
IDIOFA ACTU DU 12.12.2012 

MAM SA-NGOL 

 

L’ONGD Mam sa-ngol a reçu du 09 au 10/12/2012 la visite du représentant de la FAO en RDC, Mr 

Ndiaga Gueye, venu dans le cadre de suivi du projet Soja dans cette région d’Idiofa. Mr NDIAGA a fait 

deux descentes sur terrain :  à Mayanda et à Iseme-Musanga.  

A son arrivée à Idiofa, Mr Ndiaga était reçu à l’évêché. Sur terrain, le représentant s’est dit très 

satisfait  de la qualité du travail.  

 

 





 

 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

Ce 13/12/2012, les personnels da la CDID  se sont tous rendus à Tomoti pour semer les boutures de 

manioc qu’ils avaient ramenés d’Iniandongo. Ce champ de manioc permettra  à la population des  

environs de  venir se ravitailler en bouture. L’objectif de ce travail est surtout pédagogique. Il s’agit 

de stimuler un développement de base. A la fin de cette journée de travail, le Directeur du BDD a eu 

une séance de sensibilisation avec les habitants du village Tomoti. En effet, Caritas-Développement 

est convaincu que la lutte contre la faim et la pauvreté passe par l’agriculture. 

 





 

 

ECONOMAT DIOCESAIN 

 

L’économat diocésain s’est engagé à redynamiser la ferme Tomoti. L’abbé Econome dit remettre au 

centre de son action le redémarrage de l’élevage du gros  et petit bétail ainsi que de la pisciculture 

pour l’auto –subsistance alimentaire du clergé et  de la cité d’Idiofa, trop dépendante de la chambre 

froise.  

Cette relance a reçu un double appui : 8 génisses sont un don de  quelques  paysans Allemands et 6, 

don du Gouverneur de Bandundu.  



Aujourd’hui la ferme de Tomoti compte déjà 31 têtes. L’objectif est d’atteindre une  centaine dans 

les années qui suivent.  

Non loin du Kral, l’abbé Econome a fait construire un étang de 60 sur 300 m. 

L’ancienne ferme de Musanga servira pour l’élevage du petit betail (poules, porcs…). 

Du côté de l’agriculture, l’Econome compte sur les concessions paroissiales de Ngoso et de  

Mwilambongo pour faire des champs…  

L’Econome se dit optimiste avec ce dernier virage de son élan. 

AP Marc Manesa (Idiofa, ce 12.12.2012)  

 

 

 



 

 

 


