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Bulletin d’informations Kisangani asbl 

Novembre 2021 (Nr 2021/10) 

 

 

L'apiculture sur Mbiye et à Masako 

Le miel est apprécié mais aussi précieux et cher à Kisangani et dans les environs. De notre gestion de 
projet à Kisangani, l'idée a donc germé d'inclure l'apiculture dans le projet d'associations (avec un 
soutien financier important de la Province du Brabant flamand). Jusqu'à présent, le miel était 
souvent récolté en coupant les arbres qui contenaient naturellement un nid d'abeilles. 

La première réunion de l'association sur l'île de Mbiye portait sur l'apiculture. Les différents aspects 
et la planification annuelle ont été discutés.  

Les ruches sont faites maison ; les photos montrent clairement les différentes parties. Ce sont les 
ruches sur Mbiye. A Masako, des ruches analogiques ont été placées. (Photos Paluku Muvatsi et 
Jacques Mujangi). 
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Élevage de poulets à Ngene Ngene 

L'élevage de poulets est un autre nouveau domaine de nos activités à 
Kisangani et dans les environs.  En construisant des abris, nous empêchons 
les poules de se promener librement et de "ruiner" toutes sortes de 
cultures, et il est également plus facile de trouver les œufs.  

À Ngene Ngene, nous avons récemment construit deux poulaillers au-
dessus d'un étang à poissons. De cette façon, nous obtenons un effet 
secondaire circulaire : les excédents alimentaires et le fumier de poulet 
tombent dans l'étang et servent en même temps à nourrir les poissons.  

Nous sommes curieux de voir les résultats, tant de l'élevage de poulets que 
de l'impact sur l'élevage de poissons. 

Les photos montrent à nouveau à quel point le site de Ngene Ngene est 
magnifique ! (photos Bill Bofiza et Paluku Muvatsi) 
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Où nous trouverez-vous dans les mois à venir ? 

Comme chaque année à cette époque, nous sommes présents sur plusieurs marchés de Noël ou 
événements de fin d'année.  Vous pouvez y trouver nos cartes de vœux, le calendrier 2022 et toutes 
sortes d'articles cadeaux.  

 

Vous pouvez également y trouver de plus amples informations sur les projets. 

 

Nous sommes présents à :  

 

 

UHasselt, Agora sur le Campus Diepenbeek 

Lundi 29 novembre et 6 décembre 2021 

de 11 heures à 17 heures. 

 

& 

 

Marché de Noël dans la paroisse de Saint Godelieve  

coin Honzebroekstraat et Gitsestraat, Roeselare 

Dimanche 12 décembre 2021  

de 10h30 à 17h 
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