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News en vrac 

Hydraform machine pour la fabrication des briques stabilisées 

 

• Le diocèse d’Idiofa (Economat) vient de se doter d’une machine moderne de fabrication 

des briques stabilisées. C’est dans le but de modifier l’habitat de la population que Mgr 

José Moko a souscrit à cette idée, pour le développement de son diocèse et dans le cadre 

de la lutte contre la pauvreté. Une grande joie pour les chrétiens de voir une machine de 

qualité à leur portée. « Nous sommes très heureux de voir cette machine. Nous allons 

maintenant  nous préparer à améliorer nos logements », a déclaré une maman.   

• Ce 14 Février 2014, l’abbé Chancelier diocésain a procédé à la bénédiction de ladite 

machine. 

• Elle a la capacité de produire 2500 briques par jour. 
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Echo des Sœurs de Marie au Kwango 

 

La Supérieure  générale des sœurs de marie au Kwango est en visite canonique dans le diocèse 

d ‘Idiofa. Elle a commencé sa tournée par Mateko avant d’aller à Koshibanda, puis Idiofa. C’est à 

Mapangu que la Générale va conclure sa visite. 
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Echo de Caritas Développement Idiofa 

 

Dans le cadre du dépôt relais de CAMEBASU, une formation se tient  pour une initiation  aux 

données informatiques à Idiofa. A cette occasion, un kit  informatique  a été donné au responsable 

de BDOM pour le dépôt relais.  

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation dudit dépôt, commencé il y a 4 mois, touchent à leur fin. 
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Idiofa, ce 14.02.2014 

AP. Marc Manesa.  

 


