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Petite préface 

Mbote na beno (bonjour à tout le monde)  

Eric Depreeuw 

L’anecdote que m’a contée ma mère 

Ma mère aura cent ans l’année prochaine et elle profite de chaque moment qui lui est offert en surplus. 

C’est une aubaine pour elle et pour ceux qui l’entourent. Ce n’est pas si exceptionnel dans ce 21ème siè-

cle, me direz-vous. Et voilà qu’il y a quelques jours, ma mère m’a raconté une histoire vraie. Dans la salle 

à manger de sa maison de repos, les chaises faisaient un bruit d’enfer sur le carrelage chaque fois qu’un 

pensionnaire voulait se rapprocher ou s’éloigner de la table. Pas de souci, estima le personnel soignant 

impliqué, il suffit de coller des rondelles aux pieds des chaises, le problème sera résolu et le calme revien-

dra. Mais ces caoutchoucs freinaient les résidents dans leur va-et-vient, les empêchant de faire glisser leur 

chaise sur le carrelage. Nouveau problème… pour effectuer ce simple déplacement de chaise il fallait fai-

re appel aux… aides-soignants. 

Comme vous pourrez le lire plus loin dans ce numéro de Nsangu, notre association se voit de plus en 

plus confrontée à divers défis. Le développement de projets de construction, de santé et d’agriculture 

nous oblige à progresser comme ‘organisation apprenante’. Quel rapport y a-t-il entre les deux, me de-

manderez-vous? Dans un article du journal De Standaard du 21 octobre intitulé ‘La construction de toi-

lettes à elle seule n’empêche pas la diarrhée’ on peut lire qu’en Inde un vaste projet visait à équiper cer-

tains villages de latrines et d’eau courante. Les objectifs en étaient honorables : « Les toilettes protègent 

l’intimité et la dignité des personnes ». Bien sûr, il s’agissait d’améliorer la sécurité des femmes et des en-

fants et de lutter contre toute forme d’infection. Seulement la déception fut grande lorsqu’il apparut que 

l’investissement ne rapportait pas du tout le bénéfice escompté. Le nombre de cas de diarrhées n’avait 

pas diminué simplement parce que les villageois n’utilisaient pas les toilettes, s’en tenant à leurs anciennes 

coutumes. Et même si l’un d’eux allait aux toilettes, il ne se lavait pas les mains après son passage. Dans 

l’édition du 23 octobre du même journal, il est question d’une méthode plus réfléchie appliquée par 

l’ONG belge Protos sur Haïti. Les photos de l’article démontrent que l’installation d’eau courante était al-

lée de pair avec un ingénieux volet éducatif adapté à la situation : apprendre comment se laver les mains 

et se brosser les ongles, jouer des jeux de rôle avec les élèves, montrer sur des affiches didactiques com-

ment se passe une visite aux toilettes. Ces mesures étaient nécessaires au changement de comportement 

et à ses effets bénéfiques sur la santé publique. 

Ecouter ma mère, tirer des leçons de l’expérience des autres, collaborer avec nos partenaires et avec les 

personnes intéressées, réfléchir à l’implémentation, tout cela ajoute à une déclaration de  bonnes inten-

tions une plus-value et c’est ce qui importe, n’est-ce pas?  ED 

L’ asbl “Solidariteitsfonds – Blik op Afrika” vous invite  

“Soirée Africaine” le 13 décembre  

“Concert du nouvel an” le 23 janvier 
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RAPPORT de la mission FONCTIONNEMENT DES INTERNATS– KIBANGU/

KIKWIT 

Jeux d’apprentissage à Kikwit  

Jana Struys 

Début septembre 2014 une délégation de l’Asbl Fond de solidarité – Blik op Afrika (BOA), composée de Raf Son-

dervorst, Mia Vranken en Jana Struys se rend à la mission de Kibangu (Kikwit) en RD du Congo. Les trois pédago-

gues y donneront une semaine de formation à des directions et à des responsables de quatre internats du Congo in-

térieur (Kibangu, Kingandu, Totshi et Kimbongo). En effet, le programme d’enseignement de BOA comprend, paral-

lèlement à la construction et à l’équipement des bâtiments scolaires, un support pédagogique et didactique. 

Dans les plus de 200 kg de bagages se trouvent des ballons de toutes sortes, des filets, des jeux de société, 

des feutres, des ciseaux, des cours d’animation, de théories pédagogiques et éducatives. A l’arrivée, et cela 

en accord avec les directions et les éducateurs, l’équipe des trois pédagogues rédige le programme pour la 

semaine.  Le résultat en est un mélange réussi entre théorie et pratique : d’un côté il est question de dyna-

miques des groupes, du triangle pédagogique et de la peur de l’échec, mais encore les participants s’acti-

vent physiquement dans les jeux et le sport. De cette façon les différents membres échangent connaissan-

ces et expériences, ressentent comment se forme la cohésion d’une équipe et se communiquent leurs sa-

voirs et leurs compétences. 

Une formation qui brûle les étapes 

Le signal du départ est donné quand les représentants 

des quatre internats de Kibangu, Kingandu, Totshi et 

Kimbongo se présentent officiellement. Grâce au temps 

qui y est consacré, chaque participant obtient une idée 

précise des nombres, de la structure et du contenu des 

différents établissements. Ensuite seront organisés des 

jeux de rencontre où la créativité, les compétences so-

ciales et la concentration des participants se verront sti-

mulées. De cette façon chacun aura compris l’utilité de 

cette première prise de contact informelle. 

Puisqu’au début de la formation les cinq directions et les 

cinq éducateurs se côtoient comme des individus sans 

attache particulière, l’équipe belge décide de leur ensei-

gner, au sens propre comme au figuré, la psychologie des groupes. Les différentes phases de développe-

ment du groupe sont activées au moyen de jeux de confiance, de compétitions sportives et d’entretiens 

animés. Durant toute la semaine c’est la position de l’éducateur, de l’accompagnateur du groupe, qui servi-

ra de fil rouge. A mi-chemin, il y aura une mise en pratique avec des jeunes : les directions et les éduca-

teurs préparent une session ‘parachute’, un jeu de cohésion, qui se fera avec les filles et les garçons de l’é-

cole de Kibangu. En fin de parcours, on consacrera du temps à la réflexion et à l’évaluation. 

 

Jeu de parachute  
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Après le coucher du soleil les accompagnateurs se mettent à distribuer les jeux de société et à expéri-

menter les effets didactiques de ces jeux sur les pensionnaires. L’offre pédagogique des hôtes belges sera 

complétée par des sessions culturelles que se proposent les éducateurs ou les directions : théâtre d’im-

provisation, débats, chants et danses. Comme apogée de la semaine il y aura un débat passionnant sur la 

gestion de l’internat en général et sur les cadres pédagogiques subjacents.  

“Comme des flèches” 

L’éventail de la théorie et de la mise en pratique du jeu se heurte parfois à des systèmes et à des 

contextes différents au Congo. Des paradoxes chargés de significations historiques et culturelles comme 

‘perdre et gagner’, ‘punir et récompenser’ etc. sont effleurés, mais il est impossible de transcender ces 

différences, ni d’autres d’ailleurs, en un laps de temps aussi court. Cependant tout au long de la forma-

tion, l’importance de la culture orale des participants est respectée grâce aux débats, aux jeux de posi-

tions, aux conversations et aux entretiens à propos des différents vécus. Le rythme de vie au Congo est 

nettement plus posé que celui dans les pays dits occidentaux. Sœur Dorine de Kibangu dit qu’en Belgi-

que on vit comme des flèches de sorte que les visiteurs apprennent à mieux se connaître à leur tour. 

Jouer, ce n’est pas qu’un jeu 

Instruire l’autre ne se fait pas uniquement par le biais de livres ou par l’enseignement, mais aussi à tra-

vers le jeu. A la fin de la semaine, chaque participant a compris que le jeu en valait la chandelle. L’objectif 

de cette formation – intégrer le jeu et son accompagnement (instruction) comme une donnée essentiel-

le dans le bon fonctionnement de l’internat, a pleinement été atteint. 

D’une part les accompagnants ont appris comment préparer, élaborer et développer un jeu et quelle 

position occuper avant, pendant et après ce jeu. D’autre part ils ont découvert les possibilités d’appren-

tissage et de croissance se cachant dans un ensemble de jeux bien accompagnés. Qui plus est, à travers 

ces jeux, les éducateurs apprennent à mieux connaître les jeunes qui leur sont confiés, comment ceux-ci 

fonctionnent, ce qu’ils aiment et en quoi ils excellent ou non. Bref, la formation offerte à Kibangu n’était 

pas qu’un simple jeu.  JS 

 

FLASH: FORMATION POUR L'ANIMATION DES INTERNATS DU 7 AU 12 

SEPTEMBRE A KIBANGU (RDC) 

 
René Mikese 

 

L'objectif prioritaire de cette session était d'outiller les animateurs des internats de ces 4 écoles se-

condaires en techniques, en matériel pour l'encadrement des internes afin d'enrichir d’avantage ces in-

ternes du point de vue intellectuel, culturel et social. Cette session, tout en donnant des pistes, des 

exemples, faisait appel à l'esprit d'initiative, de créativité des éducateurs pour mieux réussir l'encadre-

ment des enfants à leur charge dans l'internat. 
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Plusieurs activités ont été animées ensemble pendant une semaine entière. Il s'agissait de jeux de socié-

té, de théâtre d’improvisation, de chants, de sport, de débats et de partage. Ce temps fut aussi un mo-

ment fort de partage, d'expériences entre différentes activités déjà exercées dans nos internats du 

Congo et celles exercées dans les internats de Belgique. 

Certains jeux ont été pratiqués avec un groupe important des élèves de l'Institut Sœurs Annonciades de 

Kibangu. Cette expérience a montré combien les enfants sont réceptifs à de nouvelles méthodes de vie 

à l'internat. 

Ces activités étaient si attrayantes qu'elles prenaient des journées entières parfois jusqu'à l'épuisement 

des acteurs. RM 

Ligne du temps  

Zuster Guillaumine et Rudi Demeuse 

Dans le secteur de l’Enseignement 

Le Heilig Hart-Instituut Heverlee a consacré l’année scolaire 2013-2014 à l’Afrique et en particulier aux 

écoles des sœurs Annonciades au Congo. Ce thème a fait réflé-

chir et a inspiré toutes les personnes impliquées pendant que 

BOA a obtenu un soutien financier phénoménal  (lire l’article 

plus loin). Du 5 au 17 septembre Raf Sondervorst, Mia Vranken 

et Jana Struys ont séjourné à Kibangu pour y travailler ensemble 

avec les directions et les responsables des internats à l’accompa-

gnement des internes (voir l’article précédent). Jeu, sport, cultu-

re, accompagnement d’élèves et d’autres thèmes importants ont 

été abordés. Un projet pilote a été lancé à Kibangu. 

(OND14/002) A Kibangu deux locaux de classe ont été équipés. 

A l’intérieur de l’internat un nouveau réfectoire/salle polyvalente/cuisine/magasin a été mis en usage. 

(OND14/005 et OND14/007) 

Dans le domaine Autosuffisance  

Projet agro-pastoral ‘ferme de Makengo’: à Kimbongo : grâ-

ce à un don généreux, l‘achat d’un robuste pick-up parvient 

à alléger le lourd labeur de sœur Marie-Claude (voir photo) 

(ASF14/003 - ASF14/010). 

Dans le secteur des Soins de Santé 

Le 26/05/2014 le groupe Soins de Santé a démarré sur des 

chapeaux de roues. Au moins dix personnes disposant cha-

cune d’une expertise différente y ont adhéré. Dans un premier temps le groupe de travail essaie de col-

lecter des informations sur chaque centre médical. Un certain nombre de projets déjà inscrits à l’agenda 

seront suivis de près par le groupe de travail, comme le projet d’eau potable et celui des latrines de Ki-

bangu (voir ci-dessus) ainsi que le projet des motos de Totshi et de Kimbongo.  

L’adduction d’eau potable vers l’hôpital de Kibangu (voir Nsangu n°13). Nous essayons de mobiliser le 
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plus possible de partenaires ayant l’expertise nécessaire pour la réalisation et le financement de ce projet 

complexe et cher. Christian Muyls d’Interindes a eu la gentillesse de faire analyser le prélèvement d’eau 

de source que sœur Nicole avait apporté. Ce projet est important dans la mesure où non seulement sa 

réalisation permet de pourvoir Kibangu en eau potable, mais surtout sa construction nous offrira l’exper-

tise nécessaire à réinvestir à Totshi. (INF14/008-009) 

Infrastructure – cyber plateformes  

Contribution au fonctionnement et à l’entretien de 5 installations cyber. (Réf. INF14/005) Le nombre de 

80 ordinateurs fonctionnant dans nos établissements est plus que satisfaisant, pour des normes congolai-

ses du moins. Dans toutes ces écoles on enseigne l’informatique. L’utilisation de l’informatique comme 

support de l’enseignement se met petit à petit en place. Une aide venant de Belgique pourrait accélérer le 

processus, mais cela exigerait un fournisseur d’internet plus performant. Nous avons cherché à en trou-

ver un, mais il revient trop cher. De ce point de vue aussi l’Afrique de l’Ouest, spécifiquement le Congo, 

a du retard. Nous examinons en ce moment comment, avec l’accès existant,  accélérer l’intégration de 

l’informatique en travaillant offline. Grâce au « Close de Gap » vingt ordinateurs ont pu être importés au 

Congo. Ceux-ci remplaceront les appareils défectueux ou dépassés. À Anvers une livraison BOA d’une 

dizaine d’ordinateurs performants est sur le point d’être envoyée à Kikwit. 

Adduction d’eau potable à l’hôpital de Kibangu (voir Nsangu n° 13). Il s’agit d’un projet complexe et coû-

teux. Dès lors et afin de réaliser et de financer le tout, nous essayons de mobiliser le plus possible de 

partenaires disposant de l’expertise nécessaire. Christian Muyls d’Interindes a eu la gentillesse de faire 

analyser le prélèvement de l’eau de source que sœur Nicole avait apporté. (Réf. INF14/008-009) L’impor-

tance de ce projet réside dans le fait que sa réalisation pourvoira Kibangu en eau potable et qu’elle per-

mettra l’expertise que nous aurons construite ainsi de servir à Totshi. 

Collecte de fonds 

La préparation intensive d’une vaste opération de vente d’art (du 3 au 5 octobre) a été torpillée par des 

facteurs externes à notre volonté. Nous présentons nos excuses aux intéressés qui se sont retrouvés de-

vant une porte fermée.  

Mais nous vous promettons de tirer les enseignements nécessaires de cette expérience malencontreuse. 

Cependant notre équipe ne baisse pas les bras. Blik op Afrika, Musa Lova et Lost Talent organisent le sa-

medi 13 décembre une soirée africaine au Heilig-Hartinstituut à Heverlee. Ces trois organisations sont 

des mouvements ‘quatrième pilier’ louvanistes qui, chacune à sa façon, se donnent comme objectif d’aider 

les Congolais à prendre en mains l’amélioration de leurs conditions de vie (pour plus de renseignements 

voir plus loin). Notre concert annuel est prévu pour le 23 janvier 2015 (pour plus de renseignements voir 

plus loin). 

Heilig Hart Heverlee : une année 2013-2014 inspiratrice 

Sonja Crabbé 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014 l’institut du le Heilig-Hartinstituut de Heverlee a clos son deuxiè-

me trimestre en organisant, avant les vacances de Pâques, une marche parrainée sous le signe de l’Afri-
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que. Nos quelque 2600 élèves ont marché pour la bonne cause. Nous l’avons fait en communion avec 

les jeunes du Congo, pays dans lequel nos sœurs Annonciades se sont investies depuis les années trente 

du 20ème siècle. Les derniers mois, d’autres activités se sont d’ailleurs déroulées dans ce même contexte. 

En septembre 2013 l’école a choisi comme thème de l’année «un regard à la fois émerveillé et sincère 

sur l’Afrique». Nous avons initié ce thème auprès des élèves en organisant plusieurs moments de médi-

tation dans la Chapelle de l’Annonciation. Toutes les classes de l’enseignement secondaire s’y sont ren-

contrées (voir le Nsangu précédent). Les aînés 

ont promis d’observer une attitude responsable 

envers les plus jeunes. Ensemble ils ont tourné le 

regard vers leurs études, bien sûr, ensuite vers 

l’Afrique et surtout le Congo. Les images tour-

nées récemment dans les internats d’anciennes 

missions Annonciades les ont impressionnés et 

leur ont fait comprendre combien il est facile de 

faire des études en Belgique, alors que dans la 

province de Bandundu cela se fait dans un total 

manque de confort et au prix d’incroyables ef-

forts. Ces séances de méditation incitèrent égale-

ment les enseignants présents à cibler certains de 

leurs cours sur l’Afrique et le Congo. 

Le rapport de ces leçons s’est retrouvé affiché 

sur des valves installées dans un endroit central de l’école nommé ‘Wall of Africa’. Une œuvre d’art fut 

‘plantée’ autour de l’étang devant l’Accueil : des arbres à palabres y invitaient à découvrir plus en pro-

fondeur le Congo, ce qui fut un succès entre autres parce que les enseignants y consacraient de façon 

créative une partie de leurs cours. Ainsi nos élèves de première année purent-ils s’enquérir de leurs ré-

sultats de mathématiques en les lisant en swahili. De mignons petits textes furent rédigés afin d’inviter 

les parents à l’exposition ‘Les quatre moments du soleil’. Toutes les classes de notre école ont visité cette 

exposition pleine de verve et d’idées. D’ailleurs l’endroit autour de l’étang est devenu beaucoup plus 

qu’un premier contact avec la culture congolaise et avec l’œuvre des sœurs Annonciades, il s’est trans-

formé en un véritable lieu de rencontre, une oasis sous les palmiers où il faisait bon se retrouver aux 

moments les plus inattendus. 

Il y eut d’autres initiatives encore. Ainsi fut organisé au mois d’octobre un rallye pédestre partant de 

l’exposition (salle des Fêtes) et conduisant les plus curieux chez nos voisines, les Sœurs de la Chasse. Le 

4 avril de cette année des milliers d’élèves ont participé à ce même rallye culturel. Le bois de Heverlee 

offre un merveilleux décor à tous ces jeunes qui ne se sont pas ménagés pour la bonne cause. Ensemble 

ils ont rassemblé 20.000 euros, somme grâce à laquelle une conduite d’eau sera amenée et une salle 

d’internat multifonctionnelle bien équipée sera construite à Kikwit. 

Le fait d’avoir porté le projet tous ensemble vaut beaucoup plus encore que ce soutien financier : direc-

tion, enseignants, membres du secrétariat, élèves et religieuses, nous nous sommes mis à œuvrer «en 

cœur» (au lieu de en chœur). Grâce à cette Joie profonde qu’est devenue la nôtre, sur les rythmes du 

djembé, le Seigneur ressuscité a pris une place centrale dans la nuit de Pâques. SC 
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La visite de nos partenaires congolais  

Rudi Demeuse 

À l’occasion du colloque bisannuel de la Congrégation, les responsables régionales du Congo et du Bu-

rundi ont rendu visite à leurs sœurs Annonciades de Heverlee. Leur venue fut une occasion unique pour 

le Conseil d’administration de BOA de se mettre à l’écoute de ses partenaires du Congo et du Burundi 

afin d’harmoniser intérêts et priorités. 

ONGD Œuvres Sœurs Annonciades- Congo (cf. photo) 

Sœur Nicole Mbimba, présidente de l’ONGD Œuvres Sœurs Annonciades, et sœur Mia Neyens, membre 

du comité de l’ONGD, ont tenu à remercier BOA pour l’engagement dont ses membres font preuve. 

Ces dames ont souligné l’importance du soutien financier et de l’expertise offerts par BOA, comme l’im-

pact du soutien moral de son action, comptant énormément aux yeux des partenaires africains.  

Sœur Nicole a parcouru les trois domaines (secteurs) supportés par BOA. En ce qui concerne le domai-

ne de l’enseignement, elle remarqua combien la population apprécie la qualité de l’instruction des An-

nonciades, raison pour laquelle les écoles et les internats sont surpeuplés. La formation des futurs ensei-

gnants sera assurée par la cellule (sr. Vicky et René) à Kikwit en collaboration avec le groupe de travail 

Enseignement de BOA. Elle nous a présenté également le nouveau projet d’école de Langa langa-

Kinshasa. Ces projets seront tous suivis par le GT Enseignement. 
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Dans le domaine des soins de santé sœur Nicole a attiré l’attention sur les installations sanitaires et 

d’adduction d’eau. Le GT Soins de Santé récemment créé soutient ces deux projets vu qu’ils cadrent 

parfaitement dans le thème de l’hygiène auquel sœur Nicole attache une grande priorité de commun ac-

cord avec les partenaires locaux. Au Cameroun la population locale de Foumbot a demandé que les 

sœurs établissent un dispensaire et une maternité. 

En ce qui concerne le domaine Autosuffisance, sœur Nicole a validé le plan de rassembler tout le bétail 

en un énorme enclos plus près de Kinshasa, au lieu des trois plus petits à l’intérieur du pays. En ce mo-

ment les sœurs sont à la recherche d’un terrain adapté plus proche de Kinshasa. L’opération est menée 

par sœur Marie-Claude. 

Le district du Burundi 

En outre notre conseil d’administration a eu l’occasion de comparer ses centres d’intérêt et ses priori-

tés avec sœur Cécile Ntahondereye, responsable du Lycée Etoile des Montagnes, et avec sœur Adèle 

Ntezahrigwa, responsable de l’hôpital. Leurs réflexions sur la situation du pays semblaient plutôt opti-

mistes. 

Le Lycée de Ljenda accueille 450 élèves dont 390 internes. Il jouit d’une excellente réputation et l’impli-

cation active des anciens élèves y est remarquable. Sœur Cécile nous a mis au courant de l’état désas-

treux des toits en Eternit (amiante!) des bâtiments de l’école. Ces toits se sont affaissés à plusieurs en-

droits et en cas de pluie les locaux doivent être évacués. La sœur Cécile prépare un plan d’assainisse-

ment qui sera présenté au TG Enseignement de BOA. 

L’hôpital compte 120 lits et une maternité (de 80 à 110 accouchements par mois). Sœur Adèle nous a 

confié que l’Etat intervient dans la rétribution du personnel qu’elle a engagé et qu’il récompense certai-

nes prestations. Quatre fois par an l’hôpital reçoit la visite de ‘Médecins sans vacances’. Elle demande si 

BOA ne pourrait pas procurer un moyen de transport polyvalent. Ils se servent toujours d’une ambulan-

ce abandonnée par Médecins sans frontières et qui risque de tomber en panne définitivement. Il faut 

ajouter à tout cela que notre partenaire du Burundi est également actif dans l’accueil d’orphelins et d’en-

fants inadaptés, projets pour lesquels BOA collecte également des dons dont les montants sont transfé-

rés.  RD 

Avez-vous déjà visité notre nouveau site? 

Dans les coulisses, nous travaillions depuis un certain temps à mettre à jour une nouvelle version de no-

tre site, moins chère et d’une conception plus moderne. En raison de circonstances hors de notre volon-

té nous avons dû faire la transition d’une façon précipitée. Pour arriver à ce nouveau site, il faudra tem-

porairement taper « blikopafrika.wordpress.com » dans votre navigateur. 
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Construisons un pont reliant la Dyle au fleuve Congo 

Heilig-Hartinstituut Heverlee   

Le 13 décembre 2014 à partir de 19.30.  

 
Le samedi 13 décembre dès 19h30, les organisations BOA, MUSA LOVA et LOST TALENT vous invi-

tent à une soirée africaine dans les locaux de à Heverlee. 
Notre objectif est de concrétiser l’impact de ces trois organisations sur l’amélioration des conditions de 

vie de la population du Congo. Nous vous proposerons entre autres une table ronde avec des représen-

tants de BOA, MOSA LOVA et LOST TALENT en présence d’une personne expérimentée. Cette  soi-

rée se déroulera sur fond d’un marché africain où vous pourrez déguster des amuse-gueules, goûter à 

des boissons  et écouter des chants africains. Vous aimerez ! 

BLIK OP AFRIKA    REGARD sur l’AFRIQUE 

Avec l’aide d’une trentaine de volontaires/bénévoles, l’Asbl Fond de Solidarité REGARD sur l’Afrique 

(BOA) s’engage à aider les enfants/écoliers, les moins valides/malades, les futures mamans du Congo 

(Bandundu), du Cameroun (Foumbot) et du Burundi (Ljenda) REGARD sur l’Afrique (BOA) soutient des 

projets de formation du personnel enseignant, de leurs directions, d’infirmiers et d’infirmières, prévoit 

l’acquisition et l’utilisation du matériel didactique adéquat, l’établissement d’internats, d’hôpitaux et de 

maternités, la construction d’installations sanitaires, de systèmes hydrauliques et électriques, d’accès à 

l’Internet, et encourage des activités agricoles locales à petite échelle.  

MUSA LOVA  
Saviez-vous que la plus grande collection internationale de bananes au monde est gérée par la KU-

Leuven ? Fabian Deckers et son épouse Evy Meuleman ont profité de ce fait pour lancer un nouveau 

produit régional louvaniste, MUSA LOVA, une liqueur de bananes bien de chez nous/de Louvain même. 

A chaque achat d’une bouteille Musa Lova une partie des bénéfices est versée au compte d’un projet de 

développement dans la région de Kisangani (Congo) que soutient le professeur Rony Swennen, l’admin-

istrateur de la collection internationale de bananes et expert dans le domaine des bananes de la Faculté 

des ingénieurs biosciences (KU-Leuven). 

Une attention particulière dans les milieux ruraux de Kisangani ira entre autres: 

 au développement d’une structure accroissant rapidement un semis de qualité pour la culture de ba-

nanes et de bananes plantains/à cuire 

 au développement d’une structure pour transformer les bananes à cuire et pour en faire de la farine 

 à l’achat d’un moulin à farine 

 à apprendre aux agriculteurs comment atteindre une production optimale et comment transformer les 

bananes de toutes sortes. 

LOST TALENT  
Quand la personnalité unique d’un enfant est négligée, voir même reniée par son entourage, quand des 

adolescents perdent leur raison de vivre en refusant de continuer à se battre pour leurs rêves, c’est à ce 

moment-là que Lost Talent s’occupe d’eux. L’objectif de LOST TALENT est de créer des ateliers aux 

différentes expressions  artistiques, de sorte que ces enfants abandonnés réapprennent à se respecter, à 

découvrir leurs propres talents et finalement à s’épanouir …  

Comment Lost Talent compte-t-il réaliser tout cela ? Entre autres : 

 en collectant des matériaux tels que du papier, des stylos, de la peinture, des pinceaux, des tables, des 

chaises 

 en rassemblant des artistes capables d’accompagner ces enfants et de réaliser des projets artistiques 

avec eux 

 en développant ensemble avec des volontaires des programmes dans les régions où Lost Talent est im-

planté. 
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Un virement de votre part nous ferait un réel plaisir! 

 

IBAN BE28 4314 7320 0120 EUR 

BIC KREDBEBB 

Solidariteitsfonds Blik op Afrika – HEVERLEE 
Déductible fiscalement à partir de 40 euros 

 

 

Toute donation de votre part en faveur de BOA serait acceptée avec gratitude, cela va de soi. Vous trou-

verez des renseignements à ce sujet sur le site web: 

« www.notaire.be/donations-successions/les-successions/legs-en-duo » 

Nsangu ya bwala progresse avec son temps : version papier et électronique 

Actuellement nous dépensons à chaque envoi postal de la lettre Nsangu ya bwala environ 2000 euros. En 

optant le plus possible pour la version électronique vous nous aidez à économiser et à investir d’autant 

plus dans notre mission première. La lettre électronique vous sera envoyée en pdf, format facilement lisi-

ble grâce à l’application Adobe (à télécharger gratuitement sur internet). Un avantage supplémentaire de 

cette version moderne est le fait que vous pouvez partager votre exemplaire avec votre famille et vos 

amis. Il vous suffit, si vous acceptez de recevoir Nsangu ya bwala (et éventuellement d’autres annonces, 

messages etc. sous forme de courriel), d’envoyer un courriel à  hmetdenancxt@gmail.com 

Ajoutez-y votre nom et cliquez sur «accepte la version électronique». Sœur Hilde s’occupe de la coordi-

nation des adresses de sorte qu’il n’y ait pas de malentendus. Si vous avez des questions ou des remar-

ques, écrivez à info@boa.ksleuven.be. 

COLOPHON 
 

Ont apporté leur aide à cette publication: zr. Guillaumine Clerx, Sonia Crabbé, Danièle Dirkx, Ru-

di Demeuse, Eric Depreeuw, Jana Struys et toute l’équipe  

 

Mise en page : Guido Boon 

 

Photographie: Sonia Crabbé, Eric Depreeuw, Jana Struys 

 

Traduction en français : Danièle Dirkx 
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Toutes vos réactions seront bienvenues à l’adresse électronique suivante 

eric.depreeuw@boa.ksleuven.be 

Nsangu ya bwala paraît deux fois par an 
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