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Chaque cinquième jour du mois 
de décembre, la République Dé-
mocratique du Congo célèbre la 
journée nationale de l’arbre. Pour 
marquer cette journée, diverses 
manifestations sont organisées au-
tour d’un thème retenu chaque an-
née par le Ministère de l’Environ-
nement. Ces manifestations sont 
pilotées, au niveau national par le 
Ministère de l’Environnement et 
au niveau provincial par la Divi-
sion Provinciale de l’environne-
ment. Plusieurs organisations 

ayant dans leurs 
missions la gestion 
et le développe-
ment durable de l’environnement, 
se joignent d’habitude aux dites 
manifestations. 
 
Pour l’année 2019, cette journée a 
été célébré autour du thème «un 
congolais, un arbre pour préser-
ver notre planète». A Kisangani, 
plusieurs activités ont été organi-
sées pour marquer cette journée, 
parmi lesquelles celles menées à 
l’Ecole Primaire Etoka/ Masako et 
L’Ecole Primaire Kisangani 2, 
respectivement par l’Asbl Kisan-
gani Développement et EarthDay 
Network RDC avec ses partenai-
res notamment les organisations 
locales de la jeunesse telles que 
Congolese Youth Biodiversity 
Network (CYBN), Dynamique 
des Jeunes pour l’Environnement 
et le Développement Durable 
(DYJEDD), Ingénieurs Agrono-
mes Sans Frontières (IASF), 
Youth Conneckt RDC, Jane Goo-
dall’s Roots and Shoots et Jeunes 
Écologistes. Rappelons que ces 
organisations sont constituées de 

Célébration de la Journée Nationale de  
l’Arbre dans les écoles à Kisangani.  
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jeunes qui ont dans leur mission 
la bonne gestion de l'environne-
ment pour un développement du-
rable en République Démocrati-
que du Congo.  
 
Activité à l’Ecole Primaire Eto-
ka/ Masako 

L’Asbl Kisangani développement, 
a trouvé utile de célébrer cette jour-
née à Masako, plus précisément à 
l’Ecole. L’objectif visé était de sen-
sibiliser les jeunes élèves sur l’im-
portance de l’arbre dans notre envi-
ronnement immédiat.  
Ainsi, nous avons expliqué aux jeu-
nes élèves l’importance de l’arbre 
sur le plan socioéconomique, envi-
ronnemental et touristique. Cela a 

été une occasion de montrer égale-
ment aux élèves comment il faut 
planter un arbre. Après ces différen-
tes explications et la démonstration 
comment planter, deux élèves dont 
une fille et un garçon ont été choisis 
pour planter deux arbres à titre 
d’exemple.  
Ensuite, sous la supervision du Di-
recteur, des Enseignants de l’Ecole 
et de nous-même (coordonnateur 
de l’Asbl Kisangani développe-
ment), une autre série d’arbres a 
été plantée par les élèves. Les uns 
ont été plantés dans la cour sco-
laire car pourront servir d’om-
brage dans les jours à venir et les 
autres à la limite de la concession 
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Activité à l’Ecole Primaire Ki-
sangani 2 
A côté des activités menées à l’E-
cole Primaire Masako, les mêmes 
activés ont été réalisées à l’Ecole 
Primaire Kisangani 2 située en 
pleine ville de Kisangani, par  
EarthDay Network en RDC en 
partenariat avec la coordination 
Provinciale de l’Environnement et 
Développement Durable.  
Les arbres ont été plantés dans la 
cour scolaire de cette école. Dans 

cette activité EarthDay Network 
était en association avec Congo-
lese Youth Biodiversity Network 
(CYBN) , Dynamique des Jeunes 

scolaire. Un accent particulier a 
été mis sur les arbres fruitiers vu 
leurs multiples avantages qu’ils 
procurent à l’homme, notamment  
alimentaire, économique, écologi-
que etc. Enfin, les arbres fruitiers 
restants ont été distribués aux élè-
ves pour être plantés chez eux à la 
maison. Notons  que ces arbres 
ont été prélevés de la pépinière 
mise en place à l’école Masako. 
Mais également, il avait été de-
mandé à chaque élève de venir 
avec un arbre. Cet exercice était 
une occasion pour nous de cher-
cher à connaître la diversifié des 
espèces d’arbres fruitiers utilisées 
dans le milieu. Ce qui était positif 
dans cet exercice est que les élè-
ves ont fourni un grand effort d’a-
mener chacun une jeune plantule 
bien soignée ; les unes mises dans 
les sachets transparents et les au-
tres dans les flacons en plastique 
à la place des poly-bacs.   



    7 

pour l’Environnement et le Déve-
loppement Durable (DYJEDD) , 
Ingénieurs Agronomes Sans Fron-
tières (IASF) , Youth Conneckt 
RDC, Jane Goodall’s Roots and 
Shoots et Jeunes Ecologistes.  
 
Pourquoi les écoles primaires 
nous intéressent avec ces genres 
d’activités ?  
Nous devons tous comprendre que 
dans une perspective d’atteindre 
les Objectifs de Développement 
Durable, l’environnement devient 
une composante essentielle des 
programmes éducatifs. Ces der-
niers, intègrent des compétences 
transversales à des finalités d’édu-
cation à la citoyenneté, à la paix et 
au développement durable. De-
puis les années soixante, l’éduca-
tion à l’environnement a émergé 
comme une forme d’éducation es-

sentielle pour faire passer des 
messages de protection et de res-
pect du patrimoine naturel. 
«Chaque enfant qu’on enseigne 
est un homme qu’on gagne» di-
sait Victor Hugo. Apprendre à un 
enfant du primaire une notion à 
l’école, de retour dans son foyer, 
il s’amusera à échanger avec ses 
parents sur ce qu’il a appris.   
 
Dans  cette optique, nous devons 
toujours penser aux  formations 
qui consistent à inculquer aux en-
fants dès leur plus jeune âge les 
notions environnementales ainsi 
que les gestes éco-citoyens à me-
ner au quotidien pour assainir et 
rendre propre son cadre de vie.  
 

Paluku Muvatsi 
 



     8 
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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. 

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 2020 vous recevrez une attestation au courant du 
mois de février ou de mars 2021. 
Vous pouvez verser votre don sur le compte de : 

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

Comme asbl nous pouvons bénéficier 
des LEGS et des DONS. 

Vous recevrez gratuitement notre magazine Boyoma jusqu'à 3 ans après 
votre dernier don. 
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plupart des habitants de Kisangani 
qui étaient au courant de ces in-
formations n’y prêtaient pas beau-
coup d’attention ou d’intérêt pour 
certaines raisons : La situation 
géographique du foyer de l’infec-
tion, la lointaine Chine, la ressem-
blance de la maladie COVID-19, 
à la grippe qui est une maladie ba-
nale pour le commun des boyo-
mais, et le fait qu’à quelques en-
cablures de Kisangani (700 à 800 
km), sévissait une  autre maladie 
virale, l’Ebola, hautement létale 
dont on a réussi, tout en doutant 
de la véracité de l’affection, d’ar-

Dès les premières in-
formations d’une 
nouvelle infection vi-
rale avec un nom as-
sez étrange corona, 

les habitants de Kisangani réagis-
saient très calmement. 
 
“La maladie à Corona virus, de-
puis sa dernière apparition en 
Chine, dans la ville de Wuhan 
était considérée comme une mala-
die de l’Orient et de l’Occident. 
La population Boyomaise estimait 
être en face d’un virus qui n’arri-
verait jamais en Afrique en géné-
ral et en République Démocrati-
que du Congo en particulier.” 
nous écrit Ghislaine Katuala 
Gambi depuis  Kisangani. 
Son père Pionus Katuala, doyen 
de la Faculté des Sciences, ajoute 
que “bien que certaines personnes, 
pour une raison ou une autre ayant 
un intérêt particulier avec la Chine 
suivaient avec attention l’évolu-
tion de cette nouvelle grippe, la 

“Les personnes infectieuses ris-
quent d’être expulsées” 

 
Corona atteint peu de gens à  

Kisangani 
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Au début, puisqu’il n’y avait que 
des cas importés, la population 
avait développé une autre percep-
tion qui, au-delà d’être la maladie 
de l’Orient et de l’Occident, elle 
serait une maladie des nantis de la 
ville de Kinshasa. Cela se justifie 
par le fait que ces derniers voya-
gent le plus souvent et la majorité 
habite la commune de la Gombe, 
une commune réputée celle des 
plus nantis. A la déclaration de 
l’état d’urgence, la commune de 
la Gombe a été confinée et les me-
sures sanitaires ont été prises: dis-
tanciation sociale, lavage des 
mains avec du savon, du cendre 
ou du gel hydroalcoolique (on 
pouvait trouver des dispositifs de 

rêter l’entrée à Kisangani. Notons 
que de façon générale, la popula-
tion (africaine) ne croit pas aux 
maladies causées par des agents 
biologiques, surtout microscopi-
ques, sans les associer à des forces 
maléfiques. 
Finalement, lorsque le premier cas 
avéré a été diagnostiqué à Kinsha-
sa, cela a jeté un coup de froid 
dans la morale des congolais en 
général et des boyomais en parti-
culier. Corona virus 19 commen-
çait à cesser d’être une histoire 
lointaine, une simple statistique, 
pour devenir une réalité.”  
 
Ghislaine Katuala remarque en-
core d’autres influences. 
“A la déclaration du premier cas 
de Covid-19 dans la capitale du 
pays (Kinshasa), la plupart de 
gens ont développé un scepti-
cisme grave dû à la perception 
précédente. Pour la majorité de la 
population, cette maladie n’existe 
pas en RDC. C’est un faux cas po-
sitif dont le pays déclarerait pour 
empocher l’argent que l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) 
devait débloquer afin d’aider à 
renforcer le système de sécurité 
sanitaire et à lutter contre le virus 
dans tous les pays membres et 
vulnérables qui seront atteints. 
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lavage des mains devant des ma-
gasins, boutiques, pharmacies, 
banques, hôtels, maisons d’habita-
tion, entrées des avenues, etc.) pas 
de rassemblement de plus de 20 
personnes, pas d’organisation des 
cérémonies funéraires, fermeture 
des établissements d’enseigne-
ment primaires, secondaires et 
universitaires, des débits de bois-
sons, bars et boites de nuit, des 
églises, etc.” 
 
Le 19 juin il y avait 5.477 person-
nes atteint par le coronavirus dont 
trois dans la province de la Tcho-
po (avec Kisangani comme chef-
lieu). La plus grande partie des 
infections se trouvent dans la ca-
pitale (4.937 cas). Le nombre de 
décès (122 cas). 719 personnes 
ont été guéries*. Il semble que le 
virus n’a pas de succès en Afri-
que, mais l’Afrique du sud forme 
une exception. 
 
“Au fur et à mesure que le nombre 
de cas augmente et avec quelques 
erreurs de calcul commises lors de 
la publication du nombre de cas 
cumulé de Covid-19, la majorité 
de la population ne fait plus 
confiance au gouvernement en 

matière de la gestion de cette pan-
démie. Nombreux continuent à 
croire que le virus n’existe pas en 
RDC. Ainsi, les mesures sanitai-
res sont alors de moins à moins 
respectées.  
La majorité de la population 
Boyomaise vit au jour le jour et 
est plongée dans l’économie in-
formelle. Les mesures prises ont 
handicapé plusieurs de ces activi-
tés ainsi que celle de l’économie 
formelle. Elles ont handicapé le 
secteur de transport, de l’hôtelle-
rie et tourisme, de l’industrie 
(brasserie), le commerce de divers 
articles, etc.”  
Malgré tous les mesures lock-
down, l’université de Kisangani 
ne fermait pas toutes les portes. 
Pionus Katuala : “En ce qui 
concerne les activités académi-
ques, malgré la suspension des 
activités décrétée à l’Université, 
tout n’est pas complètement fer-
mé. En effet, l’administration aus-
si bien centrale que des facultés 
continue d’assurer le service dit 
‘minimum’. Beaucoup de mem-
bres du corps professoral conti-
nuent de se rendre dans leurs fa-
cultés respectives pour faire avan-
cer leurs tâches autres qu’ensei-
gner. Nous aurions pu continuer 

*www.radiookapi.net 
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les enseignements à distance 
comme cela se fait ailleurs. Hélas, 
nous nous rendons compte de 
l’une de nos faiblesses : le man-
que d’une connexion internet 
ayant un débit capable de le per-
mettre.” 
De manière générale Ghislaine 
Katuala remarquait des choses re-
marquables : 
“Les cas suspects de Covid-19 
sont rejetés par la population. Tel 
a été le cas, d’un jeune homme 
d’une trentaine d’année, venu de 
l’Europe, surpris en train de 
consommer des produits tradi-
tionnels pouvant renforcer le sys-
tème immunitaire et lutter contre 

la grippe. La population en alerte, 
certaines personnes ont voulu le 
lyncher mais d’autres par contre 
ont informé le service de rensei-
gnement qui, a fait appel aux ex-
perts de la Santé pour le prélève-
ment des échantillons dont les ré-
sultats se sont avérés négatifs. 
Ceux qui présentent de la fièvre, 
ont de plus en plus peur de se pré-
senter à l’hôpital pour éviter le 
soupçon de la Covid-19 et le rejet 
par leurs entourages.” 
 
La biodiversité est une arme 
contre les virus corona. 
 
Au début de juin une conséquence 
remarquable fut révélée : Selon le 
WWF (World Wildlife Fund) le 
déboisement dans plusieurs pays 
dans le monde a augmenté de 150 
pour cent en mars. Le WWF se 
base sur des données de satellite.  
C’était surtout le cas au Congo, le 
Brésil et l’Indonésie. Le Congo 
perdait plus de 100.000 hectares 
par la coupe illégale. La raison 
était évidente : les règles sévères 
du lockdown résultaient dans le 
fait qu’il y avait moins de contrô-
les sur le déboisement. 
René Ngongo, pas un inconnu 
pour les amis de la Faculté des 
Sciences, suppose “que toutes les 
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activités sont en veilleuse à cause 
du lockdown.” Ngongo, qui ac-
tuellement est adviseur ‘milieu’ à 
la présidence, n’exclue pas “que 
les Chinois profitent de la situa-
tion pour couper d’avantage. ” 
Il nous donne encore un bon 
conseil pour protéger la forêt 
équatoriale “car  le cœur vert de 
l’Afrique est menacé et on risque 
d’autres pandémies par la perte de 

biodiversité. Un milieu, riche en 
biodiversité est toujours plus sta-
ble. C’est pourquoi nous devons 
nous battre pour sauvegarder nos 
richesses naturelles.” 
 

Roger Huisman 
Ghislaine Katuala 

Pionus Katuala 
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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/ 

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

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

Jeune Afrique 
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nos projets à Kisangani sont appuyés par 

VOUS TOUS 

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.Zonhoven 

Lions Club Hasselt 

LEYSEN HUMANITAS 

Fonds ALBERT BÜSKENS 

P. GODFROID 

Ville de Zottegem 

Ville de Roeselare 

Commune de Lubbeek 

INOX SYSTEMS  Gent 

Fondation ROI BAUDOUIN 

Fonds LOKUMO 


