projet LUC avec l’appui de l’asbl 
Kisangani ont mis en place une 

JARDIN SCOLAIRE A  
L’ECOLE PRIMAIRE CLARA  
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porcherie et un jardin dans la 
concession même de l’école. Dans 
ceux-ci, les élèves apprennent 
d’une part comment élever les 
porcs, la gestion de fumier d’une 
porcherie et d’autre part les tech-
niques agricoles (culture maraî-
chère, culture saisonnières) y 
compris l’agroforesterie. 
 

L’objectif primordial est de mon-
trer aux enseignants et surtout  
aux élèves en particulier ceux de 
troisième, quatrième, cinquième 
et sixième année comment faire 
une agriculture intégrée, associée 
aux arbres (légumineuses) mais 
aussi à l’élevage. Les arbres sont 
plantés en association avec les 
cultures. Le fumier venant de la 
porcherie enrichie le sol pour per-
mettre une bonne croissance des 
cultures et en retour, les résidus 
culturaux nourrissent les bêtes et 
vice versa. 
 
Ces activités sont effectuées avec 
le concours des autres chercheurs 
qui ont de l’expérience dans di-
vers domaines. C’est le cas du 
Prof. Moango, Professeur à l’Uni-
versité de Kisangani et membre 
du labo de pédologie de la Faculté 
de Gestion des Ressources Natu-
relles Renouvelables (FGRNR/
UNIKIS). Après qu’il ait analysé 
le sol d’île Mbiye au Laboratoire 
de pédologie, il est arrivé aux ré-
sultats selon lesquels le sol de 
l’île Mbiye est pauvre et plus 
acide. 
Pour ce fait, il avait recommandé 
que le sol soit amendé pour un 
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bon rendement. L’amendement 
du sol a été faite, en se servant du 
fumier provenant de la porcherie. 
Cela a été renforcé par les plantes 
mycorhizienne comme le sorgho 
(Sorghum bicolor) qui ont été aus-
si plantées. A près avoir suffisam-
ment amendé le sol,  les plates 
bandes ont été installées et les 
cultures ont été mises en place 

notamment les aubergines 
(Solanum esculentum), les cibou-
lettes, les tomates avec la partici-
pation assidue des élèves. Ces 
cultures ont bien évolué et ont 
donné un bon rendement. 
Bref, disons que, le fumier prove-
nant de la porcherie a été bénéfi-
que au jardin scolaire qui autre 
fois son sol était pauvre en élé-
ments minéraux. Actuellement les 
cultures poussent bien,  évoluent 
bien et donnent un très bon rende-
ment .  Comme leçon ap-
prise : l’élevage des porcs pré-
sente plusieurs avantages. Les bê-
tes doivent être gardées dans un 
enclos et non être en divagation, 
cela permet de récupérer tout le 
fumier qui est important pour les 
cultures. 
 
L’activité prochaine sera focalisée 
à la vulgarisation de ces techni-
ques auprès des ménages de l’île 
Mbiye qui pratique déjà l’élevage 
des porcs. Les élèves provenant 
de ces ménages seront encouragés 
et accompagnés dans l’installation 
des jardins chez eux. 
 

Jacques Mujangi 
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Après avoir matéria-
lisé l’existence de 
l’Ecole Primaire 

CLARA, de la porcherie et du jar-
din scolaire, le défis à relever 
reste encore énorme au regard du 
mode de vie de la population du 
village Puku de l’île Mbiye.  
 

Etant une population insulaire, 
cette dernière ne boit que de l’eau 
des zones marécageuses qui les 
entourent. Cela n’est pas resté 
sans impact négatif par rapport au 
taux élevé de mortalité humaine 
suite aux conditions hygiéniques 
combien déplorables.  
En dépit de la forte densité démo-
graphique que regorge l’île 
Mbiye, cette dernière n’a jamais 
eu de source en eau potable digne 
pouvant assouplir la souffrance 

que connaissent ses habitants 
obligés de parcourir de longues 
distances à la recherche de la den-
rée rare qui est l’eau, avec tous 
les risques possibles.  
 
Liant l’utile à l’agréable, cette 
souffrance est terminée aujourd-
’hui par la construction d’une 
source d’eau au village et plus 
précisément à l’enceinte de l’é-
cole avec plusieurs avantages en-
tre autre : 
-   l’amélioration des conditions 

de vie, 
-   la réduction de taux de morta-

lité liée aux maladies d’origine 
hydrique, 

-   l’arrosage des cultures maraî-
chères du jardin scolaire 

-   les abreuvoirs de la porcherie 
ne seront plus secs et la por-
cherie de l’île Mbiye sera en-
core très propre 

-   etc. 
 
Par rapport aux projets antérieurs, 
cette source est venue les appuyer 
parce que les salles de classe se-
ront en état de propreté perma-

SOURCE D’EAU : UNE AUTRE 
GRANDE REALISATIONA L’ILE MBIYE 
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nente, et les élèves étudieront en 
de meilleures conditions salu-
bres ; les porcs de notre porcherie 
seront suffisamment soignés avec 
une propreté assurée et les jardins 
scolaires seront à moindres efforts 
arrosés pour garantir une produc-
tion abondante des cultures qui y 
seront appliquées. 
Cette source est venue répondre à 

un besoin tant attendu par les ha-
bitants du village Puku depuis 
longtemps au regard des dangers 
qui les menacent.  
 
Que Dieu bénisse les contribua-
bles ! 
 

Rosie Emeleme 
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A Lire: 
 
Kris Pannecoucke 
Fleuve  CONGO  River 
 
 

 
 
C'est un voyage par le photographe 
Kris Pannecoucke, le long d'un des 
plus puissants fleuves du monde. 
La rivière était l'itinéraire idéal pour 
dépeindre le Congo d'aujourd’hui. 
Dans un pays aussi grand que 
l'Europe, mais sans routes, les riviè-
res sont cruciales pour l'économie, le 
transport et la survie quotidiennes. 
 
Kris Pannecoucke est un photographe 
belge né à Kinshasa. Il a publié dans 
des magazines comme National Geo-
graphic, l'Obs et GEO . 
 

 
Texte de l’anthropologue et ancien responsable du bureau Afrique au 
journal Libération et Le Monde, Stephen W. Smith. 

288 pag         131 images 
Texte français et anglais 
Editions PICHA  2017 
ISBN 978-90-826666-0-1 
45 € 
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nos projets à Kisangani sont appuyés par 

VOUS TOUS 

Lions Club Hasselt 

Ville de Zottegem 

Ville de Roeselare 

Commune de Lubbeek 

LEYSEN HUMANITAS 

FONDS ALBERT BÜSKENS 

P. GODFROID 

INOX SYSTEMS  Gent 

FONDATION ROI BAUDOIN 

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 


