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Eric Depreeuw 

Mboto na beno! 

Fierté, émotion, gratitude…Quelques résultats 

 

Cher lecteur, vous réalisez autant que nous combien les résultats obtenus en collaboration avec les pays du 

Sud  sont avant tout dus à l’endurance et à la patience. Pour réussir un projet, il y a plusieurs facteurs qui 

jouent, et pas le moins du monde les circonstances compliquées dans lesquelles nos projets prennent for-

me. Nous nous sommes sentis fiers et émus lorsque, à la mi-octobre, nous avons reçu une belle lettre de 

remerciement des élèves de Kibangu, ainsi que quelques photos : leur école dispose désormais d’un labora-

toire. Le niveau qualitatif de leur formation s’améliorera encore suite à cette innovation, ils n’auront plus à 

faire chaque semaine 

les 10 km pour re-

joindre l’école à Kik-

wit et son laboratoi-

re. Ce n’est pas pour 

rien que leur message 

se trouve à la une de 

ce bulletin Nsangu. 

Décidément, ce n’est 

pas la seule bonne 

nouvelle que j’ai à 

vous annoncer. Une 

semaine plus tard, 

sœur Julienne Sola 

Mandala du lycée Tanziga de Totshi nous a envoyé un rapport technique nous annonçant que la construc-

tion du dortoir pour garçons était terminée. Elle y ajoute un mot de sincères remerciements de la part de la 

direction, des enseignants, des parents et évidemment des élèves. Oublié le logement insalubre dans lequel 

dormaient les garçons internes.  

Ces deux réalisations concrètes sont – beaucoup plus que celles du passé - le résultat d’une intense collabo-

ration. D’abord nous développons un projet dont les objectifs et les phases concrètes de la mise en œuvre 

sont clairement définis. BOA Belgique fonctionne comme portail entre les moyens financiers que vous,  

Quelques élèves à l’œuvre dans le nouveau laboratoire.  
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cher sympathisant, ou d’autres donateurs tels la province du Limbourg dans le cas du laboratoire, mettez à 

notre disposition. Seulement rien ne se mettrait en marche si notre partenaire sur place ne trouvait les lo-

caux compétents pour le travail à effectuer. Conformer le laboratoire, installer les produits et les outils, 

construire le dortoir, gérer le suivi technique et le contrôle financier, dans les deux cas, tout a été parfaite-

ment exécuté. C’est la preuve que de pareils projets profitent à l’économie locale aussi. 

Ces expériences positives nous confortent dans la conviction que le changement de stratégie que nous ve-

nons d’adopter, est un choix optimal. Notre partenaire au Congo, les Sœurs et les nombreux enseignants 

sont les détenteurs les plus importants des projets. Sans leur responsabilité ni leur engagement, bref sans 

leur participation active, nous n’atteindrions jamais la qualité ni la durabilité souhaitées. Grâce à votre aide, 

cher sympathisant enthousiaste et généreux, nous poursuivons le chemin entamé. Il y a de ces formes de 

coopération qui aboutissent au succès dans le domaine du développement ! ED 

Ligne du temps  depuis le printemps 2015  

Zr. Guillaumine et Rudi Demeuse 

 

En juin Erwin Van Kerschaver, médecin et membre de notre groupe de travail Soins et Santé récemment 

fondé, visitait les trois centres de soins médicaux de notre partenaire à Kibangu, Totshi et Kimbongo. 

Avant de s’envoler pour la Belgique, il a partagé ses conclusions avec les responsables locaux. Une sé-

rie de suivis ont été programmés et sont en train de réalisation. C’est ainsi qu’une Cellule de coordi-

nation soins de santé sous la direction de sœur Nadine Enagugu a vu le jour. Cette religieuse est, elle 

aussi, médecin. La Cellule coordonnera la gestion de santé de l’ONGD Œuvres Sœurs Annonciades 

et deviendra sur place l’interlocuteur de notre groupe de travail BOA Soins et Santé sur place. “Stay 

t u n e d ”  ( p r o j e t 

GZZ14/006) (lire l’inter-

view avec Erwin ailleurs 

dans ce Nsangu). 

Les suggestions faites 

par Erwin ont permis 

d’effectuer des travaux 

d’amélioration dans la 

salle d’accouchement de 

la maternité de Kibangu 

(projet GZZ15/008). 

A la rentrée scolaire de 

septembre 2015, un cer-

tain nombre d’initiatives 
    L’ancien dortoir des garçons à Totshi.  
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 ont été prises par les différentes directions d’école dans la lignée des “Ateliers de Réflexion” d’avril (lire 

Nsangu nr°15), dans le but d’optimaliser l’accompagnement des élèves, des enseignants et des pa-

rents (projet OND14/003). 

Encore en septembre, on a entamé la 

construction d’un dortoir pour garçons in-

ternes du Lycée Tangiza de Totshi. Le 26 

octobre, après deux mois, nous avons ap-

pris que les travaux étaient terminés. Ce 

projet a été supporté par les partenaires 

locaux qui ont aidé à transporter les maté-

riaux tels que sable, gravillon ou pierres 

(projet OND14/008). 

Cette année deux projets destinés au Ly-

cée Etoile des Montagnes à Ljenda 

(Burundi) ont été subsidiés. A côté de 

l’apport financier du Lycée Mater Dei de 

Woluwe pour l’achat de dictionnaires 

(projet OND15/001), une somme de 15000 euros a été prévue pour la phase 1 de l’assainissement 

des toits (projet OND15/002).  (voir les photos 

ailleurs dans ce Nsangu). 

Au mois d’octobre nous avons reçu un message de 

l’Institut des Sœurs Annonciades de Kibangu que 

tous les matériaux d’équipement de la classe des 

sciences étaient arrivés et que les élèves avaient 

pu suivre leurs premiers cours dans leur nouveau 

local (projet OND14/001). Par conséquent l’é-

quipe BOA Enseignement y organisera l’année 

prochaine une formation didactique en sciences 

exactes. Marc Beddegenoots, nouveau membre 

de notre équipe, se chargera de cette mission 

(projet OND16/001) 

Cet été, le travail de groupe Autosuffisance a reçu 

de son partenaire local le projet d’investissement 

pour la « ferme Elykia » sur le plateau de Bateke. 

Ce projet agricole très ambitieux devrait permet-

tre aux sœurs Annonciades congolaises de pour-

voir à l’avenir dans leur propre subsistance. Grâ-

ce à l’expertise et à la connaissance du terrain de 

Jean-Philippe Van Bogaert, un plan de développe-

ment a été élaboré et est discuté en ce moment 

Le dortoir flambant neuf des garçons avec la citerne de récupérati-

on des eaux pluviales pour travaux ménagers.  

Dictionnaires à Ijenda,  un don de Mater Dei de 

Woluwe . 
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avec le partenaire local (projet ASF14/002).  

Le projet GZZ14/010, l’adduction d’eau de source jusqu’à l’hôpital de Kibangu, connaît un certain re-

tard. La phase finale est en cours d’exécution suite à l’achat et à l’envoi de la pompe et des pan-

neaux. L’installation est prévue pour le printemps 2016 sous la direction de Jan Stevens. 

Ce qui mérite surtout notre attention en ce moment, c’est une large concertation avec le partenaire lo-

cal de Kikwit. A l’agenda : le lancement et la dynamique de l’ONGD Œuvres des Sœurs Annonciades 

du Congo, et l’élaboration d’un plan de gestion à court et à moyen terme (lire la Petite Préface de 

ce numéro). 

 

Exploration du domaine Soins de santé – Entretien avec Erwin Van Kerschaver – 

docteur en médecine tropicale et en sciences médicales 

Eric Depreeuw 

L’entretien a lieu au domicile du Docteur Van Kerschaver, situé dans la paisible nature de Wezemaal près 

de Louvain. Nous nous mettons aisément d’accord sur le fait de construire notre conversation autour de 

quatre grands thèmes : une petite autobiographie de Erwin, une vision sur le rôle des soins de santé dans la 

coopération au développement, la situation actuelle dans les hôpitaux et les maternités des Sœurs Annon-

ciades et enfin une perspective d’avenir.  

 

Erwin Van Kerschaver – un portrait 

 

Erwin a fait ses études de médecine à la faculté de la KU-

Leuven. Depuis sa toute jeunesse, il est passionné par 

l’Amérique du Sud, l’archevêque Romero, Helder Ca-

mara, Pablo Franssen… Un exposé sur Haïti en qua-

trième année lui révèle son attirance pour la Terre 

des hautes montagnes. Après avoir terminé sa méde-

cine, il prolonge ses études d’un an et obtient le di-

plôme de Médecine tropicale à l’Institut tropical bien 

connu d’Anvers. Il part ensuite pour Haïti, ensemble 

avec son épouse qui, elle, a fait des études d’éduca-

tion physique. Ils y auront trois enfants, après leur re-

tour en Belgique naîtra un quatrième. A Haïti, Erwin 

et sa femme travailleront durant cinq ans dans un cen-

tre de soins des Pères de Scheut, un travail parfois 

pénible dans des circonstances extrêmement difficiles. 

Mais Erwin a une vision des choses particulière. Des 

consultations, d’accord, mais les soins qui en résul-

tent, si le personnel de santé sur place est capable de 
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les fournir, lui préfère ne pas s’en charger. Il souhaite plutôt renforcer le travail des auxiliaires locaux en les 

formant lui-même et en activant leur savoir-faire et leurs qualifications/compétences. Par exemple, les ac-

couchements se font de préférence par des femmes haïtiennes ; elles ont l’expérience nécessaire. Elles sui-

vent une formation supplémentaire et, dans la mesure du possible, obtiennent du matériel plus sophistiqué.  

Déjà dans cette phase initiale, Erwin ne se limitait pas aux soins médicaux, il trouvait la prévention encore 

plus importante. La vaccination des enfants (jusqu’à 120 enfants par jour !), remplir une fiche médicale, me-

surer la croissance et le développement,  lutter contre la sous-alimentation en fournissant du lait en poudre, 

conseiller une nourriture saine et vitaminée, endiguer la tuberculose… Le centre n’était pas le seul décor 

de toutes ces activités, elles s’effectuaient également en jeep et même à cheval, à des kilomètres à la ronde. 

De retour en Belgique, et ce durant le reste de sa carrière, il travaillera dur pour une médecine sociale et 

préventive. Il est très fier de l’introduction généralisée de tests auditifs spécialisés pour nouveau-nés. Il est 

également à l’origine d’un test oculaire pour jeunes enfants. Sa très riche expérience lui a permis d’obtenir à 

la fin de sa carrière un doctorat en Sciences médicales. Il a pris sa retraite il y a deux ans, mais comme d’au-

tres du même acabit, Erwin n’a pas cessé de s’engager dans de nombreux domaines. Ainsi  

La signification des soins médicaux dans le cadre de la coopération et du développement.  

 Le contraste entre les soins de santé dans le Nord et dans le Sud est immense. Le problème ne se situe pas 

tellement dans les connaissances (le savoir-faire), mais dans la pratique et la mise en pratique se voit en 

grande mesure définie par le « système » de chaque pays.  Les médecins congolais en savent « autant » que 

leurs collègues ruandais, mais les circonstances au Congo sont  tellement plus difficiles pour que les méde-

cins livrent un travail de qualité. Au Rwanda, personne ne peut se déplacer pieds nus à l’extérieur, fumer 

dehors y est interdit, il faut obligatoirement signaler aux autorités chaque nouvelle grossesse de sorte qu’un 

Kibangu, cour des maladies internes.  

Kakobola, avant-poste de Totshi avec sa consultation maternité et son lieu de réunion.  
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accompagnement de la mère et de l’enfant puisse s’établir. La conséquence en est que le Rwanda peut faire 

appel à bien plus de support financier (parrainage et autres formes de soutien) puisque ce pays suit les rè-

gles et normes imposées par l’Organisation mondiale de la Santé.  

Erwin a fait le tour des initiatives médicales des Sœurs Annonciades et a pu s’en rendre compte sur place. 

Dans le domaine des Soins de Santé, le Congo connaît plus de chaos. Il y a beaucoup trop de personnel de 

santé (parfois imposées par l’Etat) mesure moins efficace. Il  s’agit autant d’investir dans les structures et les 

moyens que dans les soins. Erwin le répète : il s’agit de renforcer, pas de remplacer. Si un hôpital public of-

fre un certain nombre de soins, il ne faut pas qu’un centre offrant les mêmes services voie le jour à quel-

ques km de là, au contraire, il faut éviter le gaspillage et le compartimentage.  

 

Hôpitaux et maternités dans lesquels Blik op Afrika investit 

Trois sites médicaux au Congo nous intéressent particulièrement : Totshi, Kimbongo et Kibangu (voir la 

carte). A Kibangu, un nouvel hôpital a été établi sous l’impulsion de Blik op Afrika et avec l’aide d’un mécè-

ne allemand. Le fonctionnement, même dans le domaine de la prévention, y est optimal. Dans la salle d’at-

tente par exemple, les patients ont l’occasion de regarder des extraits de film sur l’hygiène et la prévention 

de la malaria ou de l’helminthiase. Il y a un seul médecin, ce qui suffit selon Ereffectuée par le personnel soi-

gnant. L’accent ne repose pas sur les examens (hautement) techniques, mais sur l’accès le plus vaste  
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possible de la population démunie.  

A Totshi il y a nombre d’opportunités. L’hôpital et la maternité ont été bâtis sur un site agréable. L’arrivée 

d’une sœur médecin est prévue, celle-ci pourra également pratiquer dans les avant-postes. Il faudra effec-

tuer des travaux pour l’étanchéification (imperméabilisation???) de la citerne et pour la pose de panneaux 

photovoltaïques. L’infrastructure a besoin d’être rafraîchie, de façon que les patients s’y sentent à l’aise et 

aient envie de faire  confiance au personnel. Dans ce sens, la collaboration avec les autorités locales et la 

communication avec les riverains est très importante, ce qui ne vaut pas uniquement pour le cas de Totshi 

d’ailleurs.  

A Kimbongo enfin, le fonctionnement peut être amélioré grâce à la collaboration l’hôpital de Feshi et des 

centres de santé locaux. Avec l’aide de Blik op Afrika, les Sœurs pourront par exemple être en mesure de 

transformer la maternité en un centre de référence de haute qualité.  

Le rôle de Blik op Afrika, dans le Sud comme dans le Nord 

Erwin, conséquent à lui-même, perçoit le rôle de notre organisation dans le domaine de la prévention. En 

premier lieu, il est nécessaire d’établir une bonne coordination entre les trois sites médicaux. Il faudra cons-

tituer un groupe de travail qui facilitera la concertation entre les différents hôpitaux et établira le contact 

entre l’ONGD Œuvres des Annonciades à Kikwit et SF-BOA-B, c’est-à-dire nous. Cette coordination  

Totshi, la Sœur Anne-Marie dans le laboratoire.  



9 

s’occupera entre autres de l’élaboration d’un système administratif et opérationnel commun. Une comptabi-

lité uniforme, l’enregistrement et le rapportage des activités, et la gestion du personnel sur des modes éga-

les peuvent garantir une gestion efficace, transparente et conductible. En collaborant, en se consultant, il y a 

moyen d’économiser beaucoup d’argent. Si l’achat d’ustensiles, de matériel, de médicaments pouvait être 

groupé, des prix plus intéressants pourraient être négociés et il resterait plus d’argent à consacrer aux pa-

tients en personne.  

Après une entrevue avec Erwin, la Sœur Nadine, jeune diplômée en médecine pratiquant à Kibangu, s’est 

déjà lancée dans cette voie. Il faut à tout prix encourager et soutenir cette initiative. Ensuite nous devons 

organiser des formations, et encore des formations. Au Congo il y a des opportunités intéressantes et plu-

sieurs organisations. Le groupe de travail Santé peut également livrer une contribution en organisant une 

formation sur l’hygiène, la vaccination, la nutrition saine et les fortifiants. Cependant ce n’est pas à nous de 

reprendre ce qui peut se faire au Congo, au contraire il faut stimuler les forces vives sur place.  

Comme dans le secteur de l’Enseignement, il est urgent que nos partenaires du domaine de la Santé atta-

chent plus d’importance à l’infrastructure : rénovation et embellissement en faveur des patients et du per-

sonnel soignant. De son côté SF BOA-B cherchera des donateurs qui s’intéressent à de tels projets. Amé-

liorer la coordination ou la prévention ne semble pas aussi spectaculaire que de guérir les malades sur pla-

ce, mais à terme ces actions mèneront à un résultat plus durable, c’est ce qui importe. Avec tous nos re-

merciements pour cet entretien avec Erwin van Kerschaver. ED 

Le dortoir pour garçons dans le lycée Tangiza (Totshi) 

Eric Depreeuw 

 

Le 30 octobre dernier nous avons reçu un courriel de sœur Sola Mandala, directrice du Lycée Tangiza du 

Totshi. Bien qu’ayant un contenu technique, ce message comportait un ton jubilatoire : un dortoir flambant 

neuf avait été construit pour les garçons internes! 

Totshi se situe dans la province Bandundu au sud-est de Kikwit à la frontière avec le Kasaï. L’école se-

condaire compte 270 filles et 120 garçons. Etant donné que beaucoup 

d’élèves viennent de loin, un internat s’avère indispensable. C’est là où 

le bât blesse, le dortoir des garçons étant insalubre et délabré. Le toit 

perçait de partout, alors que les orages sur le plateau de Totshi sont lé-

gion : ils en effraient plus d’un en déversant éclairs, foudre et trombes 

d’eau (expérience personnelle). L’école a donc formulé une demande 

auprès de Blik op Afrika et ensemble nous avons conçu un nouveau 

dortoir. Les travaux de construction ont été exécutés par un ouvrier 

local très compétent, en septembre et en octobre derniers. Les parents 

ont aidé à transporter les matériaux (sans moyen de transport adapté), 

l’école et les parents ont payé l’éclairage et ont aménagé le terrain alen-

tour. L’eau de pluie a été interceptée dans deux citernes en PVC de 

chacune 2500 litres, bon pour la consommation journalière des élèves. 

La sœur Julienne remercie Blik op Afrika-Belgique au nom de la direc-

tion, des enseignants, des parents et bien entendu, des élèves pour « ce 

geste louable ». Est-ce le tour au dortoir pour les jeunes filles ? L’école 

est invitée à développer un nouveau projet et à l’introduire auprès de 

Blik op Afrika. Tant de joie nous incite à faire un effort supplémentaire !

ED 
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L’Intégration du genre dans les projets de développement en éducation,  

un thème qui pourrait intéresser Blik op Afrika ? 

Danièle Dirkx 

Les 9 et 10 septembre derniers, j’ai pu suivre une formation sur l’intégration du GENRE dans les projets de 

développement dans les locaux de l’APEFE à Bruxelles. Ces deux journées de théorie et de pratique visaient 

à clarifier le terme genre, continuité entre tous les individus, à souligner l’importance de l’intégration et de 

la transformation d’une société genrée, cela aussi bien en Europe que dans le reste du monde, et enfin à 

pratiquer l’application des indicateurs de genre ici et dans les pays avec lesquels nous collaborons. Educaid 

est la plateforme fédérale qui rassemble toutes les initiatives autour de l’enseignement et du développe-

ment. 

Maartje Houbrechts, coordinatrice de la plate-

forme d’Educaid.be, nous avait fait parvenir quel-

ques parutions sur le genre de manière à ce que 

les participants puissent mieux se préparer à la 

formation. 

Le premier jour nous ont été expliqués de façon 

professionnelle, la théorie des principes de base 

du GENRE, la genèse du mot, son évolution et 

son impact politique, son importance pour une 

société plus démocratique et plus égalitaire, à 

côté de termes tels empouvoirment, main 

Stream, transversalité, intersectionnalité, cadre 

logique etc. L’approfondissement de ces notions 

a demandé beaucoup de temps de sorte qu’il a fallu y consacrer une partie de la deuxième journée. 

Le deuxième volet portait le titre Analyse du cycle du projet et l’intégration de l’approche genre tout au 

long du processus: Approche verticale: identification, objectifs et résultats. Il va de soi qu’une demi-journée 

n’a pas suffi pour expliquer le fonctionnement des indicateurs, outils indispensables dans l’intégration du 

genre dans la société. On nous a démontré l’importance du genre dans le développement (GED). Si le déve-

loppeur commence par genrer - par transformer en GENRE - la population cible à laquelle s’adresse son 

projet, il gagnera énormément de temps et d’énergie. En effet, une analyse efficace de la population permet 

d’inventorier les différents représentants de cette communauté, les responsables (trop souvent des hom-

mes), comme toutes les forces vives qui constituent ce groupe humain, et surtout d’interagir avec tous, ce 

qui constitue une approche beaucoup plus démocratique. Je donne un exemple concret concernant BOA. 

Avant d’élaborer un projet, il faudrait genrer le projet et interroger tous les acteurs sur place. Combien de 

garçons, combien de filles y a-t-il dans nos internats ? Combien d’entre eux/elles obtiennent de bons résul-

tats ? Quel est leur suivi dans la vie économique ? Combien d’entre eux/elles ont besoin de méthodes péda-

gogiques personnalisées ? Comment se fait-il que certain(e)s élèves ne sont pas présent(e)s à la rentrée ?  
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Nous vous invitons à notre concert du Nouvel An  

Le vendredi 22 janvier 2016   A l’Institut Heilig-Hart de Heverlee  À 19.30 

Les chorales: 

Trois chorales d’élèves des écoles primaire et secondaire de l’Institut Heilig-Hart de Heverlee,  

The Woudbrothers 

De Orgelpijpjes 

Chorale des enseignants et des retraités de l’école secondaire de l’Institut Heilig Hart de Heverlee 

 

Au profit de  Campus Woudlucht   Fonds de solidarité Blik op Afrika 

Sous la direction de Katrien Koning et Dieter Staelens 

Tickets à obtenir  À la réception de l’Institut Heilig Hart, NAAMSESTEENWEG 355, Heverlee 

Qu’attendent les parents de leurs filles ou de leurs fils ? Cette attente diffère-t-elle selon la classe sociale, 

selon le sexe ? Quelle est l’impact d’une direction vis-à-vis des parents, des enseignants, des élèves ? Les en-

seignant(e)s sont-ils ou elles préparés à enseigner à ces jeunes de différente origine sociale, de différent 

sexe, de différentes capacités, caractères, etc. ? Les encouragent-ils tous autant? Les manuels sont-ils gen-

rés ? Y a-t-il assez de toilettes, de dortoirs, etc. pour filles et garçons ? Tout ceci suppose une préparation 

très poussée, une définition très complète et stricte des objectifs finaux et des buts à réaliser dans l’i-

mmédiat, des méthodes d’évaluation bien formulées et pratiques à appliquer, et une grande motivation des 

participants au projet ainsi qu’un budget bien élaboré. 

L’après-midi du deuxième jour était consacré à deux projets concrets d’intégration genrée (transformation 

avec indicateurs genrés) sous forme de travail de groupe. En fin de journée les groupes ont pu comparer les 

résultats obtenus et l’exercice sur les indicateurs du genre a été évalué dans l’enthousiasme. Nous avions 

encore tant à dire, mais il était temps de rentrer…C’est pourquoi Educaid nous propose d’organiser une 

troisième journée de travail, rien que sur les indicateurs, rendez-vous est pris le 12 janvier 2016 ! DD 
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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 trouverez 

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 moins de 2000 euros à chaque envoi postal de la lettre Nsangu ya bwala 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 

Indiquez-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: Guido Boon, zr. Guillaumine Clerx,  Rudi Demeuse, 

Eric Depreeuw, Erwin Van Kerschaver, Danièle Dirkx et toute l’équipe de l’envoi postal de Nsangu   

 Mise en page : Guido Boon  

 Photographie: Eric Depreeuw, Lycée Kibangu, Lycée Tangiza Totshi, Erwin Van Kerschaver  

Traduction en français : Danièle Dirkx   

 Rédacteur en chef: Eric Depreeuw   

Toutes vos réactions seront bienvenues à son’adresse électronique.  

eric.depreeuw@boa.ksleuven.be  

 Nsangu ya bwala paraît deux fois par an  

Editeur responsable: Rudi Demeuse – Cardenberch 6 – 3000 Leuven  

  

PLUS D’INFOS SUR NOS ACTIVITES SUR LE SITE : « WWW.BLIKOPAFRIKA.BE »  
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