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Petite préface

Eric Depreeuw
BOA à la fois apprenant et flexible

Le Président s’agrippe à sa 
fonction, alors que l’oppo-
sition politique ainsi que de 

larges pans de la population sou-
haitent que des élections démo-
cratiques soient organisées, au 
plus tard fin 2017. Entre-temps la 
situation économique et le climat 
social se dégradent. En effet, en 
RDC règnent l’inquiétude et la 
peur et de temps en temps de 
violents conflits éclatent. 

Comme nous vous l’avons fait 
savoir, BOA-B a décidé en 
accord avec son partenaire 
congolais de ne plus envoyer de 
collaborateurs sur place, sauf 
pour des interventions indispen-
sables, ceci sous des conditions 
de voyage strictes et en concer-
tation avec le partenaire congo-

Aujourd’hui tout le monde est au courant des turbulences 
dans lesquelles se trouve la République démocratique du 
Congo. 

En effet, nous avons participé  à 
la Fête du Monde (Bruul, Leu-
ven, Wereldfeest) le 3 juin afin 
d’agrandir la visibilité de BOA en 
Belgique. 

Ensuite, nous nous investirons 
encore plus activement dans les 
contacts et la communication 
entre élèves belges et congolais, 
et ce à l’aide de films qui ont un 
lien avec l’Afrique. La province 
du Brabant flamand nous a oc-
troyé dans ce but un sérieux sou-
tien financier. 

Chers lecteurs, nous voudrions 
vous inviter personnellement 
à participer à nos activités. 
Construire un réseau nord-sud 
n’est pas réalisable avec votre 
seul apport financier, votre col-
laboration concrète dans un de 
nos groupes de travail (enseigne-
ment, santé et autosuffisance) 
nous est devenue indispensable. 

Si vous acceptiez, il vous se-
rait loisible de vous engager 
de façon très pointue et limitée 
dans le temps. Vous êtes tous 
les bienvenus, que ce soit à 
notre emplacement au Bruul ou 
comme membre actif de notre 
organisation de de coopération 
au développement à l’échelle 
humanitaire. Le temps est venu 
d’une solidarité nouvelle. 

ED

lais. Cela signifie pour nous tous 
un obstacle et une entrave à 
nos activités, car nous voulons 
nous lancer, de façon intensive 
et enthousiaste, dans tous les 
domaines de l’enseignement, de 
la santé et de l’incitation à l’au-
tosuffisance économique de la 
communauté BOA-A.

Cela ne signifie pas pour autant 
que nous nous prosternerons 
dans une attente stérile. Dans ce 
numéro de Nsangu vous pour-
rez lire comment, grâce à votre 
aide, la construction du Centre 
médico-sanitaire de Foumbot 
au Cameroun comme d’ailleurs 
l’extension de l’école secondaire 
La Patience à Kikwit se concré-
tisent. En plus, nos groupes 
de travail examinent comment, 
installant des bureaux d’aide via 
nos cybers, les programmes de 
formation peuvent s’élaborer et 
se développer à distance. 

Une crise peut inciter à la 
réflexion, et oui, nous nous 
sommes mis à réfléchir. Notre 
pays cible reste le Congo, mais 
une interaction nord-sud sup-
pose également de sensibiliser 
et d’interpeller les formidables 
personnes que vous êtes.  
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Soeur Béatrice

Bonjour Danièle, hallo BOA

Comme promis il y a quelques 
jours je m’en vais brosser en 
quelques lignes la situation 
socio-politique qui prévaut chez 
nous. Je commencerai par 
dire un grand merci à chacun 
de vous pour les actions que 
vous menez pour nous venir en 
aide. A part ces quelques lignes 
j’ai mis en pièces-jointes les 
nouvelles de toute la République 
telle qu’elles sont diffusées par 
la radio Okapi (radio de l’ONU). 
Notre pays est en proie à une 
crise politique sans précédent, 
on dirait que la population est 
manipulée et incitée à la révolte. 
Depuis la mort de Tshisekedi, la 
situation va de mal en pis. 

La situation sécuritaire devient 
très dangereuse, l’attaque des 
églises, des communautés 
religieuses, il y a une semaine, 
on a commencé par incendier 
le véhicule et les motos de 
militaires en poste devant le 
domicile de Tshisekedi parce 
qu’il est prévu d’amener le corps 
de ce dernier à Kinshasa. Une 
semaine après vous avez sans 
doute pu voir à la télé qu’on 

La situation actuelle au Congo
avait détruit une bonne partie 
de la prison centrale de Makala, 
une prison qui héberge ceux 
qui sont censés être dangereux 
pour la population, la prison 
de Makala mais aussi celle de 
Kasangulu, dans la périphérie 
de Kinshasa. La situation de 
la province du Kasaï n’en est 
pas à sa fin. De la situation 
économique n’en parlons pas; 
au manque de salaire adéquat 
s’ajoute la dévaluation du franc 
congolais chaque jour. De 
920 FC le dollar au mois de 
décembre 2016, on est passé 
à 1420 FC aujourd’hui. La 
population ne sait plus à quel 
saint se vouer. La flambée des 
prix sur le marché ne permet 
plus aux petites gens de se 
procurer de quoi se mettre 
sous la dent. Faut-il encore 
qu’ils scolarisent leurs enfants? 
Mais comment peuvent-ils s’en 
sortir? Seuls les politiciens, 
les hauts dignitaires et les 
grands commerçants peuvent 
tenir le coup. Pour revenir à la 
sécurité, une nuit, ici à Kikwit 
même, une communauté 
religieuse a été visitée. On a 
terrorisé les trois religieuses et 
voulu emporter leur tabernacle 
croyant que c’était un coffre-
fort. Heureusement les soeurs 
n’ont dû subir aucune agression 
physique. 

BM.

Nos objectifs

Nos objectifs. Lorsqu’on 
s’engage dans la vie religieuse, 
on s’engage à rendre service 
quelles que soient les difficultés 
et les contraintes, les obstacles 
sur le chemin. Nous avons des 
objectifs à atteindre malgré 
toutes les contraintes socio-
politico-économiques que nous 
rencontrons.

Dans le domaine de 
l’enseignement nous avons pour 
objectifs de:

- Donner une formation de 
qualité afin d’amener l’élève à 
trouver sa place dans la société 
congolaise; ce qui demande 
d’intensifier l’usage du matériel 
didactique, la mise à niveau de 
l’enseignant du primaire et du 
secondaire par des formations 
adéquates.

- Faire fonctionner nos 
centres de santé et hôpitaux 
dans les conditions requises 

selon les normes internation-
ales; ce qui demande aussi une 
formation pour le corps médical 
compétent et le matériel néces-
saire pour un fonctionnement 
normal.

- Organiser les activités 
parascolaires pour le loisir et la 
culture dans nos écoles; pour 
ce nous remercions vivement 
BOAB pour son soutien tant 
financier que matériel dans 
ce travail de nos oeuvres. Les 
élèves de l’école La Patience 
(élèves de première et de deux-
ième secondaire) viennent de 
présenter une pièce de théâtre 
intitulée : L’AMOUR ETERNEL. 
Le CD vous sera envoyé dès la 
première occasion.

Au regard de ces quelques ob-
jectifs dont la liste n’est pas ex-
haustive, nous comptons toujo-
urs sur l’aide de nos partenaires 
de BOA pour les atteindre.

Avec mes salutations et remer-
ciements à tous les membres de 
BOA et aux lecteurs de Nsangu. 
BM.

Soeur Béatrice

Recrutement de fonds
Mettons en exergue deux donations privées. Jan Stevens, 
volontaire BOA de la première heure, et son épouse, tout aussi 
bénévole, ont fêté un anniversaire « unique » au mois d’avril. Ils 
ont demandé comme cadeau un don à BOA ! Le mois dernier, les 
soeurs annonciades ont prié leur famille et leurs amis de soutenir un 
projet BOA pour leur jubilée. La réaction fut époustouflante !

Projet NW17/001: activités dans le grand nord 

Les élèves de Don Bosco à Haacht et de Heilig-Hart à Heverlee 
qui ont assisté aux séances de films africains que BOA-B leur a 
proposés ensemble avec AFF, les ont regardés avec beaucoup 
d’intérêt et d’émotion.

Le samedi 3 juin BOA-B a épaulé l’organisation Festival du Cinéma 
africain (AFF) à la Fête du Monde à Louvain, de 13.00   À 19.00.

Projet OND17/001: Didactique des sciences  “Georges Tibau”

Etant donné la situation sécuritaire instable au Congo les formations 
de didactique des sciences ont été différées. Cependant Marc et 
Hein essaieront avec l’aide de Guido d’installer pour les sciences un 
centre de dépannage et d’assistance via le réseau internet.

Projet GZZ17/003: Centre médico-sanitaire Foumbot Cameroun

Du 22 avril jusqu’au 7 mai, Erwin Van Kerschaver était en 
mission à Foumbot. La quinzaine a été très fertile selon ses dires. 
Parallèlement à la concertation avec les différents partis concernés, 
la concrétisation du nouveau centre a entièrement été programmée. 
Erwin a pu suivre de près la construction, constatant la finition dans 
le temps des travaux dans le cadre du budget imposé. 

Projet OND17/002: Assistance fonctionnement cybers

Les 17 ordinateurs, portables et autres, l’alimentation wifi, le 
matériel TICE diversifié et les 24 lampes cellules solaires waka 
waka destinés aux enseignants ont été expédiés.

Au mois d’avril trois stations cyber ont changé de fournisseur de 
services. La transition de Global ITT à Signis a été effectuée par 
un technicien sur place, avec l’aide de notre seul et unique centre 
d’assistance BOA à Herent nord, Guido Boon (lire plus loin dans 
Nsangu). 

Soeur Guillaumine et Rudi Demeuse

Ligne du temps 2017 - Prévisions ou anticipation?
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Projet GZZ17/002: Infrastructure Totshi

Pendant les mois d’été une équipe du groupe 
Infrastructure partirait à Totshi afin d’y réparer les 
citernes d’eau de pluie du Centre de santé et d’y 
construire une installation d’énergie solaire. Nous 
nous concertons avec notre partenaire congolais 
sur les garanties sécuritaires de cette mission. 
Une difficulté supplémentaire se présente : celle 
du retard apporté à l’embarquement du matériel 
via Matadi. Il faut compter six mois de plus avant 
que le matériel n’arrive à Kikwit. 

Projet OND17/005: éducation à l’image nord-
sud

La province du Brabant flamand a accepté notre 
demande de prolongation de son soutien financier. 

Il n’est pas garanti que la mission projetée par 
Dirk Bogaert et Raf Sondervorst prenne son 
envol. Dirk et Raf voudraient évaluer et intensifier 
l’utilisation des installations multimédias dans trois 
écoles. Nous suivons avec attention l’évolution 
de la situation politique sur place. Entre-temps 
Dirk essaie d’estimer la fréquence et l’importance 
du recours à l’image via cyber et de conseiller à 
distance où le besoin se fait sentir. 

Projet OND17/006: Extension de l’école 
secondaire La Patience à Kikwit 

Nous avons obtenu l’aide financière d’une 
fondation étrangère. Grâce à celle-ci les travaux 
de construction ont pu commencer à la mi-avril. A 
la rentrée 2017-2018 six locaux seraient fin prêts, 
alors qu’un horaire adapté verrait le jour. Lisez 
plus loin dans cette édition le rapport qu’en fait la 
soeur Béatrice, inspiratrice du projet. 

GC-RD

Sandrine BOLABATA - Totshi
En ce qui concerne le fonctionnement de notre 
caisse (un coffre garni de films, de dossiers, 
d’exercices et d’outillage), jusque-là cela 
fonctionne normalement, nous projetons les films 
pour les élèves chaque week-end de non sortie; 
voire les gens du camp Makwela et les élèves du 
collège viennent aussi voir les films.

Cette caisse sert aussi aux enseignements des 
cours tels que: Informatique lors de la pratique 
avec les élèves,... 

Cette caisse est aussi utilisée pendant les soirées 
culturelles à l’école. Bref tout le monde est très 
content, par exemple ceux qui viennent de Gungu 
s’étonnent de voir une telle caisse contenant en 
son sein beaucoup de bonnes choses jamais vues 
à certains endroits.

 SB

Sœur Dorine MAKEYA – Kibangu
Bonjour Monsieur Eric,

Très heureuse de votre mail surtout de vos encou-
ragements, cela me tient à coeur.

Nous ne pourrons jamais vous remercier suffi-
samment, vous et toute l’équipe de BOA, pour 
tous vos efforts et le grand souci que vous portez 
à l’avancement et à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement dans nos écoles. 

Pour le théâtre, les enfants ont présenté trois say-
nètes dont 1 en anglais et des poèmes le 25 mars 
jour de l’Annonciation et fête patronale de l’école. 
Tout avait commencé avec une belle messe chan-
tée par les élèves, deux éducateurs de l’internat, 
un professeur, la soeur directrice de l’internat et 
moi-même. Il y a une pièce de théâtre qui se pré-
pare pour mai. Le 8 mars, pour honorer la femme, 
nos élèves ont joué un match de foot contre les 
gens du village. Nous avons été battus 2 contre 
1, résultat normal puisque nos élèves sont plus 
jeunes qu’eux.

Oui, il est vrai que des élèves partent pour des 
raisons financières ou suite à une grossesse. 
Mais sur base de la réalité sur place et de l’ex-
périence faite depuis que je suis à Kibangu, il est 

rare que les élèves quittent à cause d’une gros-
sesse bien que nos classes soient mixtes (filles 
et garçons). Les quelques cas que nous avons 
connus venaient du manque d’encadrement et de 
surveillance des parents pendant les vacances 
quand les enfants sont de retour dans la famille. 
J’en parle toujours avec les parents lors des as-
semblées que nous organisons avec eux, ils en 
sont conscients. Vous ne me croirez pas si je vous 
dis que ces pauvres parents n’ont parfois pas le 
temps de côtoyer leurs enfants pendant la jour-
née. La vie les oblige à travailler tout le temps par 
manque de moyens financiers. Ils se lèvent très 
tôt le matin pour aller au travail et ils reviennent 
très tard, parfois au fin fond de la nuit, exténués. 
Certains enfants sont abandonnés à eux -mêmes. 
Un tas de raisons sont à la base de cette situation.

En tant qu’enseignants, éducateurs, nous avons 
pour le moment le devoir de jouer ce double rôle. 
Lors des réunions, je dis toujours aux enseignants 
que nous devons pour le bien de ces enfants qui 
nous sont confiés faire ce que certains parents 
n’ont pas le temps de faire et considérer que le 
premier milieu éducatif n’est plus la famille mais 
l’école, ainsi il nous incombe de tout donner à 
l’enfant, éducation intégrale, l’instruction et la 
formation...C’est ainsi que nous avons organisé 
des séances d’encadrement, d’accompagnement 
et d’exhortation des élèves en dehors des heures 
de cours. 

Pourtant il est certain que la plupart de nos élèves 
de Kibangu qui quittent l’école le font à cause 
des frais de scolarité, parce que les parents sont 
pauvres ou irresponsables. C’est vraiment triste. 
De notre côté, avec les enseignants, nous per-
mettons à deux ou trois élèves de continuer leurs 
études sans payer mais nous ne pouvons pas 
faire plus que ça  parce qu’il y en a trop, en plus 
il y a les frais de l’État que nous devons verser à 
la fin de chaque trimestre. Il y a un élève pareil 
qui vient de finir en coupe et couture cette année. 
Nous lui avons fait suivre une formation en brode-
rie d’un mois. Elle travaille à atelier de l’école et 
rend d’énormes services en donnant des conseils 
et en aidant les autres.       DM
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Fin 2016 la soeur Béatrice Mutungidimbu est 
retournée en RDC, après un séjour de six ans 
parmi nous. Selon une tradition bien établie, 
c’est la communauté africaine de BOA qui 
choisit la soeur qui représentera la commu-
nauté africaine à Heverlee. La personne qui 
succéderait à la soeur Béatrice a été choisie 
lors du conclave d’été 2016: il s’agit de la 
soeur Victoire Masamba (de son vrai nom 
Vicky). 

Vicky est l’aînée d’une famille de neuf enfants, 
cinq soeurs et trois frères, tous encore en vie. Ses 
parents, malheureusement décédés aujourd’hui, 
étaient instituteurs : la mère a arrêté d’enseigner 
après son troisième enfant, le père a continué 
jusqu’à ses 74 ans! Si les enfants ne l’avaient pas 
poussé à prendre sa retraite, compte tenu de ses 
problèmes de coeur, il aurait rendu l’âme la craie 
à la main. Il estimait que l’enseignement était 
sa vocation alors même que l’absence de toute 
allocation à la pension l’obligeait à continuer de 
travailler.

Notre nouvelle ambassadrice a été formée à l’Ins-
titut Supérieur Pédagogique (ISP) de Kikwit. Elle 
y a suivi l’option Littérature française et Sciences 
humaines. Elle se rend compte qu’au pays il n’est 
pas évident de lire beaucoup. Cela est dû en 
partie au manque de bibliothèques et de matière 
écrite en général bien que la situation s’améliore 
pas à pas. Cependant au Congo aussi les por-
tables et les médias sociaux se développent, ce 
qui ne consolide pas la connaissance de la lan-
gue.

Avant de venir en Belgique, la soeur Vicky vivait 
à Kikwit. Aux côtés de René Mikese, elle oeuvrait 
pour l’accompagnement pédagogique dans les 
écoles. En outre, elle s’occupait de la communi-

Rencontre avec Vicky Masamba, ambassadrice 
de la communauté africaine des Annonciades

Eric Depreeuw

cation avec BOA Belgique et quand elle visitait les 
établissements, elle suivait de près les projets de 
BOA dans le domaine de l’enseignement. 

A la question ce qui l’a le plus surprise à son arri-
vée en Belgique, elle répond qu’elle a été frappée 
par le manque de discipline et de respect de la 
part des jeunes à l’égard des adultes, aussi bien 
à l’école que dans le cadre familial. Soeur Vicky 
ne comprend pas que des élèves puissent dor-
mir, papoter ou s’isoler, le smartphone à la main, 
durant une leçon. Mais parmi les élèves congo-
lais il y a aussi ‘des numéros’! Ce qui la choque 
encore plus, c’est que des enfants appellent leurs 
parents par leur prénom. Au Congo le respect 
entre membres de la famille est essentiel, l’enfant 
s’adresse au frère, ou à la soeur, aîné par un Jaja 
+ prénom. Elle avoue qu’il est trop tôt pour déjà 
tirer des conclusions, elle aimerait mieux connaître 
plus de monde, plus de familles surtout, mais en 
ce moment elle ne maîtrise pas suffisamment la 
langue du néerlandais. 

Un volcan en irruption

La jeune femme qualifierait son séjour à Heverlee 
d’agréable. En 1988 elle a passé un an en Bel-
gique aussi. Au début elle a été fort déçue. Elle 
suivait les cours de psychologie, de sociologie et 
de théologie et trouvait les contacts avec ses col-
lègues étudiants si distants qu’elle a voulu arrêter. 
Elle en a parlé avec sa supérieure qui l’a envoyée 
à Lumen Vitae à Bruxelles, une communauté spiri-
tuelle internationale, où elle s’est vraiment sentie à 
l’aise. Cela révèle un aspect de son caractère: Vic-
ky tient à sa liberté d’expression. Elle donne son 
avis, entame des discussions constructives, même 
si les opinions s’opposent. Si l’on se tait autour de 
la table, rien n’avance. 

En ce qui concerne la situation en RDC, elle la 
compare à un volcan en irruption. Si un incendie 
éclate à Kinshasa, le feu prendra à Kikwit aussi. 
La vie part de plus en plus en vrille, les gens ont 
peur de la violence. Ils n’osent pas sortir sans 
d’abord contrôler si aucun danger ne menace. 
Vicky trouve mesquin qu’Etienne Thsisekedi ne 

puisse être enterré dans son propre pays, mais 
avec cet humour si contagieux qui est le sien, elle 
ajoute qu’entre-temps - cela fait toujours un Belge 
de plus’! En effet, le corps du défunt se trouve tou-
jours à Uccle.

Notre ambassadrice vous promet d’apprendre le 
plus rapidement possible « la langue du pays » 
afin que le prochain entretien se déroule en néer-
landais.        ED.
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Jos Boon et Rudi Demeuse

Rapport financier 2016

DEPENSES 2016 REVENUS 2016

1 Projets soins et santé  84.208,57 €  57,0% 

2 Projets enseignement   50.218,06 €  34,0% 

3 Frais d’administration    6.642,22 €    4,5% 

4 Projets divers      6.587,42 €    4,5% 

     147.656,27 €  100% 
	 	 	 	 	

1 Dons privés   48.789,73 €   46,42%

2 Dons d’institutions  45.774,35 €   43,55%

3 Intérêts     6.745,44 €    6,42% 

4 Recrutement de fonds  2.883,00 €   2,74% 

5 Divers         921,11 €    0,88%

    105.113,63 €  100,00%

LES DEPENSES

La somme totale des dépenses BOA de l’année 
2016 se situe clairement en dessous de celle de 
2015 (- 96.643,41 euros).

En effet, 2015 fut une année exceptionnelle grâce 
au soutien financier aux projets de construction à 
Totshi et Kingandu (fonds sœur Roza !)

Plus de la moitié des dépenses BOA de 2016 ont 
été consacrées au financement de projets dans le 
secteur Soins de santé. Ces projets comprennent 
la réalisation du projet d’eau à Kibangu (21.961 
euros) et le virement de la première tranche 
pour la construction du Centre d’Excellence de 
Foumbot (57.487 euros).
 
En outre, BOA a investi dans la formation en 
physiothérapie de sœur Charlotte à Kisantu et 
dans les sessions « d’hygiène de base dans les 
hôpitaux » suivis par le personnel soignant  
(4.761 euros).

Un tiers des dépenses 2016 a été employé 
pour des projets d’enseignement. La moitié 
de cette somme, c’est-à-dire 27.092 euros, a 
financé le projet multimédia. L’entretien et le 
fonctionnement des trois cyber plateformes ont 
demandé un soutien de 14.513 euros. Le projet 
Georges Tibau, en d’autres termes la formation 
de professeurs en sciences, a obtenu une aide de 
8.612 euros.

Grâce à l’engagement gratuit de nos bénévoles, 
BOA a déboursé moins de 5 % de frais 
administratifs.

Il s’agit dans ce cas-ci de virements de dons 
pour des projets que BOA recueille de l’Aide 
Fraternelle Salvatorienne. 

REVENUS 2016

 Le total des revenus de 2016 a diminué par 
rapport à celui de 2015 (- 474.468,90 euros). En 
2015 BOA a bénéficié exceptionnellement d’un 
legs.

Les entrées de 2016 ne couvrant pas les 
dépenses, il a fallu puiser une somme de 42.623 
euros dans les réserves.          

En 2016, 294 personnes ont octroyé à BOA 734 
donations. Soixante-six donateurs, c’est-à-dire 
23 % de l’ensemble de nos mécènes, sont à 
l’origine de 72% des dons privés. En 2016 un 
certain nombre de nos supporters ont suggéré 
comme cadeau un virement en faveur de BOA à 
l’occasion d’une commémoration, d’un jubilée ou 
d’un anniversaire. Mille fois merci !

C’est la troisième année consécutive que les dons 
d’institutions régressent. Après avoir soutenu 
le fonds « Soeur Rosa »,  la plupart des écoles 
annonciades ont repris leurs propres projets de 
solidarité. 

Ces intérêts proviennent principalement de legs. 
Vu l’évolution des taux d’intérêt les bénéfices 
engendrés par ces legs diminueront sensiblement. 
Il s’agit du bénéfice net qu’a rapporté le concert 
du Nouvel An en faveur de BOA et de Woudlucht 
offert par les chorales de l’Institut Heilig-Hart, des 
Orgelpijpjes et des élèves de Woudlucht. 
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Il y a huit ans BOA a pris d’un 
commun accord la décision 
d’ouvrir en grand la fenêtre de 
nos partenaires congolais sur 
le monde réel. Chacune de nos 
écoles à Kikwit dispose d’un 
cyber avec quatre ordinateurs, 
reliés au réseau internet via 
une liaison satellite. Cela 
permet à beaucoup d’élèves, 
d’enseignants, d’éducateurs, 
de directions, si ce n’est pas via 
la radio locale, de franchir les 
frontières de leur village natal. 
L’apprentissage et l’utilisation 
de ces médias a pris du temps, 
beaucoup de temps, mais 
progresse d’heure en heure. 

Tandis qu’en vingt ans, dans 
nos régions nordiques, l’internet 
est devenu aussi impensable 
que l’électricité, les gens 
dans la brousse ne disposent 
souvent pas d’électricité 
et n’élargissent qu’à partir 
d’aujourd’hui leur culture orale 
par le biais de la dimension 
visuelle. Dans les objectifs finals 
de leur enseignement, il n’est 
nullement question de réseau 
et il est impossible de le leur 
imposer. Et pourtant dans nos 
écoles tous sont attirés par les 
nouvelles compétences grâce 
à l’image, au grand écran, à 
la musique. Ils partent à la 
découverte et Facebook leur 
lance ses appels sorciers. 
C’est ainsi qu’un besoin 
croissant de largeur de  bande 

Guido Boon

Un tour de force: un réseau internet moins cher et plus puissant pour BOA et une hausse des prix du 
fournisseur nous a menés vers 
Signis*. 
Cette reconversion a entraîné 
le remplacement des modems 
et d’autre appareillage de 
communication, et une 
réorientation des antennes. 
BOA-B a payé les dépenses, 
mais le travail a été effectué par 
nos partenaires congolais. Plus 
spécifiquement, nous avons 
instruit les collaborateurs BOA 
sur place et cela a comme coulé 
de source ! Cet exploit aurait été 
inimaginable il y a huit ans !

*Signis est l’abréviation de 
“World Catholic Association for 
Communication”, se rattache 
au Vatican et oeuvre dans 
le monde de la radio et de la 
télévision, du cinéma, de la 
communication non-lucratifs.

Nicolas Makoka 
- enseignant à Kibangu

Bonjour,
Nous vous remercions de votre 
effort pour le changement 
de satellite. En particulier j’ai 
remarqué que la lecture de 
certaines vidéos est devenue 
assez fiable par rapport au 
premier satellite. Ce serait 
extrêmement intéressant 
d’obtenir des explications 
claires qui m’aideraient ainsi à 
télécharger par exemple des 
vidéos importantes en ligne. Tel 
est le cas des petits films que 
j’ai découverts en ligne sur le 
cercle trigonométrique.
Du reste à la prochaine. 

Nicolas Makoka

,,L’apprentissage et 

l’utilisation de ces 

médias a pris du temps, 

beaucoup de temps, 

mais progresse d’heure 

en heure.”

,,Cette reconversion 

a entraîné le 

remplacement des 

modems et d’autre 

appareillage de 

communication, et 

une réorientation des 

antennes. “
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Un virement de votre part nous 
ferait un réel plaisir!
Après la lecture de cet exemplaire de Nsangu vous êtes sans doute 
persuadés que votre aide signifie pour nos partenaires le dévelop-
pement d’écoles, de centres de santé, d’infrastructures au Congo, au 
Burundi et au Cameroun.Si vous faites ce virement, sachez que nous 
investirons le montant de votre don dans des projets durables et 
réfléchis. Promis!à tout le monde.   

IBAN BE28 4314 7320 0120 BIC KREDBEBB 

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

Tout don de votre part en faveur de BOA sera accepté avec gratitude, 
cela va de soi. Quant à une donation éventuelle, vous trouverez des 
renseignements à ce sujet sur le site web:
www.notaire.be/donations-successions/les-successions/legs-en-duo 
PLUS D’INFOS SUR NOS ACTIVITES SUR LE SITE WWW.BLIKOPAFRIKA.BE

Nsangu ya bwala progresse 
avec son temps : version 
papier ou électronique, tous 
deux ont un nouveau look.

En optant le plus possible pour 
la version électronique vous 
nous aidez à économiser et à 
investir d’autant plus dans notre 
mission première. Un avantage 
supplémentaire est que vous 
pourrez lire la lettre en famille en 
l’envoyant à vos proches. Si vous 
acceptez de recevoir Nsangu ya 
bwala sous forme digitale, il vous 
suffira d’envoyer un courriel à
hmetdenancxt@gmail.com


