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Guy Wanghi, l´organisateur, a réussi son pari 

Une fière chandelle pour les écoles Lisanga- Bokeleale, Mpumbu et Accademia pour la 

brillante prestation de leurs élèves 

… 

A l´Ecole Accademia 

Les premières manifestations ayant eu lieu à l´école Accademia ont connu l´avantage de 

l´étrenne, c´est dire qu´il y a eu un monde fou. Les élèves ont excellé par la presentation des 

pièces de théâtre, recitations, chants et autres slogans sur la Biodiversité. Tout cela suivi par 

l´exposition des dessins réalisées par les élèves; à ne pas oublier le remplissage des fiches 

d´activités. 

A l´école Lisanga- Bokeleale 

A l´école Lisanga, son directeur a reconnu que les élèves avaient bien maîtrisé le concept de 

la Bio- diversité; la preuve nous en a, d´ailleurs, été donnée par la prestation de l´élève 

Shabani Esther qui, à la question de savoir ce qu´elle avait retenu sur l´importance de la 

Biodiversité, a eu ses mots justes et sages pour un enfant de son âge, suivez- la, pour l´élève 

Ester Shabani “.. Dieu avait placé l´homme dans la nature pour la protéger et en profiter par 

la culture des champs et autres avantages. Mail l´homme n´a pas obéi; l´homme est en train 

de détruire la nature, ce faisant, il peut provoquer la mort des générations futures car sans 

végétation, il y aura la famine et personne ne pourra vivre sans manger. Or, l´homme doit 

chercher à protéger la nature. Car cela aide lui-même à vivre puisque il respire l´oxygène. La 

même chose aussi pour les animaux qui sont aussi des être vivants comme les hommes.” 

N´est-ce pas étonnant qu´une enfant comme mademoiselle Esther Shabani déjà, à son âge, 

comprend la corrélation entre l´environnement et notre mode de vie?..... 

A l´Ecole Mpumbu 

….. Le tout s´était joyeusement terminé sur un cocktail détonant fait de musique didactique 

pour jeunes enfants et une tournée des fraîcheurs bien méritée après cette longe journée de 

travail. 

Tout le monde s´est réjoui et a souhaité voir se perpétuer ce genre d´expérience. (Jpts) 

Un reportage de Frida Lutho 


