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ERIK NOLLET
notre ami et notre pilier, cofondateur de
Kisangani asbl, est décédé le 5 août 2006.
Nous voulons le remémorer dans les textes qui suivent.

Erik nous tendait un miroir
Le 5 août 2006, Erik nous a surpris une nouvelle fois. Subitement
il partait pour son dernier voyage.
L'église remplie à Roeselare, lors
des
obsèques
d'Erik, les nombreux
jeunes
gens, la musique
accrochante nous
donnaient
la
meilleure preuve
que nous pouvions rendre un
dernier
hommage à un grand
homme. Tous les
membres de Kisangani
asbl
considèrent
comme un grand privilège, le fait
qu'ils pouvaient nommer Erik
Nollet comme leur ami.

Il était un abîme de surprises. Aux
fêtes de l'asbl Kisangani il apparaissait en costume africain et il
animait la salle entière avec son
accent de Flandre occidentale
saupoudré
de
Lingala. Et chaque fois, dés l'apparition du bulletin de notre asbl,
on guettait ses
récits de Kisangani, ses anecdotes
spirituelles
qu'il enrichissait
d'une
manière
inimitable de sagesses congolaises et flamandes. Des histoires de
gens simples, des histoires qui
montrent clairement que la joie et
la douleur, l'amour et la tristesse,
la croissance et la vieillesse sont
pareilles partout au monde. Erik
nous tendait un miroir.

Roger Huisman
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Erik Nollet
Ecrire quelque chose à propos
d'un ami qui est décédé est presque impossible.
Avec une description on le fait
toujours du tort. Comment peuton en quelques mots interpréter la
chaleur de l'amitié de Erik?
Comment traduire en phrases la
façon de vivre de Erik, sa façon
de parler, son humour, sa tristesse, son silence, son enthousiasme?
Comment mettre sur papier ce que
représentaient ces relations avec
une centaine de personnes, pour
lui-même et pour eux tous? Je
peux dire une chose avec certitude: cela ne dépendait pas de votre fonction, de votre état, de votre

porte-monnaie ou de votre signification pour autrui.
C'est cela en effet qu'est l'essence
de la condition humaine: signifier
quelque chose pour un autre; élever sa condition humaine; c'est ce
que faisait Erik. Peut-être que
nous pouvons le considérer
comme la personnalisation du
"prochain".
D'où avait-t-il cela? Je n'en sais
rien. Peut-être que Magda ou Florentine chargeaient ses batteries et
l'inspiraient, ou peut-être sa foi
dans l'exemple du père Damien,
ou encore sa foi dans l'homme
tout court?
Il était rare qu'une boutade cordiale manquait son but, lorsqu'il
voulait encourager
quelqu'un. N'était-il
pas "l'amour du prochain" personnalisé,
la preuve vivante que
l'humanité pourrait
encore
prendre la
bonne direction?
La manière avec laquelle il fréquentait
les lépreux et aussi
les nombreux stagiaires qui passaient chez
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exact. Son esprit, sa conscience,
détaché maintenant du temps et de
l'espace, c'est libéré pour développer toutes ces belles propriétés
sans limite dans l'esprit des autres.
Cher Erik, porte-toi bien. Continue à nous soutenir, car nous en
avons besoin.
Luc De Meersman

lui, le caractérise totalement. Il
faisait tout avec un grand cœur,
avec sollicitude et précaution, et
toujours avec beaucoup d'humour.
Il était humble et restait lui-même,
même s'il connaissait très bien son
affaire. La serviette dans son coup
n'était pas là pour camoufler son
"dikke nek" mais pour recueillir la
sueur qu'il transpirait pour les autres.
Si l'on pouvait peser "l'ardeur et
l'amour pour le prochain" de quelqu'un, la balance d'Erik trébucherait sûrement. Cela dit tout, pour
nous Erik était une sorte de Damien du 20ième siècle.
Quelque chose est faux dans ce
qui précède: tout est placé dans le
passé. En réalité ce n'est pas
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Mot d’Adieu pour Erik Nollet

La mort, et encore la mort.
Tu nous arraches un être cher.
Cher pour sa famille
Cher pour son clan, parlant
comme un africain que je suis
Cher encore pour ses amis
Et cher enfin pour les congolais
de la région de Kisangani, et de
Kisangani asbl que nous représentons ici.

"muzungu" qui, après l’indépendance du Congo mon pays, dont
certains congolais se souviendront
encore longtemps.
En effet, vous vous êtes mis à leur
service, eux qui en avaient le plus
besoin : les malades.
Pas n’importe quel malades, mais
les malades pauvres, complètement démunis, meurtris dans leur
chair : les tuberculeux et les lépreux.
Votre engagement au service des
amis de Père Damien est là pour

Erik Nollet, Lufutu, comme on
aimait aussi vous appeler,
Vous êtes parmi les belges, le

6

le prouver.
Vous avez fait montre d’un profond amour de vos semblables
lointains.
Vous avez laissé les facilités de
votre pays, pour nous témoigner
votre amour du prochain.
Prochain lointain, en terre africaine, en terre congolaise, en terre
de Kisangani, en vous mettant en
notre service durant des années.

Au nom de toute la communauté
de notre association Kisangani asbl et de nos projets de développement communautaire, et à
notre nom propre, nous présentons
nos condoléances les plus émues à
votre famille.
Et disons, comme on dit chez
vous "Que votre âme repose en
paix!"
Mais aussi, comme on dit chez
nous:
"Que la terre de vos ancêtres vous
soit légère!"

En pleine période de la guerre de
rébellion au Congo, vous n’avez
pas hésité, lorsqu’une occasion
s’est présentée, de venir à Kisangani, pour vous rendre de vous
même compte, du service que
vous avez continué à rendre aux
pauvres et malades de la région de
Kisangani, à travers l’ASBL Kisangani, dont mon collègue Jean
Pierre Mate ici présent et moimême, animons certaines structures.
A vous notre reconnaissance!
Au nom de tous ces démunis, bénéficiaires de vos services et de
votre amour du prochain, qui espéraient continuer à en avoir encore, mais qui hélas, apprendront,
certainement avec retard, que le
destin en a décidé autrement;

Adieu cher Erik Nollet!
Pionus GB Katuala
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MARCHES DE NOEL
GENK

ROESELARE

Le Comité Nord-Sud de Genk
organise un week-end mondial
au C.C. de Genk.
Ce week-end a lieu samedi le
18 novembre 2006 de 19 à 21
heures et dimanche le 19 novembre 2006, de 10 à 18 heures.
Nous y serons pour présenter nos
projets et nous vendons des cartes de voeux, le calendrier et de
l’artisanat congolais

Le Comité Nord-Sud de Roeselare organise un week-end mondial dans l’ancien bâtiment du
KBC, Zuidstraat, Roeselare.
Ce week-end a lieu samedi le 18
novembre durant toute la journée
et dimanche le 19 novembre
2006 durant l’après-midi.
Nous y serons pour présenter nos
projets et nous vendons des cartes de voeux, le calendrier et de
l’artisanat congolais

DIEPENBEEK

En même temps Nord-Sud Roeselare organise une présentation
des projets de Roeselare au
foyer de la mairie de Roeselare
du 18 au 24 novembre 2006.

Lundi le 20 et lundi le 27 novembre nous serons à l’Université de Hasselt à Diepenbeek.
Nous serons sur l’ Agora de 10 à
17 heures. Nous présentons nos
projets et nous vendons nos cartes de voeux, notre calendrier et
de l’artisanat congolais.

Nous espérons vous rencontrer à une de ces occasions, où
vous êtes tous les bienvenus!
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Votre COMMANDE

CARTES DE
VŒUX

Pour vos cartes de vœux et votre
calendrier vous faites votre commande par téléphone, mais de
préférence par fax, par e-mail ou
par lettre:

Nos cartes de vœux
sont dessinées par
des artistes congolais.
Vous pouvez les choisir cicontre.

Kisangani asbl
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Tel. 011 376580
Fax 011 377197
onfo@kisangani.be
Nous livrons début novembre. Pour une commande à partir
de 100 €, il n’y a pas de frais de
port à payer.

CALENDRIER 2007
NOUVEAU!
Notre calendrier de Kisangani!
Le calendrier 2007 contient des
images de nos projets à Kisangani
et des environs. Chaque mois a sa
page. Le calendrier en couleurs a
le format A4 et est bilingue. Vous
pouvez l'acheter à 10 € (plus les
frais d'envoi).
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Haute visite à Kisangani !
Dans le cadre des
programmes de la
coopération universitaire une délégation
du
UOS
(Universitaire ontwikkelingsamenwerking), de la CUD
(Coopération universitaire au développement) et de la DGCD
(Direction Générale de la Coopération au Développement) à fait
un voyage d'études vers la R.D.
du Congo.
La DGCD était représenté par
monsieur Dirk Molderez. Nous lui
avons demandé pour notre Boyoma ses impressions sur Kisangani.
La mission s'est déroulé du 4 au
18 juin 2006.
Le but était d'informer sept universités congolaises du grand
programme de coopération future
au Congo sur ‘le désenclavement
des universités du Congo’.
Ce désenclavement est très important pour le développement des
universités. Il s'agît de donner aux
universités les moyens de se montrer vers l'extérieur, de prendre
des contacts, d'introduire l'Internet. Ils devront apprendre a écrire

des projets, de mettre au point des
plans d'affaires, etc. Un responsable par université qui pourra prendre les décisions nécessaires sera
nommé.
A coté de cela des possibilités
sont offertes aux universités
congolaises d'introduire des
micro-projets, qui pourraient démarrer assez vite, en attendant un
élargissement de la coopération
universitaire.
Une de ces sept universités était
l'Université de Kisangani
(UNIKIS). Après la visite des
universités de Kinshasa et de Bukavu, la délégation a séjourné
pendant 4 jours à Kisangani.
Dirk Molderez a trouvé que les
bâtiments de l'université de Kisangani étaient mieux entretenus que
ceux de Kinshasa et de Bukavu.
Ce qu'il remarqua tout de suite
était la 'belle' route de l'aéroport
vers la ville et les 'parcelles et
maisons propres et bien balayés'.
Il a l'impression que la population
y est plus fière qu'ailleurs "Ces
hommes veulent reprendre euxmêmes le fil de la vie après la
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guerre. Il veulent
prendre
eux-mêmes
leur destin en
main."

persévérer."
La Faculté des Sciences recevait
la délégation belge au jardin botanique. Là se trouvaient des tables
et des chaises et on y servait des
amuse-gueules et des boissons.
On y donnait des explications sur
le fonctionnement de la faculté et
des différents projets qui s'y déroulent. Suivait une visite au mu-

Dés la première journée
la délégation était reçu par les huit
facultés de l'UNIKIS. Les Facultés des Sciences, biologie et
agronomie arrivaient à la fin.
"Ces Facultés forment une exception en comparaison des autres facultés de l'UNIKIS. Ici tout fonctionne, malgré les difficultés de la
guerre et le manque de moyens
financiers. Ici on voit le résultat
des efforts de Hugo Gevaerts et
d' autres. Le nom de Gevaerts ou
le Professeur Hugo tombe ici une
centaine de fois. Les personnes de
la Faculté des Sciences disent que
le contact continu avec le monde
extérieur pendant la guerre leur a
donné l'espoir. Hugo Gevaerts
était le seul qui, pendant les années de la guerre, est venu vers
Kisangani même deux fois par an.
Par ce contact ils avaient la
conviction, durant cette guerre,
qu'ils viendraient à bout des difficultés. C'est ainsi qu'ils pouvaient

sée et au premier des sous-projets:
l'élevage des poules, lapins et
porcs.
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La journée suivante la Faculté des
Sciences organisait une sortie vers
les autres sous-projets:
- les étangs piscicoles à Ngene
Ngene
- le centre de recherche Masako
- la station de rizi-pisciculture à
Djubu Djubu
"Toutes les personnes de la Faculté nous accompagnaient
vers ces différents projets. Ces
gens sont tous
très enthousiastes, ils voulaient
tout nous expliquer, nous devions
apprendre à connaître tout le projet. Ils nous expliquaient tout ce
qu'ils avaient déjà fait, tout ce
qu'ils allaient encore faire."

mentalement et matériellement
tous ces problèmes. Un des assistant me racontait que pendant la
guerre, ils ont du fuire en brousse,
durant des semaines, ensemble
avec toute sa famille et se déplacer d'un point à
l'autre pour survivre."
"Mais ces hommes voient notre
visite
comme
une porte qui
s'ouvre
pour
agrandir tout ce
qu'ils ont pu
maintenir avec
l'appui des universités belges" et Dirk Molderez
de conclure: "Espérons que nous
ne leur avons pas donné un faux
espoir!"
noté par Greet Boets

Lorsque je m'informe chez monsieur Molderez de son impression
général il me répond (avec admiration): "Ils parviennent quandmême à le faire, ils ont réalisé
beaucoup avec peu de moyens."
"En plus ils ont du survivre sans
aide officielle, malgré la situation
de guerre, ils ont pu surmonter
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Vos Questions!
Ici nous vous répondons sur toutes vos questions
concernant nos projets à Kisangani.
Voulez vous savoir quelque chose de Kisangani, des
projets etc. , contactez-nous:
- par e-mail
info@kisangani.be
- par lettre
Kisangani asbl
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Nous vous répondrons dans un des prochains numéros.

Responsables sur place à Kisangani
Benjamin Dudu Akaibe
Il est né à Faradje (Province
orientale, R.D.Congo) en 1949.
Il a fait ses études secondaires à
Faradje et Bunia. Il est marié avec
Bernadette et est père de huit enfants.
Il est licencié en zoologie
(Université de Kisangani) et a fait
son doctorat en Sciences à l'Université d'Anvers sous la direction
du prof. W. Verheyen.
Il est Recteur de l'I.F.A. (Institut
Facultaire des Sciences Agronomiques) à Yangambi et professeur
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à l'UNIKIS, zoologie et écologie.
Son domaine de recherche est la
systématique des rongeurs. Une
nouvelle espèce porte son nom:
Lophuromys dudui. Il est également responsable de la conservation et du reboisement de l'île
Mbiye

Benoît Dhed'a Djailo
Il est né à Niapala, Djugu
(Province orientale, R.D.Congo)
en 1954. Il a fait ses études secondaires à Gbala-Pimbo et à Fataki. Il est marié et père de 5 enfants.
Il est licencié en Biologie Cellulaire (Université de Kisangani) et
a fait son doctorat à la KULeuven
sous la direction du prof. E. De
Langhe et du prof. R. Swennen. Il
est professeur à l'UNIKIS, génétique des plantes, amélioration des
plantes, biotechnologie et culture
de tissus. Il a été doyen de la Faculté des Sciences pendant 8 ans.
Actuellement il est Secrétaire Général Académique de l'I.F.A.
(Institut Facultaire des Sciences
Agronomiques) à Yangambi.
Son domaine de recherche est la

culture de bananes in vitro.
Il est responsable de la culture des
Bananes dans le projet à Kisangani.

Léopold Ndjele MiandaBungi
Il est né au Kasaï oriental (R.D.
Congo). Il est marié avec Jacqueline et père de huit enfants.
Il est licencié en botanique
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Il a fait ses études secondaires à
Bunia. Il est marié avec Bernadette et est père de 4 enfants (2
garcons et 2 filles)
Il est licencié en zoologie
(Université de Kisangani) et a fait
son doctorat à la KULeuven sous
la direction du prof. F.Ollevier.
Il est professeur à l'UNIKIS et Directeur général de l'Institut Supérieur d’Etudes Agronomiques de
Bengamisa.
Son domaine de recherche est
l'hydrobiologie et l’aquaculture.

(Université de Kisangani) et a fait
son doctorat à l'ULB sous la direction du prof. J. Lejoly.
Il est professeur à l'UNIKIS et
doyen de la Faculté des Sciences.
Il est responsable de la conservation et du reboisement de l'île
Mbiye.

Joseph Ulyel Ali-Patho
Il est né à Mahagi (Province
orientale, R.D.Congo) en 1955.
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Il est responsable de la Pisciculture et la Rizipisciculture dans
le projet à Kisangani..

Dieudonné Upoki Agenong’a

sangani après un stage au Musée
de l'Afrique Centrale à Tervuren
sous la direction du Dr M.
Louette. Il est professeur à l'UNIKIS, histologie, physiologie et ornithologie. Son domaine de recherche est l'Ornithologie.
Il est actuellement le Coordinateur
du Projet de Développement Rural à Kisangani et responsable de
l'Elevage.

Jean-Pierre Mate Mweru
Il est né à Kisangani (Province

Il est né à Mahagi (Province
orientale, R.D.Congo) en 1954. Il
est marié avec Jeannette et père de
5 enfants 3 fils et 2 filles.
Il est licencié en zoologie
(Université de Kisangani) et a fait
son doctorat à l'Université de Ki-
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orientale, R.D.Congo) en 1960. Il
a fait ses études secondaires à Kisangani chez les Frères Maristes.
Il est marié avec Jeanne et est père
de 6 enfants, 4 filles et 2 garçons.
Il est licencié en botanique
(Université de Kisangani) et a fait
son doctorat à l'ULB sous la direction du prof. J. Lejoly.
Il est professeur à l'UNIKIS et
doyen de la Faculté d'Agronomie.
Son domaine de recherche est
l'agroforesterie et les cultures. Il
est très engagé dans l'éducation de
la population.
Il est responsable pour l'agroforesterie et les cultures dans le projet à
Kisangani.

ATTESTATION
FISCALE
Vous recevez une
attestation fiscale
pour un
DON de 30 €
ou plus
Cette attestation
vous est envoyée à la fin du mois
de février. Pour les dons faits en
2006 vous recevrez une attestation au courant du mois de février
2007.
Vous pouvez verser votre don sur
le compte de :
Kisangani asbl
Bronstraat 11
3722 Kortessem
compte n° 235-0352426-37

NOTRE OFFRE
Pour les intéressés, nous pouvons
organiser une soirée ou un aprèsmidi avec causerie et images du
Congo: un aperçu sur l'histoire
politique récente, des images de
la nature et bien sûr des images de
nos projets à Kisangani.. Nous
pouvons le faire dans tout le pays.

18

19

nos projets à Kisangani sont appuyés par

VOUS TOUS

LEYSEN HUMANITAS

LOTUS BAKERIES sa

et beaucoup d’autres clubs

