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EDITORIAL
divise a lien avec l’égoïsme,

et en même temps investis-

l’orgueil, le mépris. Tout ce

sent financièrement pour la

qui rassemble les originaires

reconstruction de leur villes et

d’une contrée est au-delà

villages.

document envoyé à ACU-

d’un village, d’une descen-

Ce qui précède nous conduit

BO en date du 14 mai 2007,

dance (Boso...) ; c’est justement ce qu’on appelle Cul-

à l’interrogation principale :

trouve nous semble-t-il, sa réponse dans la vision de notre

ture. En regardant d’autres

Association.

peuples, on constatera par

La question des intérêts du
peuple Bomboma, dans le
Territoire Kungu, soulevée par
notre frère Domele dans son
Le Chef de groupement
de Likwangbala
accompagné du Dr Hubert
VANDEPUT

Reception d’une corne
(«Zembe») : le gobelet
traditionnel à Bomboma
pour le vin de palme
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comment cultiver ce qui rassemble ? Commençons par
faire des observations sur la

En effet, les intérêts d’un

exemple qu’un Juif est Juif en

peuple ne peuvent s’iden-

Israël comme partout dans

tifier que dans ce qui unit et

le monde. Rassemblés dans

constitue son patrimoine eth-

une Association qui dépasse

noculturel. Ils relèvent des va-

les frontières des Etats, ils tra-

leurs morales et culturelles de

vaillent ensemble, protègent

la société. Ces intérêts sont

Israël en constituant des grou-

contre l’égoïsme et pour l’ab-

pes de pression (Lobbys) et

négation de soi.

construisent ce pays.

se connaître (tempérament,

Comme on peut lire dans dif-

Un autre exemple : les Liba-

agissement, réaction, philo-

férents documents d’ACUBO,

nais, les Maliens...de la Dias-

sophie...) ;

question posée : il s’agit ici
de cultiver ce qui rassemble ;
le fait de rassembler ne tombe pas de ciel. Il nécessite un
processus avec plusieurs étapes : la première étant celle
des « rencontres » pour bien

la deuxième est

tout

pora n’oublient pas leur pays

la « réalisation de projets de

ce qui rassemble et combat

d’origine. Ils perpétuent les

société » pour mieux s’appré-

tout ce qui divise. Tout ce qui

valeurs culturelles d’origine

cier.

l’Association

privilégie

Vive le peuple Bomboma !!!
Et enfin, la troisième qui est la

compétence pour la réussite

contres? Si la réponse est oui,

«stratégie» pour définir l’ordre

d’un projet.

alors il est temps de sortir de

de préséance dans ce qu’il y

La réussite d’une action de la

cette situation qui nous humi-

a à réaliser.

communauté a donc com-

lie. Surtout qu’il faut du temps

Ce processus est pour nous la

me entrée «la rencontre» et

pour créer des affinités entre

clef de la réussite, c’est pour-

comme sortie la «stratégie»;

les membres.

quoi à ACUBO, nous pensons

et l’articulation des deux se

que nous ne pouvons consi-

fait par «la collaboration»

dérer les gens et les respecter

dans un projet d’action.

dans leur dignité qu’en nous

ACUBO lance maintenant un

efforçant d’abord de les con-

cri d’alarme à l’ASSOREBO:

naître dans ce qu’ils sont et

est-il possible d’organiser les

dans ce qu’ils peuvent faire.

rencontres

En outre, pour nous, l’argent,

dans les différentes localités

qui suppose un certain niveau

de la République? Est-il possi-

social, n’est pas une compé-

ble de trouver des thèmes ou

Rédacteur en chef

tence mais un soutien à une

projets qui motivent ces ren-

d’ACUBO NEWS.

de

ce

peuple

Pour ce qui est d’ACUBO, le
travail dans cette direction
fait son bonhomme de chemin. Nous avons foi en Dieu
pour croire au succès.
Vive le Peuple Bomboma !!
Professeur Mopondi Bendeko
Mbumbu.

2

ACUBO NEWS

PROJETS

Petit pont qui lie Linzinga et
Moliba

Conformément à l’article 2
alinéa 1 de nos statuts qui
stipule : « En vue d’atteindre
son but, l’Association pourra,
notamment dans la mesure
de ses ressources, mener les
actions suivantes : 1. «Concevoir et soutenir des projets
de développement socioculturels et économiques de
la contrée», fin de citation.
Ainsi, pour joindre l’acte à
la parole, ACUBO a mis en
place un certain nombre de

projets visant à la réhabilitation des infrastructures et à la
promotion des manifestations
socioculturelles afin de mieux
faire connaître et promouvoir
l’identité Bomboma.
Alors, dans ce chapitre de
projets, nous nous permettrons de citer quelques uns de
nos projets tels que :
- Mise en place d’un certain
nombre de centres de santé
de proximité afin de répondre aux besoins primaires

des populations du secteur
Bomboma
- Contact avec
certains organismes comme
MEMISA et MSF en Belgique
- Contribution à la restauration du bâtiment administratif
de Bomboma - Manifestation
de sortie officielle d’ACUBO
- Enregistrement d’un CD de
Bomboma en Europe - Passage du site à l’état dynamique.

notre Centre hospitalier existant aujourd’hui, ne sont pas
dans des conditions qui leur
permettent de faire face aux
besoins des populations de
tous les villages que compte
le secteur Bomboma. Cela
est d’autant plus vrai que
dans certains cas, même les
plus bénins qui se présentent
aux habitants de ces petits villages, les médecins se voient
impuissants d’intervenir à distance et l’on assiste de fois
à des cas de décès dus au

mauvais état des routes et
le temps d’intervention faisant défaut de surcroît. D’ou
cette nécessité de disposer des Centres de santé de
proximité afin d’éviter, dans
certains cas, l’irréparable qui
devient justement une fatalité dans ces cas là. Donc, en
dehors de la pertinence et
de l’attraction que peut susciter un tel projet, la grande
difficulté serait de trouver des
capitaux.

Centres de santé de proximité		

Centre de santé de
BOKONZI

Sur base d’une proposition
du Comité Directeur, l’Assemblée Générale a donné son
feu vert en vue d’un projet
de mise en place d’un certain nombre de Centres de
santé de proximité. Le Centre
hospitalier de Bokonzi étant
difficile d’accès à la majorité
de la population, pour des
raisons
d’infrastructures, le
Comité Directeur a pensé en
priorité à certains villages proches très peuplés. L’idée est
de dire que les médecins de

Contacts avec les organismes MEMISA et MSF en Belgique

Pavillon de dépistage de la
Trypanosomiase

Les statuts ACUBO, principalement en leur article 2 alinéa
2 stipulent ce qui suit : «entretenir des relations constantes
avec des personnes et institutions publiques ou privées
pouvant fournir une aide financière à la réalisation de
ses objectifs», C’est dans ce
contexte qu’ACUBO se propose, de se rapprocher des
organismes chargés de développement en Afrique subsaharienne tels que MEMISA
qui dispose à ce jour, d’une

grande expertise de la situation en RDC étant donné qu’il
a la connaissance du terrain
ou il y travaille depuis un moment.
ACUBO souhaite entretenir ce
partenariat avec cet organisme dans le cadre du soutien
à la réalisation de son premier
grand projet sur le terrain.
Dans ce même ordre d’idées,
ACUBO compte aussi nouer
ses contacts avec l’équipe de
MSF (Médecins Sans Frontières) basée en Belgique et dis-

posant d’une connaissance
assurée en matière de santé
en Afrique sub-saharienne.
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Contribution à la restauration du bâtiment administratif du secteur
de Bomboma
Suite à l’appel de l’Association sœur ASSOREBO (Association

cès, vu la faible participation des membres ACUBO à ce jour.

des Ressortissants de Bomboma), ACUBO s’était engagée à

Et le Comité Directeur continue à les sensibiliser en vue de ré-

contribuer au projet de restauration et réhabilitation du bâti-

pondre à la demande de soutien exprimée par ASSOREBO, qui

ment administratif de la collectivité; et à cet effet, une opéra-

dispose déjà de relais sur place et s’efforce d’intervenir pour

tion de cotisation spéciale avait été organisée.

ne pas assister à la disparition d’un édifice de si grande impor-

Notons que cette opération n’a pas connu beaucoup de suc-

tance pour nous.

Sortie Officielle ACUBO
Après une année d’existence comme Association reconnue et

A savoir que les travaux préparatifs doivent se faire au niveau des

autorisée à exercer, ACUBO se propose d’organiser une sortie

dites commissions réparties en 3 grandes catégories qui sont :

officielle afin de susciter une certaine visibilité qui marquera sa

- Commission Etudes, Stratégies Planification (CESP)

présence sur la place en tant que telle. Pour ce faire, elle se doit

- Commission Presse et Protocole (CPP)

de mettre sur pied une organisation digne d’un événement de

- Commission Sociale et Familles (CSF)

grande envergure à la hauteur de ses ambitions futures.

A ce jour et sous réserve de modifications ultérieures, décembre

Ainsi, en vue de la réussite de cette manifestation, le Comité Di-

(avec les festivités de fin d’année) avait été provisoirement re-

recteur a mis en place un certain nombre de stratégies coordon-

tenu pour cette manifestation qui se veut riche en activités évé-

nées au sein des différentes commissions créées à cet effet.

nementielles.

Enregist rement d’un C D d e
Bomboma en Europe
Bénéficiant de la présence

dre de la vulgarisation, la va-

d’un artiste musicien dans le

lorisation et la diffusion de la

groupe, en la personne du
Commissaire aux Comptes

Culture Bomboma, au moyen
de sa musique, de produire
un CD ou un DVD de chan-

Peby MAMBIANGA, le Comité

sons et danses folkloriques

Directeur projette, dans le ca-

Bomboma.

Une fête Congolaise n’existe pas sans danse

Site acubo
en version dynamique
Avec comme objectif prin-

Après cette phase d’élabora-

cipal de faire connaître la

tion du site, il faudra penser à

Culture Bomboma à travers le

sa promotion en vue de son

monde, le site ACUBO avait

expansion et sa vulgarisation

été lancé sur base de logiciels « open source » exclusivement.
Ensuite, il sera question de son

Danse folklorique Bomboma « Mungebe »

telle qu’a été sa mission première.
Pour ce faire, il n’aura pas suf-

référencement au niveau des

fi de s’occuper seulement de

différents annuaires et mo-

sa mise en route, mais faudra

teurs de recherche comme

t-il encore qu’il soit séduisant

Google, Yahoo et autres.

et attirant ?
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ACTUALITES

Nouvelles culturelles
Le territoire de Kungu est issu

du 01 mars 1913 a vu passer

de la fusion de l’ancien ter-

le nombre de ses territoires de

ritoire de Bomboma et de

8 à 20; et parmi ces nouvelles

quelques concessions ponc-

entités

tionnées aux territoires de Libenge et de Gemena.
Pour mémoire, la création
du territoire de Bomboma

politico-administrati-

ves créées, l’on cite le territoire de la Moyenne Ngiri, chef
–lieu Bomboma. Il est à signa-

remonte à la reforme admi-

ler que les territoires créés à

nistrative de 1912 à 1914 au

cette époque avaient pres-

cours de laquelle le District

que tous été dominés par ce-

de Bangala, par arrêté royal

lui d’un cours d’eau.

Ecole primaire de Linzinga

Ordonnances n°84 AIMO du 29 Août 1933
Hélas ! Le territoire de la

Bomboma comme chef-lieu.

Moyenne-Ngiri

durera

L’objectif n’ayant pas été at-

plus que l’espace d’un matin

teint, le colonisateur renonce

par arrêté royal du 20 Août

vite au projet. C’est alors que

1919, les nombres de Dis-

les territoires furent à nouveau

ne

trict de Bangala sont réduits,
avec eux, la disparition de la
Moyenne-Ngiri. L’arrêté royal
du 08 janvier 1924 a réhabilité
le territoire de Bomboma. La
philosophie du colonisateur
étant de donner une défini-

dénommés d’après les noms
de leurs chef- lieux.
Le territoire de la Ngiri ne
pouvant échapper à la règle
redevient par ordonnance n°
84 AIMO du 29 Août 1933, le

tion ethnique aux territoires,

territoire de Bomboma, chef-

par ordonnance AIMO N°33

lieu Bomboma. Par décret du

du 21 mars 1932, le territoire

05 décembre 1933, le nombre

de Bomboma est débaptisé

des secteurs du territoire de

en territoire de la Ngiri, avec

Bomboma est fixé à 10 :

Marché sur l’eau à Bondanga «Ebuku»

« Transfert de chef-lieu de Bomboma à Kungu en 1955»
Secteurs
Bomboma
Bobo-Est
Bozaba
Djanduet Kutu
Dongo
Gens d’eau
Lobala Bomboli
Lobala II
Makengo
Ngombe Nord

Chef-lieu
Bomboma
Bodibwa
Maleke
xxxxxxxx
Engalangu
Bomole
Bomboli
Imesse
Bokonzi
Bogba

Pour des raisons non encore
élucidées, l’autorité coloniale
décide en 1955 le transfert
de chef – lieu de Bomboma
à Kungu et l’annexion des
secteurs de Lua et Songo à
l’ancien territoire de Bomboma est désormais sous les
fonts baptismaux «Territoire
de Kungu » décision rendue
effective en 1957. Par ailleurs,
elle n’a jamais enchantée les
populations liées de l’ancien

territoire de Bomboma… »
Alors que dire des Lingonda,
Bozaba, Ebuku ? Car, ils font
partie du peuple Bomboma.
N’oublions pas nos frères Likaw !!! Les Mongo ont intégré les Batetela dans « ANA
MONGO ». Il faut y penser très
sérieusement.
Professeur Mopondi Bendeko
Conseiller Culturel ACUBO

En fonction des éléments à notre disposition, voir le document de notre frère DOMELE que vous pouvez trouver dans le site ACUBO,
nous vous donnons ci-dessus la liste des secteurs et chefs-lieux de notre territoire KUNGU.
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Nouvelles du diocèse de Budjala

L’Eglise de St Joseph à BOKONZI

La messe de dimanche à St Joseph

1. Brève présentation

se de Boma (Bas-Congo) et

Situé dans le Nord-Ouest de
la RD Congo, le diocèse de
Budjala a été érigé en 1964
et est suffragant de l’archidiocèse de Mbandaka-Bikoro.
Il a une superficie de 50.000
km_, soit plus d’une fois et demie l’étendue de la Belgique
(30.528 km_) et le onzième de
celle de la France métropolitaine (552.000 km2). Il s’étend
sur les Territoires de Bomongo,
de Budjala, de Businga, de
Gemena, de Kungu et de
Mankanza.
Mgr François Van den Berghe,
C.I.C.M, fondateur du diocèse, l’a dirigé dès sa création
en 1964 jusqu’en 1974. Depuis
le 14 juillet 1974, il est administré pastoralement par Mgr Joseph Bolangi Egwanga Ediba
Tasame.
Actuellement, il a une population de 1.070.000 habitants
dont environ 525.000 catholiques.
Il compte 18 paroisses, une
cinquantaine de prêtres (dont
2 religieux), 59 religieuses, 51
séminaristes majeurs

du Cœur Immaculé de Marie,

2. Nouvel Evêque

roisses du Diocèse dont celle

C’est en date du 26 mars 2007
que le Père Philibert Tembo
Nlandu, originaire du diocè-

qui se distingua par son mun-

membre de la Congrégation
C.I.C.M, a été nommé évêque coadjuteur du diocèse
de Budjala par le Saint-Père
Benoît XVI.
Son

ordination

épiscopale

a eu lieu le 03 juin 2007 en
la fête de la Sainte Trinité, à
Budjala, au cours d’une célébration eucharistique présidée par l’Evêque de Budjala, S.E. Mgr Joesph Bolangi,
entouré de leurs Excellences
Nosseigneurs

Joseph

Ku-

muondala Mbimba, Archevêque de Mbandaka-Bikoro,
Cyprien Mbuka, Evêque de
Boma et de 5 autres Evêques
de la Province de l’Equateur.
Le nouvel Evêque a choisi
« Duc in altum », qui se traduit
« Avance au large ! » comme
devise de son ministère épiscopal.
On remarqua une large participation du Clergé et de la
Chrétienté de l’Equateur aux
cérémonies sans oublier les
délégations de toutes les pade Saint Joseph de Bokonzi
gebe, chansons et danses
traditionnelles.

Abbé Floribert à l’autel de l’Eglise

Mungebe, chansons et danses traditionnelles
ont animés les cérémonies…
Au niveau national, entou-

représenté le Chef de l’Etat

Mgr Philibert Tembo et por-

ré d’une forte délégation

et l’ensemble de la commu-

tons-le dans nos prières pour

des députés originaires de

nauté nationale. Le Profes-

la gloire de Dieu et le salut

l’Ubangi et de la Ngiri dont le

seur Dr Camille Mangwele y

des hommes. Amen.

Professeur Vunduawe, Mon-

était également présent.

sieur Vital Kamerhe, Président

Rendons grâce à Dieu pour

Gilbert Tembo, pss

de l’Assemblée nationale, a

l’ordination

Secrétaire Général ACUBO

épiscopale

de

Mgr Philibert Tembo Nlandu
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Nouvelles de la communauté ACUBO en Europe
Au chapitre des nouvelles au

européens, notamment une

sein des différentes familles

forte délégation de France,

Bomboma en Europe, nous

avaient pris part à cette célé-

tenons à signaler les événe-

bration eucharistique. Notons

ments survenus au courant

aussi la présence à ce ma-

de ce premier semestre 2007

riage de notre aîné Maurice

à savoir :

MOEBA accompagné de son

Mariage de Blandine LOBELA
en Belgique.
En effet, le samedi 26 mai 2007
avait eu lieu la bénédiction
nuptiale de la fille du vice-président d’ACUBO, papa LOBENouveau né à la maternité de Bokonzi

épouse.
Communion de Vinci MASSABA, fille de notre membre
Jean Robert MASSABA en Allemagne en date du 03 juin

LA MOBONDA Dominique, en

2007 ayant connue la pré-

la Basilique de KOEKELBERG,

sence de notre Trésorier Ferdi-

suivie d’un bal dansant au

nand MOKAMBILA qui a fait le

CONCERT NOBLE de Bruxelles.

déplacement avec toute sa

Plusieurs membres Bomboma

famille dans le cadre de notre

venus

association ACUBO.

des

différents

pays

Les événements survenus …
Mariage de OKASSA dans la

Durant les vacances de juillet

famille DOLOKA en France le

à

07 juillet.

section ACUBO de Belgique

août de cette année, la

a été honorée de la visite de
Mariage de NATHALIE dans

quelques ressortissants Bom-

la famille LIKENGE aussi en

boma venus du pays, notam-

date du 07 juillet toujours en

ment Papa David et Maman

France

Moseka BOBOY; Papa Maurice et Maman Joséphine

Arrivée en Belgique de notre

MOEBA ainsi que le Dr Justin

frère Dr Bertin EPUMBA qui tra-

MBOLOKO.

vaille au Ministère de la Santé

Décès en date du 09 juin 2007

en RDC, service Etudes et

de Maman MODEKO MO-

Planification. Il est arrivé de-

PONDI Mélanie, sœur aîné de

puis le 28 mai de cette année

notre Conseiller Culturel MO-

pour une formation au sein

PONDI BENDEKO Alexandre,

de l’unité de Politiques et Pro-

de suite d’une longue mala-

grammes de Santé dans les

die et l’enterrement a eu lieu

Pays en Développement, de

au cimetière de Kinkole le 10

l’ULB jusqu’au 29 juillet 2007.

juin de cette année.

Mariage de Blandine LOBELA
à Bruxelles

Mariage de OKASSA de la
famille DOLOKA

Mariage dans la famille de
LIKENGE

Mamans ACUBO de la Commission Sociale et Familles CSF
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LES PHOTOS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

MONGAI Maufranc
Président

Papa LOBELA MOBONDA
Vice-président

Professeur MOPONDI
BENDEKO Alexandre
Conseiller Culturel

Abbé TEMBO Gilbert
Secrétaire Général

MOKAMBILA Ferdinand
Trésorier

TOGBE José
Trésorier Adjoint

MAMBIANGA Peby
Commissaire aux Comptes

DOLOKA Jean-Claude
Commissaire aux Comptes

ZANGELE Joseph-Aimé
Administrateur du site

MASSABA Jean Robert
Représentant en Allemagne

NYALOKA Sylva
Représentant en Grande
Bretagne et Conseiller Juridique
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Le mot du Président
ACUBO

Pour

numéro

attendre de ce Comité qu’un

nous avoir autorisé par un

6, rue de la couture du

d’ACUBO NEWS, nous com-

travail de réalisation de ses

membre d’ACUBO d’exploi-

Moulin

mençons par présenter les

aspirations. Donc le défi est

ter les images qu’il avait em-

94320 Thiais

membres du Comité Direc-

lancé pour que le travail

menées de nos villages lors

teur par les photos ci-contre.

commencé aille le plus loin

de son voyage en 2003.

Téléphone

Le peuple Bomboma a tou-

possible.

Que Dieu protège ACUBO.

01 48 27 71 07

jours souhaité que son his-

Nous voudrions aussi remer-

01 70 10 83 23

toire soit écrite et connue

cier le Docteur Guy COPPENS,

Maufranc MONGAI

des autres. Nous ne pouvons

un Bomboma d’adoption, de

Président

ce

premier

Télécopie
01 40 10 08 70

Adresse e-mail

À propos de notre association

acubo@bomboma.fr

« Agir pour la culture
Bomboma »

Les ressortissants de Bombo-

« groupe de Lille » à Marc en

entre les personnes de sou-

ma ont décidé de créer une

Bareuil (Lille) en France, le 29

che originelle ou apparen-

association regroupant tous

octobre 2005.

tée

Cette première rencontre était

un rapprochement entre ces

axée sur l’idée de la création

derniers et leurs familles, ainsi

d’une

pouvant

que la promotion et la sauve-

plus précisément en Europe.

servir de cadre de rencontre,

garde des valeurs culturelles

Le projet a vu le jour avec le

de réflexion et d’échange

Bomboma.

Abbé Simon BOLOMBA et
Prof. Alexandre MOPONDI

Félicitations « MBITO » entre le
Vice Président et le Conseiller
Culturel

Famille ACUBO à TUBIZE en
BELGIQUE

les natifs et apparentés de ce
village et vivant à l’étranger,

association

Bomboma

ACUBO
6, RUE DE LA COUTURE DU
MOULIN
94320 THIAIS / FRANCE

permettant

Vos suggestions
et remarques

Retrouvez-nous sur le Web!
Visitez notre site :
www.bomboma.fr
MONGAI MAUFRANC
15 RUE GERARD LENOIR
93800 EPINAY SUR SEINE
FRANCE

