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Bulletin d’informations asbl Kisangani 

Janvier 2023 (Nr 2023/01) 

 

 

Dans ce premier bulletin d'information de la nouvelle année .... : 

 

 

Un très grand merci pour votre soutien en 2022 ! 

 

Et un grand merci également à nos bénévoles, de toutes les régions du pays ! 

 

Et à l'équipe de Kisangani pour leur travail ! Un très grand merci également !!! 
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Éviter la déforestation 

Comme il est plus important d'éviter la déforestation que de planter de nouvelles forêts, nous 
essayons de convaincre la population des environs de Kisangani de cultiver leurs champs 
différemment. Ainsi, ils n'ont pas besoin de couper un nouveau morceau de forêt chaque fois 
qu'un champ est épuisé. C'est pourquoi nous recherchons des méthodes permettant de 
prolonger l'utilisation des champs. La photo ci-dessous est la preuve que nos méthodes de 
fertilisation et de culture fonctionnent bien.  

Cela se voit déjà à la couleur sombre du sol. Le sol normal dans et autour de Kisangani est du 
sable pur, avec pratiquement aucune matière organique. Dans nos champs, ce n'est 
manifestement plus le cas. 

Cette récolte a eu lieu début janvier, dans les champs de Masako. 
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Fêtes 

À Masako, nous avons abattu des porcs pour fêter la nouvelle année. Il y a eu un total d'environ 
200 kg de viande, qui a été vendue à 67 personnes (membres de l'association, personnel du 
projet, instituteurs de l’école...). Ils étaient donc en mesure de préparer un festin confortable pour 
leurs familles à des prix abordables. 

 

 
 

  



nr 2023/01  vzw kisangani asbl 
 www.kisangani.be 
 BE 35 2350 3524 2637  4/4 

 

L'élevage de poules permet de gagner de l’argent 

Par nos associations, nous encourageons l'élevage de poules dans des poulaillers. Après tout, 
une poule pondeuse peut produire 25 œufs par mois. Un œuf coûte 0,5 $ au marché de 
Kisangani. Par contre la nourriture  coûte 3 dollars par mois et les soins médicaux 0,6 dollar. Le 
poulailler est fabriqué en bambou, que l'on trouve librement dans la région.  

Au total, une personne peut donc gagner environ 8,9$ par mois par poule pondeuse, ce qui est 
une somme considérable au Congo ! Merci à Jackson pour les calculs. 

À l'avenir, nous ferons également couver des œufs afin de pouvoir remplacer les poules 
pondeuses dès que le rendement baisse. 

 

 
 

 

****** 

Rendez-vous le mois prochain ! 

****** 


