
ARRIVEE DES VACHES (DON DU GOUVERNEUR)  

 

Ce 14.09.2012 a 7h45, les vaches promues pas le Gouverneur de la province de Bandundu 

sont arrivées à Idiofa. L’abbé économe et l’abbé chancelier ont reçu ces bêtes au nom de son 

Excellence Mg Jose Moko en Mission à l’Est du pays.  

Au nom de l’Evêque diocésain, l’abbé chancelier a remercié    le gouverneur qui a été 

représenté par l’Administrateur de Territoire Assistant   charge des questions politiques. 

 



 

 



 



VISITE DE « ACTION CAREME SUISSE » 

 

Quelques heures plus tard, soit à 9h45, l’abbé chancelier a reçu dans le salon de l’évêché, 

une délégation de l’action Carême Suisse  dans le cadre du développement des populations. C’est 

bien l’Action Careme Suisse qui soutient les initiatives de développement qu’entreprend le Centre du 

Développement Rural de Mwilambongo (CDRM en sigle). En effet, ce centre participait à l’atelier 

d’évaluation annuelle  des organisations et structures appuyées par l’Action Carême  Suisse en RD 

Congo à Kikwit. C’est donc à la fin de cette évaluation qu’ils ont  effectué une descente sur terrain 

dans le but de découvrir le site de Mayanda, comme site expérimental choisi par les organisateurs 

dudit atelier.  

A l’évêché, l’abbé chancelier a remis au représentant de  l’Action Carême Suisse en Afrique 

un memo. A Mayanda, comme le montrent les images, la délégation a été bien reçue. Surplace, ils 

ont pu visiter : Les étangs,  les champs de manioc, d’arachides et autres.  

A la fin, il y a eu un entretien avec les animateurs du CDRM au cours duquel certaines 

questions ont été posées sur les activistes, gestion, organisation… Sur le chemin de retour vers Idiofa, 

la délégation a visité une forge artisanale à Punkulu. Du moins la délégation a été satisfaite  de cette 

visite combien enrichissante en beaucoup des points.  Arriver a 11h55 à Mayanda, elle a quitté à 

16h30 pour regagner Idiofa et en suite retourner a Kikwit. 

AP Marc Manesa 

Ce 14.09.2012 











 


