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Bulletin d’informations asbl Kisangani 

Août 2022 (Nr 2022/06) 

 

 

 

Décès 

C'est avec beaucoup de regret que nous devons annoncer le décès de Georges LOBELA MASUDI, le directeur 
de l'école de Masako. Il est décédé le 21 juillet après plusieurs mois de maladie. La photo a été prise lors de 
notre visite à l'école en avril de cette année. Grâce à la bonne coopération entre le directeur et les 
responsables de notre projet, l'école a pu se développer de manière systématique, et avec les champs 
environnants, le puits, les ruches, ... elle est un des exemples pour la région. 
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Conférence agronome 

Une activité a intéressé le projet. Il s’agit d’une formation organisée par l’AGREDE-RDC (Agro Environnement & 
Développement Expertise-RDC), à l’intention des pisciculteurs de la Ville de Kisangani. Cette formation a eu 
lieu du 6 au 08 Juillet. L’Asbl a été représentée par Bill Bofiza Ebena responsable adjoint de Ngene Ngene. 
Cette formation a été axé sur :  

- Les contraintes et l’opportunité de la pisciculture dans notre économie, 
- Aménagement et gestion des étangs piscicoles, 
- Méthodes de production de poisson. 

Après la formation, le site de Djubu Djubu a été visité par les formés accompagnés des formateurs dans le 
cadre d’échange d’expérience et aussi pour concilier la théorie à la pratique. Les explications claires ont été 
fournies aux visiteurs par Jacob Ndjaki, responsable du site.  
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Masako 

Une photo de l'éclairage extérieur de l'école de Masako. Cela a été rendu possible grâce aux panneaux 
solaires, aux batteries et à l'onduleur qui les accompagnent. Cette installation a été réalisée en partie grâce au 
soutien du Rotary, de l'Aide Salvatorienne et de la Province du Brabant flamand. Il permet aux associations de 
se réunir le soir et aux membres des associations d'utiliser l'électricité (par exemple pour charger leurs 
téléphones portables). Enfin, même lorsque les salles de classe sont fermées, les élèves peuvent étudier à 
l'extérieur sous les lumières. En même temps, il contribue à la protection des bâtiments. 

 
 

 

Nouvelles plantations à Batiamaduku 

Nous appliquons également des méthodes d'agriculture durable sur le site de Batiamaduka : nous avons 
récemment planté du sorgho et quelques autres cultures. En plantant du sorgho, nous obtenons plus d'azote 
dans le sol et nous stimulons la croissance de la mycorhize. Dans une prochaine phase, nous souhaitons 
également poursuivre l'application de la plantation à plusieurs niveaux (arbres plus hauts, cultures arbustives 
et cultures basses), afin de créer plus d'ombre dans les champs et d'améliorer la teneur en matière organique 
du sol. Après notre visite en avril, cela a été redynamisé. (Photos Consolate Kaswera) 
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Théâtre sur Mbiye 

Dans le cadre du projet des associations (soutenu en partie par la province du Brabant flamand), nous avons 
également écrit une pièce de théâtre pour Mbiye afin de présenter nos méthodes agricoles à la population. 
Tout comme à Masako, la pièce a été jouée par des acteurs professionnels, ainsi que par des acteurs du village. 
Les enfants ont même rampé dans les arbres pour ne rien manquer. La photo montre l'un des anciens du 
village jouant son rôle avec passion. Ces pièces sont jouées plusieurs fois (jusqu'à présent lors de la visite 
d'avril et de celle de juin, ainsi que lors de la proclamation des élèves). En outre, elles sont filmées afin de 
pouvoir être diffusées par la suite.   
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****** 

Rendez-vous le mois prochain ! 

****** 


