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Astamani Nestor NYAMUSANGWA
Agent de développement et point focal de Kidogos à Bukavu et Idjwi
Développement communautaire altruiste et volontaire…
Astamani ou Asta, Fede ou encore Baba Exaucé pour les proches, il est aussi surnommé «
Bata » pour ses capacités à surmonter les difficultés sur le terrain lors de l’exécution de
projets de développement communautaire durable.
Astamani est un homme de relations aimant tisser partout de bonnes amitiés qu’il
conserve jalousement et entretien soigneusement sauf en cas d’abus de confiance. Il a la
maladie de la confiance, quand il place confiance dans une personne, il ne doute du bon
sens d’autrui.
C’est aussi un homme de parole, quand qu’il promet, il réalise. Il n’accepte jamais la
défaite, il aime ce qui est juste et défend jusqu’à la dernière de ses énergies l’innocent (ses
collègues peuvent en témoigner). Il est caractérisé par l’altruisme, sentiment qu’il met au
service des autres depuis son jeune âge, sans se gêner ni attendre les vaines gloires. Il est
plutôt pragmatique, partisan du travail bien fait. Il sait pardonner et est très patient, mais il
sait malgré tout prendre des décisions fermes. Il a le courage de prendre des risques.
Sportif polyvalent, il a fait de l’acrobatie, du taekwondo, du foot, la natation. Il aime la
musique, la danse, adore les bons plats et raconter les histoires.
Il a déjà voyagé : Dubaï, Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Kinshasa.
Sa formation a continuellement connu des rebondissements suite aux sollicitations
professionnelles diverses. Son travail pour les ONG locales comme la CAF-CDI, CCI
(coopérative de construction d’Idjwi) et pour des ONG Internationales telles que la
Fondation Mamoré, IC-LI (ONG espagnole des ingénieurs pour la coopération) lui ont valu
des certificats et diplômes de mérite (pour les adductions d’eau potables à Idjwi
notamment). Il poursuit aujourd’hui ses études en développement communautaire
(entreprenariat et gestion de projets à l’Institut Supérieur de Management de Bukavu,
L’ISM/BKV), en biologiste, en commercialiste (à l’Institut Supérieur de Pédagogie de
Bukavu, ISP/BKV) et en management. Bref, c’est un spécialiste en gestion de projets de
développement communautaire (en collaboration avec les ONG locales et Internationales).
Il parle kihavu, swahili, français, un peu d’espagnol et un peu d’anglais.
Son parcours professionnel est riche en expériences et commence en 2003 chez les sœurs
de la compagnie de Marie Notre Dame, comme coordinateur des projets d’adductions
d’eau potable à Idjwi Nord et Sud et même sur le continent (à Walungu et à Katana). En
tant que membre cofondateur de la Centrale Administrative et Financière de la
Coopérative de Développement d'Idjwi (CAF-CDI) à Idjwi, il a travaillé comme gestionnaire
des micros finances, directeur de la CAF-CDI, directeur de la coopérative de construction
d’Idjwi , gérant des fonds du projet de constructions des écoles des îlots Kinyabalanga et
Nyamizi et manager des équipes de pêcheurs et des commerces des femmes de ces îlots.
Il a également géré, les fonds du projet de construction du camp des enseignants de
l’institut Kashofu, du bloc du laboratoire informatique de la même école, le projet de deux
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écoles primaires de Kashofu ainsi que celui Ruminika et le projet du moulin à vent à
Kinyabalanga pour faire monter l’eau potable souterraine sur l’îlot.
Il est gérant de la Bourse d’études universitaire espagnole en RDC et officier de la sécurité
d’Etat à la Migration depuis 2011. Il est également membre de l’Association des
Ambassadeurs de lutte contre la tuberculose en RDC, dans laquelle il est superviseur
national.
Chez Kidogos, où il est point focal en RD Congo, il a dirigé les travaux d’installation des
réservoirs et la distribution d’eau au sein du BVES à Bukavu. Il est également coordinateur
local pour le projet de bibliothèque communautaire à Idjwi et fait partie du comité de
coordination du projet de restauration des bananeraies au Sud de l’île d’Idjwi.
Astamani est plein d’avenir surtout par son intérieur purement exceptionnel.

Portrait par Aline Merveille, Bukavu (RDC)
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