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Bulletin d’informations asbl Kisangani 

Novembre 2022 (Nr 2022/08) 

 

 

Décès de Jacob Ndjaki  

C'est avec un grand regret que nous devons annoncer que Jacob Ndjaki est décédé subitement le 
lundi 3 octobre. Les funérailles ont eu lieu le samedi 8 octobre.  

Jacob était l'un de nos spécialistes de la pisciculture, et le chef du sous-projet à Djubu Djubu. Il a 
eu 50 ans, laissant derrière lui une femme et quatre enfants.  

Jacob a beaucoup progressé dans son rôle au cours des dernières années, et il était très 
agréable de traiter avec lui.  

Il nous manquera beaucoup. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille, aux amis 
et à notre équipe à Kisangani. 
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Roeselare 

Samedi le 29 octobre, nous avons présenté l'avancement de nos projets au ‘Wereldhuis’ de 
Roeselare. Plus de 60 passionnés y ont participé ! 

En plus de l'explication, il y avait beaucoup de temps pour les questions et une conversation 
agréable. 
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Marché honnête à Lubbeek 

Cette année encore, nous étions au marché (honnête) de Lubbeek. Nous y avons eu de 
nombreuses conversations intéressantes sur notre activité. C'était aussi l'occasion idéale pour 
beaucoup d'acheter des cartes de vœux, un calendrier pour 2023 ou de l’artisanat. 

 

 

 

Présentation Erik 

Eric Abanati Gbadi fait partie de notre équipe à 
Kisangani depuis un an maintenant. Il est né en 
1983, s'est marié et a deux enfants. Il est 
sociologue de formation et prépare son doctorat. 
Il est également notre superviseur des 
associations pour le site de Masako 
(associations, projet du Brabant flamand) : il 
guide les associations et soutient l'équipe par des 
éclairages sociologiques.  

C'est la première fois que nous incluons un 
sociologue dans notre équipe ; nous sommes 
enthousiastes de voir comment il apporte une 
perspective différente de celle des membres 
scientifiques de l'équipe. Il nous aide à traduire 
les résultats techniques des projets auprès de la 
population. 
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Cartes et calendrier de Noël 

Nous avons élaboré un nouveau calendrier pour 2023. Le thème principal est celui des photos 
d'enfants. 

En outre, nous proposons toujours des cartes de vœux. 

Les commandes peuvent être passées sur notre site web www.kisangani.be ou via ce lien  
https://www.kisangani.be/spip.php?page=tekoop&id_article=79. 

 

 

 

 

 

****** 

Rendez-vous le mois prochain ! 

****** 


