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Chers amis de Kisangani !
Ici le quatrième numéro de 2021. Nous vous souhaitons donc déjà
Bonne fin d'année !!
Une Belle Année 2022 !!!
Vous aurez remarqué que le numéro précédent et maintenant aussi ce numéro
sont en couleur. Non, nous n'avons pas trop d'argent, nous avons juste choisi un
autre imprimeur. Il nous a expliqué qu'en raison de l'évolution des techniques
d'impression, l'ancienne impression noir et blanc et l'impression couleur actuelle ont à peu près le même coût. Cela nous donne plus d'options sans frais
supplémentaires : à partir de maintenant, vous verrez nos photos en couleur.
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LE FRUIT DE LA PATIENCE.
La bonne performance
des élèves de l’école
primaire CLARA à l’ile
Mbiye, est le fruit de plusieurs intervenants (asbl Kisangani, les responsables, les enseignants et les élèves)
soucié d’un bon investissement du
capital humain ; nous ne cesserons
de rappeler quelques particularités
du site, il est insulaire, la forêt et le
fleuve sont les principales ressources pour subvenir aux besoins
vitaux.

Ils vivent de l’agriculture, ils produisent les charbons de chauffe,
d’autres font des coupes de bois,
bambous et aussi les lianes et le
fleuve les servt d’abord comme
moyen de communication ; la pêche
de subsistance est aussi pratiquée
plus souvent par les jeunes.
Il n’existe pas une diversification des
revenus ; seul l’exploitation forestière dans toutes ces dimensions qui
apporteraient le revenu de 215 $ par
ménage par an. Un site qui est dépourvu de toute infrastructure social; seul l’asbl Kisangani Développe4

ment le soutient pendant ces vingtaines d’années d’une manière permanente en apportant une école
primaire en y ajoutant un système
d’énergie solaire pour vitaliser le
milieu, une source d’eau, une porcherie et une éducation environnementale.
La pauvreté est visible et palpable
par aussi leurs habitations. On dénombre à peine 10 des 313 habitations qui ont un toit en tôle ondulée ; les autres sont couverts par des
feuilles des marantacées. Hormis
cette réalité, la natalité et la mortalité infantile sont proportionnelles,
causés par la malnutrition, la mauvaise hygiène, et aussi les épidémies
dont ils sont exposés.

Actuellement, le village PUKU de l’île
Mbiye doit compter aussi sur ces
propres fils et filles qui obtiennent
les diplômes d’état dans plusieurs
domaines qui pourraient changer les
uses et coutumes dans leurs milieux.
Nous n’avons pas hésité d’employer
une ancienne élève Djuma Situla
Carine comme institutrice de la 2ème
année, ceci fait que renforcer la confiance entre l’asbl Kisangani et la
population de l’ile Mbiye
Nous croyons fermement à l’éducation et à l’instruction pour que
l’image de l’île Mbiye change.
Merci aux Bâtisseurs d’aujourd’hui !
Rosie Emeleme
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L’ESPOIR FAIT VIVRE DIT-ON !
LE GESTE D’UNE MERE, UNE AUBAINE
C’est depuis 2013, que
l’école primaire CLARA
de l’ile Mbiye produit des écoliers
qui réussissent aux différentes
épreuves de fin d’études primaires.
Ensuite ils entament les études secondaires dans d’autres écoles publiques moyennant les paiements de
divers frais liés à leur scolarité, une
chose qui n’est pas toujours facile
faisant suite à la pauvreté qui se vit
au sein de la population de cette ile.

puis l’année scolaire 2018 ne connaitront pas cette situation pour entamer leur scolarité jusqu’à la 2ème secondaire qui vient d’être consacrée à
la gratuité selon la volonté politique
du chef de l’état pour concrétiser sa
promesse de la campagne électorale.

Durant leur dernier séjour Hugo,
Manja, Greet et Roger de l’asbl Kisangani , ont visité aussi les activités
du projet à l’ile Mbiye plus particulièrement à l’école primaire CLARA.
Greet, est toujours considérée
comme mère poule des enfants du
village Mbiye, elle a toujours été
sensible aux cris de détresse des enfants et ses mains amènent toujours
quelque chose en faveur des derniers ; ces gestes sont accompagnés
d’une bonté et d’un grand amour.

Aujourd’hui, l’école CLARA a produit
179 élèves certifiés aux examens
nationaux. Mais selon les informations à notre possession 58 écoliers
seulement ont poursuivi leurs
études secondaires d’une manière
continue, les uns ont suspendu ou
ont abandonné par faute des
moyens.
Miraculeusement, les écoliers de6

un kit complet de la rentrée scolaire
pour les encourager et épauler les
parents pauvres de l’ile Mbiye. Malgré cet appui aux élèves l’incertitude
demeurait toujours au sein des bénéficiaires car il existerait encore un
autre défi, celui de payer les primes
mensuelles des enseignants dans
l’école secondaire car leur cycle primaire qui s’achevaient étaient pris
en charge totalement par le projet à
travers l’asbl Kisangani Développement depuis toujours.
Au nom des élèves et de parents de
l’école CLARA, nous te disons sincèrement : Merci pour ta générosité.

Elle avait eu des petits moments
d’entretien avec les enseignants, les
ouvriers et aussi les élèves surtout
de la sixième année qui venaient de
passer leurs examens et ils étaient à
l’attente de leurs résultats.
Elle décida de faire une grande surprise en octroyant à ces quatorze
élèves finalistes du cycle primaire,

Rosie Emeleme
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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 2021 vous recevrez une attestation au courant du mois
de février ou de mars 2022

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.
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Cartes de Noël
17,5 x 11,5 cm
14,00 € / 8
+ frais d’envoi

Calendrier 2022
Nos projets 12 €
(form. A4)

serie X
serie F

serie Z

serie H
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serie U-1

serie U-2

serie U-3

serie R

serie Y

serie I

serie T
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serie K

serie P

serie O
serie V

serie Q

serie N
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Cartes de Voeux
17,5 x 11,5 cm

Nouveau!

14,00 € / 8
+ frais d’expédition)

serie L

serie B
serie W

serie A

serie D

serie C

serie S
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CARTES DE VŒUX
&
CALENDRIER 2022
Au milieu de ce trimestriel vous
trouvez le dépliant avec nos cartes
de vœux et notre calendrier.
Nos cartes de vœux sont des reproductions de dessins des artistes congolais.
Les cartes mesurent 17,5 x 11,5 cm
et coûtent 14 € par 8 cartes. Toutes
les cartes sont livrées avec enveloppe. Nous vous calculons les frais
d'envoi.
Vous recevez une ristourne pour
grande quantité !

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

Comme toujours dans le nouveau
Calendrier 2022 chaque mois a sa
page. Le calendrier en couleurs a le
format A4 et est bilingue. Vous pouvez l'acheter à 12 € (plus les frais
d'envoi).

Nous envoyons les cartes par la
poste. Nous joignons un bulletin
de virement pour le paiement.

Nous livrons jusqu'à épuisement
des stocks.
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Visite guidée de l'UNIKIS Bibliothèque

La bibliothèque centrale de l'Université de Kisangani est encyclopédique
car regorgeant d'une diversité d'ouvrages dans tous les domaines et
toutes les sciences. Dernièrement,
elle a été baptisée « La cathédrale
du Savoir Xavier Bokula » en hommage au défunt Prof. em. Bokula,
un homme de lettres qui a redigé
plusieurs ouvrages qui sont présents
dans cette bibliothèque.

matisation de la bibliothèque est en
cours. Hormis les documents physiques, les visiteurs accèdent aux
documents virtuels. La numérisation et le téléchargement des ouvrages électroniques permet à cet
établissement de remplir correctement sa mission et de s’équiper
davantage.
Le mode d’acquisition des documents
se fait par achat, téléchargement via internet, abonnement aux périodiques, dons
et acquisition institutionnelle
(thèses, mémoires de DES,
Masters, travaux de fin
d’études).
Dans son fonctionnement
quotidien, c’est le département d’acquisition don et
échange qui réceptionne
les documents. Il les catégorise et précise l’endroit
où les envoyer. Pour chaque ouvrage, on donne un numéro d’entré
(par exemple 032/2021), l’estampage (sceau ou signe de la biblio-

Cette bibliothèque est désormais
hybride grâce à la coopération
Belge. En effet, depuis 2019 l’infor14

ment reprend les trois premières
lettres du nom de l’auteur, s’ils sont
nombreux on considère le nom du
premier auteur cité, le code de Dewey et l’année.

thèque) avant de les envoyer au département de catalogage et classification.
Le département de catalogage et
classification des livres c’est le cœur
de la bibliothèque. Il a comme mission de traiter les ouvrages autrement dit donner l’identité de l’ouvrage pour permettre aux gens de se
ressourcer sans trop de difficultés. Ici
on applique la classification décimale
de DEWEY. En fait DEWEY avait subdivisé toutes les sciences du monde
en dix classes.

Le troisième département et non le
moindre, d’ailleurs considéré comme
le cerveau ou le moteur de la bibliothèque, est le département de référence et circulation. Vous trouverez
ici la banque de prêt qui reçoit les
lecteurs pour la consultation sur
place et les prêts à domicile. Une
grande salle de lecture bien équipée
en chaises et tables, bien éclairée et
bien aérée est toujours réceptive, de
fois elle est convertie en salle d’évè-

Considérant qu’un ouvrage mal classé est perdu, la cote pour un docu15

nements ou de cocktails. A l’étage
vous trouverez le magasin des livres
comportant plusieurs rayons d’ouvrages.

Notez que grâce à la bibliothèque
centrale, l’UNIKIS s’ouvre d’avantage
au monde. En collaboration avec
leurs deux ambassades français et
américains, le campus France et l’espace américain dispensent des cours
en ligne, facilitent le perfectionnement des langues française et anglaise, la consultation des livres récents en ligne et l’octroi des bourses

Le département des périodiques est
à part et toujours très sollicité par
les lecteurs à la recherche du savoir
et de l’information actualisée.
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d’études de tous les cycles en France
et aux USA.

visite dans cette gigantesque cathédrale du livre.

Pour finir, nous remercions le Directeur Ndjango bibliothécaire Chef et
son équipe pour le travail abattu jusqu’à ce jour et pour les projets ambitieux qui attendent leur matérialisation. Un grand merci est adressé enfin à Monsieur Freddy qui a guidé la

Luttons contre l’ignorance et la sous
information et, comme indiqué sur
l’affiche, vos dons et vos contributions développe cet établissement.

Consolate Kaswera
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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/

Jeune Afrique

Jeune Afrique

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

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

nos projets à Kisangani sont appuyés par
VOUS TOUS
Fonds Albert Büskens

INOX SYSTEMS Gent

Fonds Lokumo

LEYSEN HUMANITAS

Fondation Roi Baudouin

P. GODFROID

Commune de Lubbeek
Ville de Roeselare
Ville de Zottegem

Rotary District 1630
R.C. Bilzen-Alden Biesen
R.C. Genk-Staelen
R.C. Hasselt
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl)
R.C. Maasland-Lanklaar
R.C. Siegen-Schloss (D)

Lions Club Hasselt
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