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Bulletin d’informations asbl Kisangani 

Mars 2022 (Nr 2022/03) 

 

 

Il s'est passé beaucoup de choses au cours du mois dernier, d'où ce bulletin extra long 😊. 

 

8 mars 2022 : Journée Internationale de la femme 

"Eduquer une femme, c'est éduquer la nation" chantent les élèves à l'occasion de la Journée 
Internationale de la femme. Les filles sont venues à l'école spécialement habillées en pagnes (photo 
Paluku Muvatsi). 

 

 

Riz 

Dans nos rizières de Djubu Djubu, 
nous cultivons du "riz bas fond", 
c'est-à-dire des plantes de riz qui 
doivent être sous l'eau pendant une 
partie du temps. En raison de pluies 
intenses au début de l'année 2022, 
certaines des plantes ont été 
endommagées. Les plantes étaient 
presque récoltables, ce qui rendait 
les épis lourds. Cela les rendait 
particulièrement vulnérables à la 
pluie.  Heureusement, il restait 
suffisamment de riz. Les années 
précédentes, nous avons également 
eu quelques problèmes, mais ils 
étaient dus aux inondations du 
ruisseau ou du fleuve Congo. 
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Il restait encore 2/3 du riz, qui a été récolté quelques semaines plus tard. Les photos montrent la 
récolte du riz, les épis de riz dans des sacs, la séparation du bon grain de l’ivraie, le décorticage à la 
machine et la vente du riz blanc. Au total, nous avons récolté 475 kg de riz blanc. 
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Panneaux solaires 

Les panneaux, les batteries et les accessoires sont arrivés à Kisangani ! 

Nous avons acheté nos panneaux solaires localement (bien qu'à Goma), après une évaluation 
approfondie du rapport qualité/prix. Les panneaux solaires seront installés sur nos écoles à Masako 
et sur l'île Mbiye (grâce au soutien de la Province du Brabant Flamand, du Rotary et d’Aide 
Salvatorienne au Développement ou ‘Salvatoriaanse Hulpactie’). Outre les panneaux solaires, une 
telle installation contient également des batteries et un onduleur pour produire du 220V AC à partir du 
courant continu des batteries. Les batteries sont placées dans des bâtiments très sécurisés et les 
panneaux solaires sont ancrés de manière à réduire considérablement le risque de vol. 

Nos associations peuvent désormais fonctionner de manière optimale (réunions en soirée, visionnage 
et discussion d'une présentation, échange d’expériences,  ....). (Photos Paluku Muvatsi) 
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Puits d’eau Masako 

Avec le soutien de Pierre Godfroid, nous avons pu installer un nouveau puits à Masako. Le modèle 
précédent était beaucoup plus simple et était défectueux. Ce nouveau puits est plus grand, plus 
solide et présente une bonne finition générale. Il s'agit du même type que celui que nous avons 
également installé sur l'île Mbiye et à Batiamaduka.  

Un tel puits est d'une grande importance pour l'eau potable, c'est souvent la seule source fiable à des 
kilomètres.   

Sur les photos, vous pouvez suivre le travail depuis la première poussée jusqu'à une profondeur de 
13 m (Photos Paluku Muvatsi). 
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Visite de projet Djubu Djubu 

L'équipe a récemment visité Djubu Djubu. Le chef de projet explique l'état d'avancement des 
différentes composantes.  La plupart (😊) des personnes présentes écoutent attentivement. (photo 
Ernest Tambwe) 

Grâce à ces visites, les connaissances et l'expérience des différents projets sont échangées, de 
nouvelles idées émergent et l'on évalue comment le projet peut se développer davantage. 
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Poulailler de l’Ile Mbiye 

Dans le cadre des associations, nous avons construit des poulaillers sur l’île Mbiye et à Masako. Fin 
février, nous avons occupé le poulailler de l'île Mbiye. Les cages sont spacieuses, bien éclairées et 
les animaux ont de l'espace pour marcher. Tout cela a été possible grâce au soutien de la province 
du Brabant Flamand. 

 

 

 

 

 

 

****** 

Rendez-vous le mois prochain ! 

****** 


