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Bomboma un village, une tribu (en-
semble des membres d’une famille, 
d’un groupe nombreux), une eth-
nie (groupement humain caracté-
risé principalement par une même 
culture, une même langue) ou en-
core un peuple (ensemble d’êtres 
humains vivant sur un même terri-
toire, ayant en commun une cultu-
re, des mœurs, un système de gou-
vernement) ?
Voilà qu’il semble intéressant de re-
garder de très près cette situation 
avant d’entrer dans les détails.

Il est surprenant de constater que 
dans les localités de la République 
démocratique du Congo où il y a 
eu très peu d’écrits d’ethnologues 
et d’anthropologues, les popula-
tions sont désignées par les noms 
de leurs villages. Pour prendre le cas 
de ce qu’ils ont appelé les < gens 
d’eau >, qu’il ne faut pas confon-
dre avec le village « Djando », dans 
les localités traversées par la rivière 
Ngiri, on parle des Bamwe, Libinza, 
Bondanga, Moliba, Lingonda, etc.
Ce constat soulève une question 
à laquelle les gens du domaine 
devront un jour répondre : entre 
le nom du lieu et les habitants, qui 
préexistait ? Notre première répon-
se partirait de la langue comme 
élément moteur d’une identifica-
tion. Or, on ne peut pas parler de la 
langue sans parler de ses locuteurs, 
de ceux qui l’utilisent, c’est-à-dire 
les habitants.

Il se fait que Bomboma fait partie 
de ce groupe < gens d’eau >. Ce 
qui est particulier à Bomboma est 
qu’il fut à un moment donné de 
son histoire à la fois une importante 

structure administrative coloniale, 
Territoire Bomboma, et un village. 

Ce double statut explique en par-
tie, nous semble-t-il, les conflits 
actuels entre les populations des 
villages qui composent Bomboma 
d’aujourd’hui. Deux logiques sont 
en jeu, logique de village et logi-
que de Territoire. Pour certains, les 
« Bomboma » sont les habitants du 
village Bomboma ; en continuant 
dans cette logique, il faut parler 
des « Makengo » pour les habitants 
du village Makengo, des « Bokonzi » 
pour les habitants du village Bokonzi, 
des « Motuba » pour les habitants du 
village Motuba, etc. Pour d’autres, 
les « Bomboma » sont les habitants 
de tous ces villages (Bomboma, 
Makengo, Bokonzi, Motuba, etc.) 
Il nous semble que c’est en parlant 
des « Bomboma » au-delà des villa-
ges que peut être envisagée l’iden-
tité du « peuple Bomboma » ; en 
d’autres termes c’est la logique de 
Territoire et de l’identité culturelle 
commune qui fait des Bomboma 
un peuple.

Cet état de conflictualité latent ne 
vient pas des populations de base, 
celles qui sont restées aux villages. 
Il suffit d’étudier des migrations < in-
ternes > pour s’en rendre compte : 
on peut parler d’une partie de la 
population de Bokumu, de Bom-
boma 1, qui est à Bongoko, à Bo-
konzi, juste après Soloka ; on peut 
parler aussi des origines Motuba de 
Boso-Kelegba de Bokonzi. Il y en a 
d’autres.

Si alors la culture, particulièrement 
la langue, justifie la cohabitation 

Le Peuple Bomboma en question
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pacifique dans cette migration interne, comment 
expliquer les tensions d’aujourd’hui générées par 
ceux qui ont étudiés ?

Par contre là où il y a eu beaucoup d’écrits ethno-
graphiques, les populations ne sont pas désignées 
par les noms des villages et vice versa. Pour ne 
parler que de l’Ubangi, on a des Ngbaka, Ngom-
be, Mbanza, Ngbandi. On est ngbaka, ngombe, 
mbanza ou ngbandi indépendamment du villa-
ge, de Territoire, de District. C’est la langue et la 
culture qui font de quelqu’un ngbandi, ngbaka, 
ngombe ou mbanza.

Finalement qu’est-ce qui fait un peuple ? Lorsque 
nous examinons l’histoire des populations du mon-
de, nous remarquons que le concept de <peuple> 
trouve ses racines dans
- la langue : peuple latin, peuple arabe, etc. 
- l’organisation administrative : peuple français, 
peuple congolais, etc.
C’est l’ensemble des activités soumises à des nor-
mes socialement et historiquement différenciées 
et des modèles de comportement transmissibles 
par l’éducation, qu’on appelle < culture >, qui est 
le dénominateur commun de ces deux aspects 
de la définition du concept peuple. C’est dans 
ce sens qu’on peut comprendre la déclaration 
d’André Malraux < la culture ne s’hérite pas, elle 
se conquiert >.
 
Nous pouvons, à partir de maintenant, dégager 
les composantes principales de la définition d’un 
peuple. Nous dirons que pour parler d’un peuple 
il faut une langue, des activités, des modèles de 
comportement. En résumé : Peuple (langue, acti-
vités, modèles de comportement) ou P (L, A, MC), 
avec L (langue), A (activités), MC (modèles de 
comportements). 

Pour revenir sur le cas de Bomboma qui nous in-
téresse, il est incontestable de dire que la struc-
ture territoriale a constitué une avancée vers la 
désignation du peuple Bomboma. Nous pouvons 

affirmer que c’est l’organisation administrative qui 
a donné naissance à Bomboma comme peuple. 
Ce qui ne semble pas être le cas des autres popu-
lations du groupe gens d’eau.

Alors peuple Bomboma ou Tribu (Ethnie) Bombo-
ma ? Tout dépend de ce qu’on veut faire. Si on 
veut < décrire >, comme l’ont fait les ethnologues 
et anthropologues, il est souhaitable de parler de 
tribu ou ethnie ; c’est passif. Mais s’il est question 
des modes de vie des populations, le mieux est 
de parler de < peuple > ; c’est vivant. On peut 
au passage observer le rapprochement entre les 
définitions de la population (ensembles des mem-
bres d’une classe, d’une catégorie sociale parti-
culière) et du peuple.
Nous devons quand même évoluer avec le temps. 
Aujourd’hui dans beaucoup de travaux des an-
thropologues, sociologues, ethnologues, on parle 
plutôt de peuple que d’autre chose. En mathé-
maticien je dirais : une chose est de décrire un en-
semble (tribu ou ethnie), une autre est d’opérer sur 
les éléments de cet ensemble (peuple).

Il est vrai qu’un peuple est peuple par définition ; 
il est aussi vrai que les rapports de force entre les 
peuples font qu’un seul peuple prenne le dessus 
sur les autres peuples. Cela ne veut pas dire que 
ces derniers n’existent pas. Ils sont dans un emboî-
tement qui définit un rapport de fonctionnement 
entre eux qui est celui d’inclusion. Ils contribuent 
énormément à l’épanouissement et au dévelop-
pement de la société à laquelle ils appartien-
nent.

Pour finir, nous ne prétendons pas avoir répondu 
à toutes ces questions. Mais nous pensons avoir 
donné des éléments permettant un débat sur le 
sujet. Nous invitons les historiens, sociologues, poli-
tologues, anthropologues, à un travail scientifique 
renforçant l’unité de ceux qui se reconnaissent 
dans un concept de peuple. Nous croyons qu’en 
définitive, le pays en bénéficiera.

Vive ACUBO !!
Vive le peuple Bomboma !!
     
                              Professeur MOPONDI Bendeko Mbumbu

                                                                              Rédacteur en chef
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Depuis la parution  du 1er  
numéro  de votre journal, en 
septembre 2007,  nous avons pu 
recueillir beaucoup de réactions 
félicitant ACUBO NEWS d’avoir 
osé répondre au sempiternel 
manque de communication 
entre les Bomboma de la  RDC 
et ceux de la Diaspora. Ces 
réactions venues des lointains 
villages Bomboma et de 
nombreuses villes congolaises 
où nos frères et Sœurs ont 
érigé domicile montrent que 
la distribution de votre journal 
a, à n’en point douter, atteint 
ses destinataires que vous êtes 
tous. C’est pourquoi ce succès 
au service de la promotion de 
l’identité culturelle bomboma, 
je voudrais, au nom d’ACUBO, 
le partager avec vous tous qui 
nous avez fait confiance et 
avez promis de  soutenir votre 
journal par vos conseils et par 
vos écrits pour la connaissance 
et la valorisation de notre 
patrimoine culturel bomboma.
Au vu de cette première 
expérience et compte tenu 
des remarques formulées par 

certains lecteurs, l’équipe 
de rédaction, sur proposition 
de l’Abbé Gilbert Tembo,  
Secrétaire Général d’ACUBO, 
a fixé une monture  des 
rubriques stables devant 
désormais servir de sommaire 
référentiel pour l’élaboration 
du journal des Bomboma. 
Ainsi, comparativement  aux 
rubriques dans le 1er numéro, 
la première nouveauté porte 
sur la rubrique « DOSSIER »  qui 
sera consacrée à l’étude d’une 
question ou d’un thème donné. 
Par exemple faire écho d’un 
thème qui a suscité un débat 
fructueux sur le Forum du site 
Internet Bomboma. L’autre 
nouveauté, c’est la rubrique 
7 intitulée « LA VOIX DES 
AUTRES ». Ici il s’agira d’insérer 
une sélection de ce que les 
membres d’ACUBO auront lu, vu 
et entendu d’intéressant pour les 
lecteurs d’ACUBO NEWS. Avec 
cette nouvelle architecture 
de votre journal, nous pensons  
répondre convenablement  aux 
attentes de nos lecteurs, tout en 
demeurant fidèles aux objectifs 
d’ACUBO et au grand chantier 
d’écriture de l’histoire et de la 
culture de notre Peuple.               

Aussi permettez-moi, avec la 
parution de ce second numéro 
de votre journal de remercier les 
membres du Comité Directeur 
d’ACUBO de leur dynamisme 
et de leur dévouement qu’ils 
viennent encore de manifester 
pour que ACUBO NEWS joue son 
rôle d’organe d’informations 
et de communications entre 
tous les Bomboma. Je leur 
rends un grand hommage car 
ils font comprendre à tous les 

Bomboma que leur histoire  
ne peut être mieux écrite que 
par ses propres filles et fils, 
censés mieux la connaître que 
quiconque.
Voilà pourquoi, en créant 
ACUBO, l’objectif principal 
était « d’Agir pour la Culture 
Bomboma » et la meilleure façon 
d’agir, c’est  d’entreprendre  le 
travail d’écriture afin d’assurer la 
sauvegarde et la pérennisation  
de cette culture. Car, comme 
dit un adage latin,   «  les paroles 
s’envolent,  les écrits restent ». 
Ainsi, à l’aube de ce 21ème 
siècle, la tâche primordiale 
d’ACUBO sera de permettre 
au Peuple Bomboma de ne 
pas s’enliser dans l’ère de la 
tradition orale, mais d’entamer 
l’élaboration de sa tradition 
écrite.

Ceci étant dit, ACUBO convie 
tout Bomboma à participer, 
tant soit peu, à  la construction 
de cet édifice communautaire 
afin de sortir notre Peuple de 
son actuelle marginalisation                                                                                             

Maufranc MONGAI
Président ACUBO

II. LE MOT DU PRESIDENT  
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III. LES ACTIVITES D’ACUBO

Durant l’année 2007, notre Association est passée d’une  phase  de mise en place des structures de base 

à celle d’élaboration des stratégies pour rendre efficaces ses projets et actions. En cette phase d’action, 

le Comité Directeur (CD)  s’engage à prendre  toutes les dispositions pour que personne ne reste en cours 

de route. Pour cela, il se fixe également d’encourager tout Bomboma à s’exprimer dans la langue dans 

laquelle il se sent à l’aise. On peut écrire en bomboma et/ou en lingala. Car la promotion de nos langues 

congolaises est aussi un des objectifs de notre Association.

Depuis  la parution, en septembre 2007, du premier numéro d’ACUBO NEWS, il s’est passé beaucoup de 

choses dans notre Association ACUBO : l’organisation  d’une Assemblée Générale, la tenue des deux 

rencontres du Comité Directeur d’ACUBO et la légalisation de la Section ACUBO de Belgique

1. Rencontres d’ACUBO 
  

a)  La tenue de la 7ème Assemblée Générale (le 13 octobre 2007 à Petit-Quevilly)   
 (Rouen).

La grande famille d’ACUBO, représentée ce jour-là par 23 membres, se retrouva chez Joseph Aimé Zangele, 

Administrateur de notre site Internet. Sur les 6 points abordés, on peut retenir ici l’approbation du rapport 

de la 6ème Assemblée Générale tenue, dans la famille du Président Maufranc Mongai, le 14 juillet 2007 à 

Epinay-sur-Seine, la présentation et distribution du Journal ACUBO NEWS et des CD de musique bomboma 

ainsi que l’état des lieux sur l’évolution du site Internet Bomboma. Notons que le CD musical contenait 

les chansons du musicien Bomboma connu sous le pseudonyme  

« HUIT Kilos », chansons obtenues grâce à la générosité de notre 

frère Maurice Moeba, qu’ACUBO remercie ici de tout coeur. Et 

certains membres n’ont pas hésité à l’acheter pour participer aux 

frais et aussi pour encourager cette initiative de promotion de notre 

patrimoine musical. A la même Assemblée, les mamans, surtout 

celles devenues Bomboma par mariage, ont beaucoup apprécié le 

moment accordé à l’exposé sur le mariage traditionnel bomboma 

et au dialogue sur les us et coutumes bomboma : rapport entre la 

belle-famille  et la mariée, respect des Bokilo (beaux-parents) et 

des Semeki (beaux-frères et belles-sœurs), les attitudes mutuelles 

de respect et de discrétion, l’éducation des enfants, les vertus 

d’hospitalité et d’honnêteté, les recettes culinaires... 
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b) Deux rencontres du Comité Directeur 

Le 10 novembre 2007  et le 12 janvier 2008, toutes deux, au bureau d’ACUBO à SAINT-OUEN. La première  
porta sur les échos favorables suscités par la distribution du Journal ACUBO NEWS dans la diaspora à 
Bruxelles, à Kinshasa et dans le Congo profond et sur le projet de fixation des rubriques stables pour le 
sommaire du journal. Quant à la seconde, elle  donna lieu à la présentation des vœux de nouvel an aux 
membres et au bilan de l’exercice écoulé avant de fixer les objectifs pour la nouvelle année. A la même 
occasion, le Comité Directeur  prit l’option d’encourager  tous les Bomboma à écrire en n’importe quelle 
langue ; car notre but étant de valoriser la langue bomboma. Ainsi fut décidée la mise en place de 
cours d’apprentissage de la langue bomboma sur Internet et (pourquoi pas ?) en famille. Les dispositions 
furent  également prises pour la date définitive en vue de la sortie officielle d’ACUBO, et ce après plusieurs 
reports. Le Comité Directeur  prit aussi la résolution de renvoyer au mois de juin 2008 la participation de tous 
à la cotisation pour la réhabilitation du bâtiment administratif de Bomboma. Au-delà de l’aide sollicitée 
par l’Abbé Albert Mogboloko, Curé de Bokonzi, le Comité Directeur a, pour l’immédiat, estimé bon que 
soit créé un centre de formation professionnelle profitable à toute la jeunesse bomboma et ngiri, et ce au 
moyen du matériel informatique qui sera mis à la disposition de la paroisse Saint Joseph de Bokonzi. Aussi 
il se proposa de rencontrer Mgr Philibert Tembo lors de son séjour euro-américain pour lui soumettre la 
question d’envoi de l’outil informatique et aussi pour échanger avec lui sur ses impressions concernant son 
récent voyage pastoral en pays Bomboma et Ngiri.
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Pour plus d’efficacité dans ses actions, ACUBO a envisagé la création des 
Représentations et des Sections. Dans le premier cas, il s’agit d’octroyer une 
reconnaissance de premier niveau aux Bomboma de la diaspora  vivant 
dans un pays où leur groupe n’est pas encore structuré sur le plan des pro-
jets et d’actions d’intérêt général bomboma. Dans le second, il s’agit de 
reconnaître aux Bomboma dont la visibilité locale est structurée en atten-
dant une éventuelle reconnaissance légale. Tel est le cas des Bomboma 
de Belgique. Ils constituent une Section d’ACUBO.

Sur le plan organisationnel, la Section ACUBO Belgique a été officiellement 
reconnue par les autorités Belges. Les Statuts d’ACUBO ont été publiés au 
Moniteur Belge le 20 Novembre 2007 et le Vice-président d’ACUBO, Domini-
que Lobela Mobonda, a été désigné en qualité de Représentant Légal de 

ladite Section. La Section ACUBO Belgique a tenu sa première réunion de prise de contact, le 19 janvier 
2008, en présence de Monsieur Augustin Manzongo Likenza, Président de ASSOREBO, en mission de tra-
vail en Belgique. 

Le Bureau de la Section se compose de la manière suivante:
-   Représentant : Mr Lobela Mobonda Dominique
-   Chargé des Relations Publiques et de la Trésorerie: Mr Mokambila Ndoko  Ferdinand
-   Chargée du Secrétariat: Mlle Tshinema Espérance.

          
(Texte rapporté par Dominique LOBELA et Espérance TSHINEMA)

 -  ACUBO annonce la tenue de la prochaine  Assemblée Générale Ordinaire prévue  à Paris, 
  le 01/03/08 en prélude des festivités de sa sortie officielle. A cette occasion, les Membres du Comité
  Directeur se retrouveront aussi pour finaliser l’organisation de ces différentes manifestations à venir.

2. Section  d’ACUBO Belgique
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Au nom d’ACUBO, le Comité Directeur tient ici à remercier et féliciter Monsieur 
Papitsho  Mopondi Awela Ngolu  pour le travail qu’il mène de main de maître 
en sa qualité d’administrateur-adjoint de notre site internet.  L’efficacité et la 
qualité actuelle dans l’animation de notre site web doivent beaucoup à son 
professionnalisme et à son dévouement sans faille en tant que, comme il le dit 
lui-même, «un bomboma parmi d’autres». Mais plus que beaucoup d’autres, 
il est fier de ses origines et ne ménage aucun effort et aucun sacrifice pour 
contribuer à la défense de la cause culturelle commune. Et si cela pouvait 
servir d’exemple pour les autres : mettre gratuitement son temps, son énergie  
et ses compétences au service des autres. C’est cela aussi apporter sa pierre, 

fût-elle modeste,  à l’élaboration de l’édifice communautaire. Chacun de nous est invité à encourager 
tous ceux qui peuvent faire quelque chose à rejoindre ACUBO pour apporter leur contribution. Et ce dans 
le respect et  en fonction des  compétences de chacun             
      

(Rédaction ACUBO NEWS)
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3. Animation du site 

           

         

     



          
            


               



                                                                                                  Rédaction ACUBO NEWS

4. Cours d’apprentissage de la langue bomboma 


                   



 

                   




i) Légende : Bomboma (B) ; Français (F) ; Lingala (L) ; Singulier (S) ; Pluriel (P)                                                                          


  
  






  

   

  
 
  
 
 
  

  

ii) Lingala ou Bomboma : singulier (S) et pluriel (P) 

3. Animation du site

4. Cours d’apprentissage de la langue bomboma

L’idée du cours sur l’apprentissage de la langue bomboma est partie du forum de notre site web. Les jeu-
nes qui n’ont pas eu l’occasion de vivre dans les milieux où le bomboma est parlé ont exprimé le besoin de 
l’apprendre. Pour répondre à cette demande, les projets de cours et dictionnaire de bomboma ont alors 
été mis en place. 
Vous remarquerez qu’il manque, dans ce premier jet, la rubrique «phonétique», comment prononcer. Cela 
veut tout simplement dire que les gens du domaine font défaut pour un travail complet. Mais ça n’em-
pêche pas d’agir, de mettre par écrit ce qui peut l’être. C’est dans sens que nous lançons un appel aux 
bonnes volontés pour l’enrichissement de ce travail d’intérêt général.

 ELEMENTS DE BASE

i) Légende : Bomboma (B) ; Français (F) ; Lingala (L) ; Singulier (S) ; Pluriel (P)                                                                    

ii) Lingala ou Bomboma : singulier (S) et pluriel (P)
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I II 
S P 
Mo   Ba 
Mo   Mi 
E      Bi 
Li     Ma 
Lo    N 
Lo    M 
M     M/N-N 

S P 
Molangi                    Milangi 

Ebo                  Bibo 

Lokale                      Nkale 

Libango                    Mabango

Mbo                          Mbo 

Lokako                     Nkako 

Epula                        Bipula 

  

iii) Verbe 

1. Infinitif : Bo--- 
2. Le passé : ---ki 
3. Etre en train de :    
  
  

 
 





 


 
 



 

iv) Illustrations 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

iii) Verbe

1. Infinitif : Bo---  
2. Le passé : ---ki
3. Etre en train de :   

iv) Illustrations
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                              Prof. Alexandre MOPONDI 
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5. Dictionnaire Bomboma   

               
    
               




               
              





a) Sens de la traduction 



b) Le Mot à traduire existe 





Je sélectionne la langue du mot que je veux proposer en traduction, la langue dans laquelle je 
veux le traduire, puis  la lettre de début du mot en question.

Si le mot existe dans la liste de gauche, je clique dessus. Alors 2 cas sont possibles.

1. le mot n’est pas encore traduit :
 alors je vois la fenêtre suivante :

Pour un premier temps, ACUBO a choisi d’encourager l’usage de trois langues sur le site Internet Bom-
boma, dans nos échanges et aussi dans l’apprentissage de la langue bomboma. Le Français étant la 
langue administrative et officielle, à côté d’elle, nous entendons promouvoir le Bomboma en tant que 
langue ancestrale et le Lingala comme langue nationale la plus parlée aux quatre coins de la RDC.
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c) Le mot n’existe pas. 








Je propose alors ma définition est je valide.

2. Si le mot est déjà traduit mais que je connais une autre traduction : 
Je clique sur proposer une autre traduction.

Je clique sur proposer un mot, je valide, puis je refais le point b (le mot à traduire existe)
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6. Le Forum

a) Je veux voir les messages sur le forum
Lire les messages postés sur le forum ne nécessite pas de s’inscrire. La lecture est libre pour tous les 
internautes. Néanmoins, nous serons peut-être amenés par la suite à réserver certains sujets aux seuls 
membres du forum.
Je choisis une rubrique

Puis je choisis un message à lire 

Pour revenir à l’accueil du forum, il suffit de cliquer sur le logo 
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b) Je veux participer aux discussions
 La participation aux débats est réservée aux membres du forum. Attention, il y a une différence 
entre membre du forum et membre d’ACUBO. Il n’est pas obligatoire d’être membre d’ACUBO pour être 
membre du forum. Toute personne voulant discuter avec nous peut s’inscrire sur le forum de discussions.

i) Nouveau sur le forum ?

Je commence par m’inscrire en cliquant sur s’enregistrer

Puis je précise que  j’ai plus de 13 ans, et je remplis le formulaire.  Seuls les champs ayant un astérisque sont 
obligatoires.

Le code de confirmation visuel ne sera pas le même que dans cet exemple
Vous recevrez alors vos données de connexion par mail. Vous ne pourrez participer aux discussions qu’une 
fois que l’administrateur du forum aura validé votre inscription.

ii) Je suis déjà inscrit
Je clique sur Connexion

Puis je renseigne mon nom d’utilisateur (avec lequel je me suis inscrit) ainsi que mon mot de passe.
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Si je ne me souviens plus de mon mot de passe, je clique ici pour enclencher une procédure me 
redonnant l’accès au forum.
iii) Je veux lancer un sujet de discussion
Cela suppose que je suis déjà inscrit sur le forum et que je me suis connecté.
Je commence par sélectionner la rubrique dans laquelle je veux discuter. 

Puis je clique sur           
La fenêtre suivante apparaît :

Je remplis, puis je clique sur envoyer 
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iv) Je veux répondre à un message existant

Cela suppose également que je suis déjà inscrit sur le forum et que je me suis connecté.

Une fenêtre de message comme la précédente apparaît. Je tape mon texte et je clique sur « Envoyer ».

c) Assistance.
Vous  pouvez écrire sur support@bomboma.org pour avoir une assistance technique et/ou du conseil dans 
les plus brefs délais.
Alors arrêtez d’être passif et devenez acteurs de la culture Bomboma en participant à ce forum de 
discussion.
A bientôt !

                                                                                     Papitsho MOPONDI

Partant de l’idée que  la culture d’un peuple ne saurait faire économie de son patrimoine gastronomique, 
ACUBO entend valoriser le savoir-faire culinaire bomboma. En ce sens, aider à faire connaître la cuisine 
bomboma c’est aussi contribuer à définir le peuple bomboma par sa gastronomie et par ses habitudes 
alimentaires. Dans les prochains numéros, il y aura des photos qui vont présenter cette cuisine, montrer 
comment elle se fait. Le présent numéro se limite à présenter  la spécialité Likpolo  et  la différence entre 
Mokpa et Mwake.

a) La spécialité « LIKPOLO » chez les Bomboma 

D’entrée de jeu, nous voulons parler d’un plat appelé 
« LIKPOLO » en notre dialecte, ou « LIMBONDO » en 
lingala.
Au fait, il s’agit des feuilles de manioc « ZONGI » ou en 
lingala « PONDU » préparées différemment avec du 
sel traditionnel appelé « MOKPA ». Jadis, nos parents 
fabriquaient ce sel à partir des peaux de bananes 
brûlées et en Europe, aujourd’hui, on utilise le 
« bicarbonate de soude » à la place, pour avoir cette 
saveur quelque peu amère au menu.

Généralement, ce LIKPOLO se mange mieux avec les bananes vertes ou encore avec le fameux  « MOLEMBE »
(singulier) ou « NDEMBE » (pluriel) qui constitue l’aliment de base des BOMBOMA, à l’instar du « fufu » pour le 
Kinois ; de la baguette française ou encore des frites belges. 

Bon appétit à tous et nous laissons le soin à nos mamans pour nous compléter ou corriger.
Rendez-vous sur le site web Bomboma pour apprécier une Carte de menu d’un célèbre restaurant Africain 
en Suisse.

                                                                                     Maufranc MONGAI

7. Art culinaire
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b) Différence dans la fabrication de «MWAKE» et  de  «MOKPA»
  
Aujourd’hui, je voudrais rajouter un peu de « sel » dans la sauce qui a été préparée sur le « LIKPOLO » en 
ce qui concerne la fabrication du sel traditionnel appelé « MOKPA » ou « MWAKE ». Les deux sortes de sel 
proviennent des mêmes produits de base et servent à la même utilité. La seule différence  réside dans leur 
fabrication, surtout au niveau de la finalisation des procédés. A la base, les peaux de bananes séchées sont 
brûlées dans un récipient équipé d’un entonnoir afin de recueillir le liquide provenant du mélange de l’eau 
avec la cendre (résidu de la combustion).

A ce stade, deux méthodes deviennent possibles avec deux résultats différents, à savoir qu’:
* En récupérant directement le liquide provenant du passage de l’eau sur la cendre dans un second 
récipient prévu à cet effet pour avoir sous forme liquide le « MWAKE ».
* En chauffant le liquide recueilli à une forte température qui va engendrer son évaporation, donc la 
transformation de cette eau sous la forme de vapeur avec un résidu de bicarbonate en petit bloc ( comme 
du sel ordinaire ) appelé « MOKPA ». Ce qui est intéressant dans cette méthode est le fait de constater que 
nos ancêtres étaient aussi très avancés en Chimie, car cette fabrication répond à des normes et principes 
chimiques connus ; et pour avoir l’équilibre, nous laissons nos amis chimistes compléter l’équation :

Na
2
CO

3
 + H

2
O + CO

2
 _ 2 NaHCO

3
 

Pour mémoire, dans la fabrication du sel ordinaire, on utilise la même méthode en chauffant l’eau de 
mer à une forte température (ou même quelques fois avec la chaleur provenant des rayons solaires), afin 
d’obtenir le même effet d’évaporation de l’eau et l’obtention du sel en forme de bloc.
Le savez-vous ?  En Europe, nous avons aussi la possibilité de fabriquer le « MOKPA » ou le « MWAKE » 
traditionnel sans faire recours au « Bicarbonate de soude » qui est 
un vrai produit chimique avec tous les risques que cela peut comporter sur la santé.

                                                                                         Maufranc MONGAI

8. Réflexion sur la représentation des Bomboma à la vie politique en RDC 

« DE LA MACHINE À GAGNER LES ELECTIONS »

En tant que citoyens congolais, les Bomboma 

ont des droits et des obligations vis-à-vis de leur 

nation et aussi de leur peuple. A  ce titre, participer 

aux élections est une façon d’exercer ses  droits 

et aussi d’accomplir ses obligations de citoyen 

et de patriote. Seulement j’ai constaté que lors 

de dernières élections, les Bomboma s’y sont 

engagées en ordre dispersé. Ce qui a eu pour 

conséquence le manque de représentation et de 

visibilité tant à l’échelle nationale que provinciale. 

Même si notre frère l’Honorable Jean- Faustin 

Mokoma est l’unique Bomboma à être élu député 

provincial. D’où ma réflexion sur La machine à 
gagner les élections (texte intégral sur le site web 

Bomboma) a pour but d’inviter mes compatriotes 

à tirer  toutes les conséquences de la débâcle 

électorale récente et oser définir des stratégies 

d’action et de projet d’avenir pour que plus jamais 

cela ne se reproduise.  Cette réflexion est en même 

temps un essai de réponse à cette question  toute 

simple : les candidats et les électeurs Bomboma de 

la RDC ont-ils suffisamment tiré des leçons de leur 

dispersion délibérée et de leur fiasco inavoué lors 

de dernières élections congolaises afin de pouvoir 

gagner dans l’avenir ? Rien n’est moins sûr.

A ma connaissance, et loin de culpabiliser qui 

que ce soit, depuis cette débâcle, aucun groupe 

Bomboma du pays ou de la diaspora n’a osé 

aborder clairement le problème. Ainsi, comme 
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cela se fait souvent, on a déjà remis le compteur à 

zéro en attendant la prochaine course. Alors que 

le bon sens demande plutôt de ne pas attendre 

la veille d’une compétition pour se préparer. « Qui 

veut aller loin, dit Racine, ménage sa monture ». 

Alors qu’attend-on pour prendre conscience de  

se mettre ensemble, au travail, pour préparer les 

échéances à venir ? A-t-on déjà balisé quelques 

stratégies pour les élections locales qui auront lieu 

durant cette année ? Je crains que la réponse ne 

soit négative. 

C’est pourquoi j’ai proposé sur le site web Bomboma 

la procédure à suivre pour mettre en oeuvre la 

machine à gagner aussi bien dans les relations 

interpersonnelles et professionnelles que dans les 

compétitions du type électoral et autre. Il faut 

donc mettre en place des stratégies de réflexion 

et d’action pour que le projet devienne réalité. Ce 

qui suppose la connaissance de soi-même, de ses 

qualités, de ses atouts et limites ainsi que le recours 

au soutien des autres.  
                                                                                             

Abbé Gilbert TEMBO

Chez les Bomboma le palmier est un arbre –symbole 
ou référent identitaire comme la baguette (le pain 
local), les fromages et le champagne… pour les 
Français, les frites pour  belges,  le chocolat pour 
les Suisses, les pizzas pour les Italiens, les burger 
pour les Américains, la bière pour les Allemands…. 
Le palmier est un élément caractéristique  de 
l’identité culturelle bomboma. Qui dit bomboma 
dit masanga ma mbila, le Libinza étant identifié 
à son activité de pêcheur. Le palmier c’est tout 
un art : sa culture, la gravure sur sa tige (tronc), la 
fabrication de molango (cerceau)…

Voilà le contexte de ma réflexion que j’organise 
autour de la question de savoir : POURQUOI LE 

PEUPLE BOMBOMA EST-IL UN PEUPLE PALMOPHILE?  C’est parce qu’il y a chez lui toute une culture et tout un 
art de complicité avec le palmier qui est un arbre de vie pour lui. Un naturaliste suédois appelé Carl von 
Linné (1707-1778) disait : «L’habitat de l’homme se trouve sous les tropiques, où il vit des fruits du palmier, 
il survit dans les autres parties du monde où il doit se nourrir de céréales et de viandes». Cette affirmation 
s’applique aux Bomboma lorsqu’on considère leur attachement à la culture du palmier à huile et à vin ( 
mana ma malanga, que le Bomboma distingue avec mana ma ndenge, ma nzango (vin de raphia), ma 
ndomu (vin extrait de la sève du palmier abattu). Le palmier est né en Afrique, notamment en Guinée. 
D’où son appellation latine et technique ELAEIS GUINEENSIS. En pays Bomboma et sur les terres fermes et 
riveraines de la Ngiri, le palmier n’est pas une simple plante décorative ou un arbre comme les autres. 
Toutefois, signalons que du point de vue scientifique c’est-à-dire botanique, on affirme que le palmier n’est 
pas un arbre. Son tronc n’en est pas un. C’est donc une sorte de tige qu’on appelle stipe. Suivant ce 
point de vue scientifique, le palmier entre dans la famille des plantes dites monocotylédones, famille des 
Orchidacées, avec des feuilles en forme des nervures parallèles. Sa durée de vie est de 100 ans et ce 
végétal, qu’est le palmier, peut mesurer vingt à trente mètres. Son système racinaire n’est pas gênant pour 
les maisons alentour. Car certaines de ses racines fasciculées peuvent aller jusqu’à 20m en profondeur, en 
vue d’accéder facilement aux éléments d’ordre hydrique et minéral, surtout en zone sèche. Ce qui en fait 
aussi un végétal qui symbolise la résistance car souvent il affronte victorieusement les tempêtes et cyclones. 
Il peut plier mais sans facilement casser. Avec ses racines bien soudées, le palmier est aussi l’emblème de 
l’unité et de la solidarité dans la diversité. Il symbolise également la fécondité. Ses fruits, très riches en huile 

9. Culture et passion du palmier en pays Bomboma.
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sont réunis en « régimes » et peuvent peser de 1 à 60 kilos. Et à l’âge adulte, dit-on, un régime mûr pèse 
en moyenne 15 à 25 kilos et porte environ 1 500 fruits. Notre « paysan » Bomboma-Ngiri n’a pas attendu la 
naissance de la palmologie en tant que discipline qui étudie le palmier pour se familiariser avec le palmier. 
Ce qui importe pour lui c’est de perpétuer la tradition ancestrale qui considère le palmier comme une 
plante fétiche et/ou un arbre de vie. Pour lui, le palmier a une dimension immensément vitale. La vie du 
paysan, l’habitant du pays, Bomboma est étroitement liée au palmier. Mais pourquoi dois-je   considérer 
le Bomboma comme un  palmophile, à sa façon, un passionné du palmier et de ses fruits ? Le Bomboma-
Ngiri s’attache au palmier parce qu’il demande moins d’entretien en même temps qu’il lui rend beaucoup 
de services.  Mais aussi parce qu’après la terre (forêt) et l’eau, il constitue la troisième grande richesse 
des Bomboma. Il accompagne le Bomboma de la naissance à sa mort, en participant ainsi à marquer 
de sa présence (feuilles, vin, noix, amande, huile, …) son utilité hautement gastronomique et culturelle. 
L’huile de palme a une fonction structurante et régénérante pour le corps humain. Il sert de nourriture et de 
boisson (vin de palme et alcool de palme), de matériau de construction, d’habillement (produits de soin et 
d’hygiène) et d’ameublement.

Et pour qui ne le sait pas, le vin de palme s’obtient en supprimant la base du régime. Ainsi fait, après quelques 
heures  commence alors à couler un suc dans une calebasse en suspension. On obtient ainsi une boisson 
très douce et rafraîchissante qu’il faut consommer assez rapidement car le processus de fermentation 
n’attend pas longtemps. En un mot comme en mille, le palmier est un végétal aux mille usages car tout 
dans le palmier, des racines aux palmes, est utile à l’homme. Dommage que l’Afrique subsaharienne, en 
particulier la Guinée, qui est le terroir palmitique d’origine, n’est pas le premier à en tirer le plus de profit, 
mais c’est plutôt en Indonésie et en Malaisie où se trouvent les plus grosses plantations agro-industrielles du 
palmier. Pour cela, bien que n’étant pas palmologue de formation, j’en appelle à tous les Bomboma et Ngiri 
diplômés en agronomie de  faire connaître les vertus insoupçonnées du palmier à nos compatriotes et aussi 
de les aider dans la sélection des espèces plus rentables et résistantes.  
       

                                                                                     Abbé Gilbert TEMBO

IV. LE DOSSIER 

1. La Notion de peuple dans le contexte Africain : le cas de la RD Congo

La notion de PEUPLE en tant qu’élément capable 
de s’identifier comme unité  de pouvoir est  
assez récente ; certains auteurs parlent de 
la période après la Révolution Française.  
De même, la coïncidence d’un ou de plusieurs 
peuples habitant un même espace physique 
délimité est tout aussi récente. Dès lors, on 
comprend la notion de Nation comme celle d’un 
Peuple, voire d’un groupe humain, qui a une 
identité, une culture et une histoire communes.  
Autant l’Afrique que l’Europe partagent une 
histoire de division géopolitique conçue de façon 
arbitraire. Ces divisions ont amené, et amènent 
encore, des conflits d’ordre ethnique et politique. 
Comme l’Europe, l’Afrique est en butte à « des 
pressions locales historiques et géopolitiques 

en vue d’une coopération transfrontalière 
et d’une intégration inter-régionale ».  
Le cas de la République Démocratique du 
Congo est tout à fait remarquable, car notre 
pays est constitué d’une mosaïque de peuples 
de plus de 450 groupes ethniques et linguistiques 
et qui sont divisés en 4 grandes catégories : 
Pygmées, Bantous, Soudanais et Nilotiques.  
Les Pygmées autochtones sont reconnus 
comme les premiers et les plus anciens habitants 
de l’Afrique Subsaharienne, particulièrement 
l’Afrique Centrale et donc la forêt équatoriale.  
Etant donné la complexité et l’immensité du 
thème à aborder, dans notre étude ici sur la notion 
de peuple, s’agissant du cas particulier de la 
RDC, nous allons nous inspirer de l’ouvrage intitulé 
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« Histoire Générale du Congo » de l’Eminent 
Historien Congolais NDAYWEL E NZIEM publié en 
1998. 
 
Dans son ouvrage, l’auteur opte d’emblée pour la 
notion de «peuple congolais», celle-ci ne retenant, 
dit-il, « des populations zaïroises » que leur aspect 
des « fondements » de la réalité contemporaine 
qu’est le Zaïre ». C’est donc volontairement que 
l’auteur écarte de son ouvrage les données qu’il 
juge non compatibles avec son objectif. 
 
Son intention est de construire une synthèse 
dynamique de l’histoire nationale du Congo. 
Il s’agit de saisir « l’histoire des Zaïrois » ou plus 
exactement la « mémoire des peuples du Zaïre » 

pour en faire le matériau de l’élaboration du futur 
de ces peuples : « (…) apprivoiser [la] superstructure 
[qui coiffe les populations zaïroises], l’arracher à 
l’extraversion qui l’a sécrétée, lui donner un contour 
qui corresponde aux données réelles du terrain, en 
faire un instrument de promotion (…) ». 
 
Selon cet auteur, deux événements majeurs 
ont concouru à l’émergence d’une « nation 
congolaise » : l’avènement de l’Etat colonial et la 
« bantouisation » démographique et culturelle de 
l’espace congolais. 

Ndaywel estime que l’arrivée des populations 
dites bantu sur l’espace congolais a eu comme 
conséquence la «bantouisation» démographique 
et culturelle de la région. Le contact des Bantu 
avec la couche autochtone constituée de 
Pygmées d’abord et ensuite, celui des Bantu avec 
des populations soudanaises et nilotiques venues 
des régions de Darfour et de Kordofan pour les 
premières ainsi que des plateaux d’Ethiopie pour les 
secondes, créèrent des brassages et des métissages 
qui seraient, selon Ndaywel, à l’origine de groupes 
«soudanais bantouisés» (Ngbandi, Ngbaka, Zande, 
Mangbetu, etc.) et «nilotiques bantouisés» (Alur).  
Il conclut donc qu’: « (…) avec l’arrivée des Bantu, 
il faut le constater, la trame culturelle du pays s’est 
trouvée esquissée de manière décisive; une part du 

destin du pays était du même coup déterminée. 
(…) après avoir perçu d’abord le peuplement 
comme un phénomène géographique et 
démographique, de le considérer à nouveau en 
tant que phénomène culturel dynamique». Selon 
cet auteur donc : «(…) la prédominance Bantu 
sur cet espace est un fait indéniable, malgré les 
greffes culturelles d’origine soudanaise et nilotique. 
Celles-ci sont plus tardives et n’ont réussi qu’à 
produire une poignée de sociétés ethniques plutôt 
hybrides, puisant leur fondement aussi bien dans 
la culture bantu que dans leurs cultures d’origine 
(…). Il n’existe au Congo que des sociétés bantu-
soudanaises (Ngbaka, Ngbandi, Zande), et bantu-
nilotique (Alur). Il n’y a pas de Soudanais et de 
Nilotiques purs (2)». 

a) Arrivée des Bantu 

Quant à l’importance du fait colonial, Ndaywel 
le souligne justement en montrant qu’avec la 
colonisation (colonisation commerciale XVIIIe 
- XIXe siècles et politique XIXe - début XXe 
siècles), une nouvelle répartition de l’espace fut 
imposée. «Après s’être retrouvées regroupées 
en zones commerciales,  les populations zaïroises 
découvrirent l’existence d’une superstructure 
qui les coiffait et dont la consistance ne fit que 
croître : ‘Etat Indépendant du Congo’, ‘Congo-

Belge’ » (page 30). Et il ajoute curieusement 
qu’ «on se rappellera que c’est l’ethnographie 
linguistique qui révéla aux Africains leurs identités 
inter ethniques de «bantou», «soudanais» et 
«nilotiques». Si le concept de «semi-bantou» 
n’avait pas été combattu, il aurait constitué une 
autre identification interethnique» (page : 463). 
 
A vrai dire, l’histoire des langues est une chose, 
celle des populations en est une autre. Peut-on 

b) Colonisation 
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faire correspondre l’expansion linguistique bantoue 
à une migration massive accompagnée d’un 
peuplement ? Puisque l’expansion des langues est, 
elle, un fait incontestable, ne faut-il pas la replacer 
dans l’époque historique où elle a très probablement 
eu lieu, c’est-à-dire il y a environ trois mille ans. Que 
peut avoir à faire un fait historique aussi éloigné 
avec l’émergence de la nation congolaise?  
De ce fait, on constate plusieurs confusions courantes 
entre langue et culture, et plus dangereuse 
encore entre langue et «race». Ainsi, les langues 
bantu doivent correspondre à une culture bantu. 
Or si les peuples Bantu partagent certainement 
beaucoup de valeurs culturelles, ils présentent 
aussi des spécificités qui les différencient à bien 
des égards. Ces différences que certains auteurs, 
comme NDAYWEL ou OBENGA, s’efforcent de 
minimiser, sont parfois très profondes. Nos savants 
Africains oublient de le souligner, quoique Ndaywel 
tente timidement de le montrer dans son ouvrage 
à propos, par exemple, des peuples Mongo
 (pages : 164-170) qui occupent pourtant un même 
espace géographique. 
 
Mais s’il suit cette voie à propos des Mongo qui 
parlent des langues bantu, il ne raisonne plus 
de la même manière lorsqu’il s’agit de groupes 
non-bantu. Ceux qui parlent des langues 
oubanguiennes, soudanaises ne peuvent être que 
«une poignée de sociétés ethniques plutôt 
hybrides» dont l’influence tardive est négligeable 
et dont la culture est «influencée», non pas 

«influençante». Puisque le territoire congolais est 
majoritairement peuplé de Bantu, tout autre peuple 
qu’on pourrait y rencontrer actuellement ne peut 
être que «bantuisé».  D’où l’usage des termes 
comme «bantu-soudanais», «bantu-nilotique», 
«soudanais bantuisé» ou «nilotique bantuisé». 
Ainsi, le concept de «semi-bantu» est récupéré 
par Ndaywel sous d’autres formes et abusivement 
généralisé à des peuples qui ne parlent pas des 
langues bantoues comme première langue, 
pour des fins uniquement politiques. Lorsque 
Ndaywel parle de «soudanais bantouisés» ou 
«nilotiques bantouisés» et de «bantu-soudanais» 
ou «bantu-nilotiques», il ne fait que consacrer en 
l’amplifiant une terminologie ethnographique qui 
est aujourd’hui abandonnée et qu’il critique lui-
même. 
 
Ainsi, la science est-elle, une nouvelle fois, utilisée 
envers et contre ce qu’elle dit, au service d’une 
idéologie nationaliste prônant l’adéquation «une 
nation = une langue = une culture» dont l’histoire 
européenne, par exemple, montre à quel point elle 
nuit à la démocratie ; à cela près qu’ici l’équation 
se redéfinirait comme «une nation = un groupe 
linguistique = une culture», ce qui est plus absurde 
encore. Il s’agit là d’une manifestation, elle aussi 
bien connue dans l’histoire, de la volonté sous-
jacente qu’a un groupe linguistique dominant 
d’imposer ce qu’il pense être son identité aux 
groupes linguistiques plus minoritaires. 

L’objectivité scientifique exige qu’après avoir 
affirmé certains faits, on apporte, ne serait-ce 
qu’un début de preuve à l’appui de ce que l’on 
affirme. Les données linguistiques et archéologiques 
restent, dans les sociétés africaines tributaires 
de l’oralité, les seuls indices fiables de l’histoire 
ancienne authentique. Une histoire des peuples à 
tradition orale qui ne se base pas sur ces données 
ressemble à un château de cartes. La situation des 
Oubanguiens ou Nilotiques que Ndaywel décrit 
correspond à celle des peuples qui s’établissent, 
pour des raisons diverses, dans les centres urbains. 

Là, le brassage des peuples d’origines différentes 
est total et les préoccupations sont de tout autre 
nature. Dans ces conditions, il est tout à fait normal 
que les considérations ethniques soient moins 
présentes et que les influences d’autres peuples 
soient plus intenses. Cette description est aussi 
valable pour les Bantu. Mais tel n’est pas le cas 
dans les milieux coutumiers, du moins en ce qui 
concerne la région de l’Ubangi, où les habitants 
se sentent d’abord attachés à leur milieu, à leur 
tradition, à leurs valeurs culturelles avant tout autre 
attachement. Les Oubanguiens ou Nilotiques que 

c) «Bantouisation culturelle»? 
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notre historien connaît et qu’il décrit à la page 675 
de son ouvrage, n’ont rien ou presque rien à voir 
avec les peuples qu’ils disent représenter. C’est une 
autre mentalité ou un autre mode de vie, propres 
aux centres urbains, que ces gens manifestent. 

 
La conscience nationale congolaise, qui se traduit 
par la volonté manifeste de tous les peuples de 
coexister sur un même espace territorial, n’est 
pas une fiction, c’est plutôt une réalité. Mais cette 
conscience n’est pas le résultat d’une acculturation 
des minorités oubanguiennes et nilotiques par 
rapport à la majorité bantoue. Elle est d’abord et 
surtout un héritage légué par la colonisation belge. 
La conscience nationale a été forgée au fil du 
temps par la situation coloniale vécue ensemble 
sur un même territoire. La deuxième République 
a ensuite apporté une part non négligeable 
dans cette prise de conscience. Les diversités 
culturelles sont nombreuses au Congo et elles ne 

correspondent pas seulement à la dichotomie 
Bantous et Oubanguiens ou Nilotiques, mais elle 
est aussi présente à l’intérieur de chacune de ces 
catégories. C’est une richesse qu’il faut promouvoir 
pour assurer le maintien de l’unité nationale du 
Congo. 
Plutôt que de faire croire faussement aux gens 
qu’ils sont culturellement identiques, la démarche 
la plus objective et la plus avantageuse, à notre 
avis, consisterait d’une part à montrer en quoi les 
peuples sont différents. D’autre part, il faut insister 
sur le fait que ces différences ne constituent en 
aucune manière un handicap à une coexistence 
harmonieuse. Au contraire, les différences sont 
une source d’enrichissement. En d’autres termes, 
il faut favoriser les différences culturelles au lieu de 
les masquer volontairement, sous prétexte qu’elles 
seraient marginales et risqueraient de porter 
atteinte à l’unité politique du pays. 

La linguistique diachronique n’a jamais prétendu 
établir l’histoire des peuples qui parlent les langues 
soumises à son étude. Elle n’exclut pas de ses 
hypothèses les contacts comme l’un des facteurs 
de création des langues et elle est suffisamment 
outillée pour distinguer les faits de contacts de 
ceux qui relèvent d’une origine commune. Mais 
elle ne pose aucun jugement de valeur et elle ne 
confond pas langue et population, ou pour parler 
plus clairement, langue et race, ou groupe de 
langues et race. Or de tels amalgames connaissent 
actuellement un regain de faveur qui désoriente 
complètement le lecteur non averti et permet sa 
manipulation à des fins politiques. 

 
Nous n’établirons pas ici un parallélisme entre ce qui 
s’est passé en Europe d’entre-deux-guerres, lorsque 
le concept linguistique de l’indo-européen avait 
été récupéré par des esprits mal intentionnés. Les 
conséquences de cette récupération se passent 
de commentaires. Mais nous avons le sentiment 
qu’on avance tout doucement vers une pareille 

récupération du concept «bantou» en Afrique, 
plus précisément en République Démocratique du 
Congo. 
 
Eu égard à tout ce qui précède, nous termi-
nerons notre analyse par une interrogation :  
Le concept BOMBOMA qui désigne à la fois un villa-
ge et un territoire, doit-on le limiter à la  tribu épony-
me ? Ne doit pas la considérer, au-delà d’une certai-
ne visée ethnographique, comme  déjà un peuple 
? Sommes-nous en droit de parler de « Peuple Bom-
boma » au risque de ne pas nous faire contredire ?  

                                                                                         
Maufranc MONGAI 

d) Conclusion 
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Il est possible 

qu’il y ait plus 

d’une population 

et de « pays » 

Bomboma au 

monde. En dehors 

des Bomboma 

de l’Equateur, 

qui font partie 

des nombreuses 

populations qui 

composent le 

grand peuple 

congolais de la RD Congo, ce pays sous-

continent, il existe une ville en Bolivie, et une 

autre au Liberia, qui s’appelle Bomboma mais je 

ne sais comment se nomment ses habitants. Sans 

doute, hormis le nom et le contexte intertropical, 

ils n’ont rien avoir avec la population Bomboma 

de la République Démocratique du Congo.  

Cela dit, lorsqu’on parle des populations 

congolaises, notamment en termes d’ethnies, 

on en dénombre à peu près 450(1). Mais plutôt 

que de parler simplement des ethnies, Robert 

Cornevin les qualifie des « peuples » et les classe en 

« trois grandes catégories linguistiques : Bantous, 

Soudanais et Nilotiques » (2 ). Cependant il faut 

ajouter une quatrième catégorie même si elle est 

de petite taille. C’est la catégorie des Pygmées, 

que beaucoup d’auteurs s’accordent pour dire 

qu’ils sont les autochtones et premiers occupants 

du Congo (3). Quant aux langues et dialectes, ils 

seraient environs 250 dont 4 parmi les plus parlées 

sont instituées langues nationales congolaises. 

Il s’agit du lingala, du kikongo, du tshiluba et du 

swahili. En considérant le nombre des locuteurs, ce 

sont les populations Bantu de l’Ouest, du Centre 

et d’une partie du nord qui parlent essentiellement 

l’une des 3 premières langues. Quant au Swahili 

(4), langue née à Zanzibar du brassage entre les 

langues bantu et l’arabe parlé par les Négriers 

Arabes, il utilisé par une partie des Bantu de la 

partie orientale de la RDC et par les populations 

d’ascendance hamite et nilotique venues des 

pays du voisinage oriental de la RDC. 

 

D’entrée de jeu, précisons que la présente étude 

ne portera pas sur l’examen des langues et des 

populations de la RDC. Je ne suis pas linguiste et 

encore moins démographe de formation pour 

m’aventurer dans cette direction. Mon objectif sera 

de présenter une réflexion sur la situation actuelle 

de la population Bomboma de l’Equateur et de 

dire comment il convient de les appeler. Il faut 

préciser aussi que dans la province congolaise de 

l’Equateur, on rencontre trois grands groupes de 

population : le groupe ‘pygméen’ ou pygmoïde, le 

groupe soudanais et le groupe bantu. Les Pygmées 

appelés Batwa, beaucoup moins nombreux ici 

qu’en Province Orientale, constituent la population 

locale la plus ancienne. Mais ils sont considérés 

comme race inférieure par leurs voisins Bantu. 

Le groupe soudanais est composé des ethnies 

Ngbaka, numériquement la plus importante de 

toutes, des Mbati, des Ngbandi, des Mbanza, des 

Mondjombo (à tort ou à raison ?) et des Togbo. 

Quant au groupe bantu, le groupe principal de 

l’Equateur, en extension, il est divisé en plusieurs 

ethnies dont les Bomboma (Ngili), les Bobo, les 

Djando, les Mangala, les Mongo, les Mbudja, 

Ngombe, les Libinza, les Lobala, les Tumba (5 )… 

 

Mon étude consistera à répondre à la question de 

savoir si les Bomboma — qu’on trouve dans l’actuel 

Territoire de Kungu au Sud-Ubangi— peuvent-ils 

mériter l’appellation Peuple ou doit-on les désigner 

uniquement en termes de minorité ethnique, c’est-

à-dire les considérer comme une ethnie minoritaire ?

Je répondrai à la question en trois moments. Dans 

un premier temps, j’éluciderai la notion de minorité 

ethnique. En deuxième moment, j’apporterai une 

précision sémantique sur le concept de peuple. 

Enfin, j’apporterai des éléments de réponse à 

notre question principale, à savoir les Bomboma 

de l’Ubangi-Ngiri sont-ils une minorité ethnique ou 

un Peuple ? 

2. Peut-on parler de peuple BOMBOMA? Au-delà d’une minorité ethnique 
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Le concept de minorité vient du mot latin minor 

qui signifie plus petit. La minorité est l’état de 

quelqu’un qui n’a pas atteint l’âge fixé par la 

loi pour la pleine capacité civile. Dans la même 

catégorie, on y insère les personnes ayant un 

handicap mental. Je crois qu’en ce sens on 

peut proposer ici le concept de minorité civile. A 

l’opposé, une personne majeure est un adulte à 

qui incombe l’imputabilité de ses actes privés et 

publics. Une telle personne, jouissant de sa majorité 

civile, est ainsi pleinement responsable des actes. 

Il est appelé en cas de besoin à répondre de ses 

actes à qui de droit et aussi vis-à-vis de lui-même. 

Mais la minorité ne se réduit pas dans la notion de 

l’infériorité. Selon le philosophe Emmanuel Kant, 

la minorité consiste dans un état de tutelle. C’est 

« l’incapacité à se servir de son entendement 

(pouvoir de penser) sans la conduite d’un autre » 

(6). Dans le langage courant, ce concept se définit 

par opposition à celui de la majorité. Appliqué à 

l’être humain, l’adjectif mineur, issu de la même 

étymologie latine, désigne quelqu’un qui vit sous la 

tutelle parentale ou autre, définie par une autorité 

établie. En principe, le mineur n’est pas habilité à 

s’engager en tant qu’une personne juridique, sujet 

des droits et obligations. 

 

Dans le contexte socio-politique contemporain, on 

parle aussi des notions de minorité et de majorité 

pour marquer la distinction entre la culture de la 

majorité et la culture minoritaire. Dans un Etat-

nation où l’identité politique des concitoyens se 

confond avec l’identité culturelle nationale, les 

populations ayant d’autres identités culturelles 

visibles constituent des minorités culturelles et 

nationales. En France, les Bretons, les Basques, 

les Corses, tout en étant cent pour cent Français 

constituent des exemples des minorités nationales 

et ethnoculturelles. Ils sont ‘minoritaires’ parce 

que leur culture ne s’impose pas à l’ensemble des 

Français ou bien l’autorité politique n’entend pas les 

reconnaître et les favoriser, en leur accordant des 

droits spécifiques et une reconnaissance égale. En 

France républicaine, les appartenances culturelles 

particulières sont reléguées dans la sphère de vie 

privée pour ne promouvoir que l’identité culturelle 

de la majorité nationale. Ainsi on considère comme 

risque de promouvoir les cultures des minorités et 

de celles issues de l’immigration car elles seraient 

porteuses de pathologie communautariste. On 

ne leur reconnaît que des droits très limités. Par 

exemple, pendant très longtemps, la République 

Française ne voulait reconnaître aux Juifs français 

aucun droit en tant que corps ou communauté 

mais seulement en tant que citoyen lambda. 

Mais devant la montée des revendications de 

reconnaissance des communautés immigrées 

et autres, la République commence à appliquer 

timidement ce qui se fait depuis longtemps dans 

les pays anglo-saxons. Il s’agit de la politique de la 

reconnaissance de la différence. Cette politique 

prône la discrimination positive pour permettre 

aux populations longtemps méprisées et traitées 

avec injustice de se rattraper pour avoir les 

mêmes chances de réussite sociale que tous les 

autres membres de la communauté nationale.  

Il existe ainsi plusieurs types des minorités. Il y a des 

minorités religieuses, ethnoculturelles, linguistiques, 

nationales et même raciales. Le premier type 

concerne une communauté confessionnelle 

ayant moins d’adeptes par rapport à la religion à 

laquelle appartient la majorité des concitoyens. 

On définit la minorité religieuse par rapport à la 

religion d’Etat, religion nationale, qui est celle de 

la majorité. Tel est le cas dans tous les pays où 

l’Islam est dominant. Jadis la religion catholique 

a) Qu’est-ce qu’une minorité ethnique ? 
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était dominante dans tous les pays latins. Quant 

au second type de minorité, il se rapporte aux 

communautés ethnoculturelles moins nombreuses 

mais visibles dans un Etat multiethnique comme la 

République démocratique du Congo. Dans ce pays, 

les Mbanza, les Bomboma (et Likaw), les Lokele, 

les Mondjombo …avec le nombre peu élevé mais 

visible de leur population constituent des minorités 

ethniques et culturelles. Aussi vu le nombre réduit 

des locuteurs de leurs langues, on peut les appeler 

également des minorités linguistiques. A l’instar 

des Amérindiens en Amérique, en RDC les Batwa 

constituent une minorité raciale. Car les Bantu qui 

sont leurs voisins immédiats les méprisent et ainsi ne 

leur reconnaissent pas la dignité humaine. Un jour 

en pays Mongo un Bantu me disait sans rire que 

le jour où un Pygmée deviendra prêtre, en signe 

d’indignation, il ne mettra plus ses pieds dans son 

église. 

 

Toutes ces minorités évoquées, en particulier 

en RDC, font partie des ethnies de petite taille 

parce qu’il existe des ethnies de plus grande 

taille qu’elles. Par exemple les Ngbaka, les (Ana) 

Mongo, les Bakongo, les Baluba, les Zandé, les 

Songe… Par rapport à celles-ci, elles constituent 

des ethnies numériquement moins importantes 

mais pas culturellement insignifiantes. Par contre 

les Pygmées, qu’on trouverait dans la plupart 

des contrées forestières de la RDC et en Afrique 

Centrale constituent des minorités nationales ou 

territoriales. Les Hutu et Tutsi Congolais constituent 

aussi des minorités nationales. Mais dans le 

contexte pluriethnique congolais, il n’existe pas 

de jure de distinction des ethnies minoritaires et 

majoritaires qui conduirait à créer des droits de 

protection des minorités. En ce sens, toutes les 

ethnies congolaises constituent des minorités 

nationales ou ethnoculturelles. Aucune d’entre 

n’est légalement reconnue majoritaire. A cet 

égard, les conflits interethniques Luba-Lunda 

(Kasaiens-Katangais), Hema-Lendu… par exemple 

sont souvent orchestrés par les prédateurs 

économiques tant locaux qu’étrangers et aussi par 

les acteurs politiques en quête de repositionnement 

et du pouvoir. Trop souvent la donne ethno-

culturelle n’y est pas la cause première.  

La notion de peuple est l’une des plus complexes 

et équivoques à la fois. Selon son étymologie, 

le mot peuple vient des deux concepts grecs 

ethnos et dêmos ainsi que du latin populus. 

Considéré dans le sens ethnique, le peuple 

(ethnos) désigne un «ensemble d’hommes ayant 

des ancêtres communs et vivant sur un même 

territoire. Synonyme d’ethnie, parfois de nation. 

Au sens politique (dêmos), ensemble des hommes 

participant aux affaires publiques. Réalité centrale 

dans les conceptions républicaines démocratiques 

du pouvoir et de l’Etat, le citoyen est membre 

du dêmos» (7). Le peuple se définit ici comme 

l’ensemble de la communauté politique. Bien plus, 

le mot peuple peut aussi être défini d’un point de 

vue culturel et sociologique. Ainsi le mot désigne 

« au sens culturel, (le) collectif censé posséder 

un esprit commun, une âme commune. Au sens 

sociologique, (c’est la) masse des hommes qui ne 

font pas partie des classes dirigeantes » (8). Mais 

pourquoi en Occident et dans la langue française, 

est-on arrivé à distinguer peuple et ethnie en 

connotant idéologiquement le second concept, 

alors qu’à l’origine, du point de vue sémantique 

b) Qu’est-ce qu’un peuple ? 



ACUBO NEWS N°2 2008 • Journal trimestriel des Bomboma de la RDC et de la DiasporaPage • 28 •

l’un était pris pour l’autre, et inversement ? Pourquoi 

s’agissant des Peuples Subsahariens, l’Occident 

a préféré les désigner sous le vocable d’ethnies, 

insinuant au passage l’idée de peuples inférieurs, 

de petits peuples, bref de la populace incapable 

de se gouverner, alors que le même Occident est 

sans ignorer qu’avant de déstructurer l’Afrique 

par la traite atlantique et par la colonisation il y 

avait bien des royaumes organisés? Pourquoi par 

exemple la Belgique qui a colonisé le Congo a 

opté pour la même désignation ethnique? Est-ce 

qu’en Belgique parle-t-on des ethnies wallonnes, 

flamandes, germaniques ? Faut-il y voir, dans la 

conservation du sens ethnique du mot peuple, 

un relent d’eurocentrisme qui a créé l’ethnologie 

et l’ethnographie pour l’étude descriptive et 

systématique des sociétés non-occidentales 

jadis considérées comme étant primitives, 

traditionnelles, sauvages et prélogiques ? 

Soulignons en passant que l’eurocentrisme est une 

forme déguisée d’ethnocentrisme occidental qui 

pèche par l’appréhension biaisée d’autres cultures 

en fonction des critères occidentalisants. Ainsi le 

‘péché originel’ de l’ethnocentrisme occidental se 

trouve en son incapacité inavouée à comprendre 

les autres cultures dans ce qu’elles ont de différent 

et d’original. On peut trouver une explication dans 

la philosophie hégélienne qui a inspiré l’idéologie 

coloniale en Europe. Selon le philosophe allemand 

Hegel, certains ensembles humains qu’il appelle 

peuples historiques mondiaux incarnent le sens 

rationnel en lequel l’esprit avec grand E se 

manifeste. Ces peuples se sont constitués en Etat 

et représentent un moment de la vie de l’Esprit du 

monde. Et parce qu’ils incarnent la raison, le logos, 

ils ont la tâche de régenter les autres ensembles 

humains. Le même Hegel avait décrété l’incapacité 

des noirs à se servir de l’entendement parce qu’ils 

n’ont pas d’histoire ou n’ont pas encore pris le 

train de l’Histoire. Ils ont toujours été pareils. Ils ne 

se sont pas assez distancés du lien qui les attache 

« ombilicalement » à la nature. Hegel insinue l’idée 

que les Noirs n’ont pas l’aptitude politique à rendre 

raison, à délibérer et à décider selon la justice car 

ils sont versatiles, manipulables et corvéables à 

merci. Pour paraphraser Jean-François Kergévan, 

il me semble que le peuple du Continent noir tel 

qu’il est vu par Hegel est comparable au bas 

peuple, au petit peuple d’antiquité gréco-romaine 

qui « apparaît donc essentiellement incapable 

de raison politique ; la démesure est son lot, et 

la servitude son destin » (9 ). Si l’on sait que cet 

homme appelé Hegel a vécu de 1770 à 1831 (10), 

on peut aisément comprendre l’impact de ses 

idées sur la naissance du colonialisme en Occident 

qui, au sortir de la guerre franco-prussienne de 

1870-1871, se retrouva du 15 novembre 1884 

au 26 février 1885 à Berlin pour le dépeçage 

de l’Afrique (et du monde non occidental) au 

profit des puissances Occidentales d’alors. Voilà 

comment naîtra l’aventure de la mission dite 

civilisatrice de l’Occident. Aujourd’hui encore les 

préjugés — imprégnés d’arrogance occidentale 

— contre l’Afrique noire persistent depuis que 

Hegel les a défendues il y a déjà 200 ans de cela. 

Peut-on dire que le récent discours du président 

français Nicolas Sarkozy à Dakar, le 26 juillet 2007, 

y puise ses sources d’inspiration et d’aliénation?  

Mais que penser aussi de l’attitude des intellectuels 

et décideurs politiques issues des sociétés de 

l’Hémisphère Sud qui recourent encore à la 

notion négativement connotée d’ethnie au 

lieu de parler de peuple ? Est-ce par conviction 

ou par ignorance et/ou mimétisme ? Il semble 

qu’aujourd’hui, sous l’influence anglo-saxonne, le 

terme d’anthropologie a finit par l’emporter. Même 

si le sens n’a pas changé. 

 

Dans le langage politique moderne et courant, 

le mot peuple est synonyme de la nation ou de 
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l’Etat, selon que l’accent est mis sur la dimension 

culturelle, voire ethnique, ou bien sur la dimension 

purement politique en la quelle s’unifie du point 

de vue constitutionnel les ensembles humains qui 

le composent. Dans ce contexte, le peuple Un 

tel peut dire la même chose que la nation Une 

telle. Les termes peuple et nation fonctionnent en 

interaction constante. D’où la constitution de l’Etat-

nation. On se situe ici dans un contexte où la mise 

en place de la communauté politique s’organise 

en fonction de l’arrimage de l’identité politique sur 

l’identité culturelle de la majorité constitutive de 

la nation. Par exemple, ce qui constitue la culture 

française n’est pas définie avant tout en fonction 

des appartenances multiples des Français de 

souche et d’immigration mais à partir de ce qui 

permet de reconnaître le Français comme différent 

des autres Européens par la langue, la gastronomie, 

les us et coutumes, le sentiment d’appartenance, 

l’histoire, le territoire… 

Le peuple est composé d’une population, d’une 

communauté humaine, qui le constitue. Les 

membres d’une communauté se reconnaissent 

par leurs allégeances aux mêmes valeurs sociales, 

éthiques, culturelles et politiques. Car il ne suffit pas 

de vivre ensemble pour former une communauté 

politique et même ethnoculturelle. Encore faut-

il que les membres de la communauté aient à 

cœur de viser à une vie heureuse en menant des 

actions pour valoriser leur culture et le patrimoine 

commun. Pour devenir peuple, il faut que la 

communauté qui la compose s’organise autour 

des alliances familiales (clans, tribus) ou politiques. 

C’est pourquoi le mot peuple implique l’idée d’une 

communauté d’appartenance, une communauté 

organisée pour assurer la continuité du groupement 

humain en question. On appartient à un peuple et 

on partage avec les autres membres un ensemble 

des valeurs et des références nécessaires au 

maintien de la communauté qu’elle soit nationale 

ou ethnoculturelle. Un peuple c’est donc une 

alliance d’ensembles humains autour d’une unité 

incarnée par l’autorité établie ou par un ensemble 

des valeurs auxquelles ils s’identifient. La notion de 

peuple peut s’appliquer aussi bien à une fraction 

de la communauté politique qu’à l’ensemble de 

la communauté nationale. En outre, l’existence 

d’un peuple organisé suppose une base territoriale 

et même administrative. Le territoire permet au 

peuple de s’identifier à un milieu d’enracinement 

naturel qui sert de cadre pour la réalisation de ses 

projets de vie sociale, économique, politique et 

culturelle. Un peuple se reconnaît dans une histoire, 

en laquelle se reconnaissent et se rassemblent les 

membres, et dans une tradition qui se réactive 

de génération en génération. Il n’existe pas de 

peuple sans histoire. Celui qui serait tenté de 

négliger son histoire sera condamné à marquer 

le pas. Il pourrait ressembler à un homme sans 

boussole en pleine forêt équatoriale. On pourrait 

aussi le comparer à un navire contraint à voguer 

à vue, au gré capricieux des vagues et tempêtes. 

Pour un homme comme pour une nation, l’histoire 

demeure ce que les Latins appelaient magistra 

mundi, le guide du monde. L’histoire forme, 

informe, renseigne et enseigne. C’est ce que 

l’inusable Cicéron exprimait en affirmant Historia 

magistra vitae. Par ses multiples leçons, l’histoire 

est une véritable école de la vie pour le présent 

et pour le futur. D’où la nécessité d’une initiation à 

l’histoire, sous ses différentes formes, initiation qui 

passe par l’éducation. Il y a donc un rapport entre 

l’histoire et l’éducation. La connaissance historique 

est ainsi indispensable à la maturité humaine et à la 

croissance qualitative d’un peuple. Elle concourre 

à l’unification d’une personnalité, d’une nation. 

C’est en s’appropriant son histoire qu’un peuple 

se constitue en tant que tel et s’identifie dans 

sa singularité pour continuer à exister parmi les 
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Nous venons d’apprendre que la notion de peuple 

est marquée par une diversité des significations. 

Cette notion porte depuis ses origines gréco-

romaines jusqu’à nos jours la trace indélébile d’une 

remarquable polysémie. Le mot peut être employé 

au sens ethnoculturel mais aussi sociologique et 

politico-juridique, selon le contexte porteur de 

telle ou telle de ses significations. Au sens strict, le 

terme « peuple » est utilisé par bien des Etats dans 

le contexte politico-juridique. On y recourt aux 

expressions « souveraineté du peuple », (démocratie 

comme) « gouvernement du peuple, par le peuple 

et pour le peuple » (voir art.3 et 2 de la Constitution 

en vigueur de la République Française). Pour Jean-

François Kervégan, « la notion de peuple désigne 

le statut unifié, c’est-à-dire proprement politique, 

d’une communauté, laquelle se distingue ainsi 

essentiellement de l’addition des individus ou 

des groupements partiels qui la composent ; en 

empruntant une telle voie, ce que fit la philosophie 

politique moderne en développant la distinction 

déjà ancienne entre populus et multitudo, on 

parvient à l’idée de souveraineté du peuple, telle 

qu’elle a été formulée à partir de Rousseau » ( 12). 

Si on met en valeur la dimension politique de la 

notion de peuple au détriment de la dimension 

sociologique, point de vue dont la pensée 

moderne va tirer beaucoup de conséquences, 

« une chose demeure en tout cas certaine : n’est 

pas un peuple « tout rassemblement d’hommes 

regroupés d’une manière quelconque », mais bien 

plutôt « le rassemblement d’une multitude associée 

par un pacte juridique et par l’utilité commune » 

(Cicéron, De rep., I, 39) » (13). En d’autres termes, 

du point de vue politique, on n’applique pas 

dûment la notion de peuple à une fraction, fût-

elle majoritaire de façon écrasante, ni à une 

multitude, un ensemble d’individus dont chacun, 

faisant fi de l’unité du corps social, a sa propre 

volonté. Le peuple n’est une somme ‘agrégaire’ 

c) Les Bomboma : Une Ethnie minoritaire ou Un Peuple ?  

autres. L’histoire porte la trace mémorielle des 

évènements du passé et le souvenir des hauts faits 

réalisés par de grands hommes à qui la postérité se 

doit d’être reconnaissante. Par exemple, le peuple 

d’Israël, considéré d’un point de vue biblique est, 

selon le théologien Xavier Durand, « un peuple 

convoqué à se rassembler autour des grands 

événements de son histoire, les rites commémoratifs 

pouvant être rétrospectivement introduits dans 

le récit de l’événement lui-même (Pâque, Sinaï, 

traversée du Jourdain…). Cette capacité de 

rassemblement s’exprime dans la notion de qâhâl, 

telle qu’elle apparaît p.ex. en Ex 12, 6(la Pâque). 

Elle s’inscrit dans des lieux et moments (sanctuaires 

et fêtes) mais requiert aussi des marques qui 

différencient d’avec les autres peuples » (11). 

Chaque peuple perpétue sa mémoire historique 

par la célébration des moments fondateurs et 

importants de son existence et qui constituent 

les marqueurs de sa différence par rapport aux 

autres. A titre d’illustration, le peuple maghrébin 

n’a pas la même lecture de l’histoire que le peuple 

subsaharien parce que chacun a son histoire 

propre avec des traits caractéristiques particuliers.  

Pour parler d’un peuple, il faut ces caractéristiques 

d’identification et de rassemblement: la population, 

la langue, l’histoire, le territoire, la culture, l’autorité 

de référence. Voilà des facteurs d’unification et de 

la continuité d’un peuple. Au regard de ces critères, 

que dire des Bantu Bomboma ? Remplissent-

ils les conditions pour être appelés Peuple ?  
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d’individus qui se juxtaposent dans une dynamique 

d’engagement pour une cause commune. « Au 

contraire, un peuple est « quelque chose d’un, 

ayant une volonté et auquel puisse être attribuée 

une action » (Cicéron, De cive, XII,» (14). 

 

Cela dit, les Bomboma entrent-ils dans quelle 

catégorie de sens du mot Peuple? Faut-il les 

considérer à la fois comme un Peuple, au sens 

d’Ethnie minoritaire ou simplement comme 

une minorité ethnique en raison de son poids 

démographique ? Mais osons-nous d’abord nous 

demander : Qui sont les Bomboma ? Où les situer 

? Ont-ils des traits qui les distinguent sans conteste 

de leurs voisins ? Telles sont des questions qui 

appellent des réponses précises pour ensuite nous 

permettre d’aborder la question fondamentale 

de cet exposé : Les Bomboma sont-ils une Minorité 

ethnique ou Un Peuple ? Il faut d’abord dire qu’à 

l’origine les Bomboma n’étaient pas des Congolais. 

A l’exception des Ne-Kongo, descendants du 

royaume Kongo, les Bomboma sont devenus 

congolais comme les autres compatriotes 

par l’organisation étatique orchestrée par le 

pouvoir colonial belge et avalisée par l’actuelle 

République démocratique du Congo. Les ancêtres 

des Bomboma préexistaient à l’avènement de 

l’Etat Indépendant du Congo. Ainsi sous l’aspect 

constitutionnel, c’est-à-dire politique, on peut 

affirmer que les Bomboma ne jouissent pas d’une 

souveraineté politique propre. Ils n’ont, pas du 

point de vue juridique droit à s’autodéterminer 

comme peuple souverain. Les Bomboma de tous 

les villages qu’ils occupent ne s’étant pas liés par 

un acte juridique qui les constituent comme une 

entité politique, on peut leur appliquer l’appellation 

Peuple dans le sens large, c’est-à-dire ethnoculturel. 

Car être peuple ne se réduit pas en une pure et 

simple attestation d’une réalité sociologique. 

Encore faut-il correspondre à une certaine idéalité 

politique. Les Bomboma forment certes une 

communauté ethnoculturelle, visible tant par la 

singularité de leur langue que par la spécificité 

de leur culture. C’est une des rares communautés 

ethnoculturelles congolaises à s’identifier par un 

même nom qui s’applique au territoire, à la langue, 

à l’identité sociale et à la culture. On ne trouve 

pas cela chez les Peuples congolais de la province 

équatoriale notamment les Ngbaka, Ngombe, 

Mongo, Ngbandi, Budja, Mbanza…Aucun d’entre 

eux ne réunit à la fois les quatre éléments. A ma 

connaissance, il n’existe pas de territoire important 

appelé Mongo, Ngbaka, Budja, à l’exception peut-

être des Ngombe-Doko, des Ngombe-Mombangi 

pour qui je peux nuancer mon affirmation même 

si tous ces Ngombe ne s’identifient pas en un 

territoire principal porteur de leur commune 

identité. Les Bomboma représentent certes une 

réalité sociologique mais ne s’unifient pas encore 

autour d’une idéalité politique servant de base à la 

gestion d’un espace public propre. Les Bomboma 

ne sont une pure et simple multitude d’individus. 

Je les considère comme un peuple parce qu’ils ne 

sont pas un agrégat d’individus, une juxtaposition 

d’individus qui n’aucune unité d’intérêt et 

d’action. Ils forment une communauté historique. 

J’irai même jusqu’affirmer que les Bomboma sont 

un peuple-nation par la conjonction harmonieuse 

des quatre caractéristiques de leur identification 

irréductible et de leur individualité ethnoculturelle. 

Peuple-nation, les Bomboma le sont parce qu’ils 

constituent une communauté historique, même 

si celle-ci n’est pas encore très institutionnalisée. 

Une communauté historique suppose la présence 

durable de ses membres sur un territoire, sur leur 

terre natale, le partage d’une langue et d’une 

culture distinctes (15). Est-ce que le fait d’avoir une 

même identité territoriale, linguistique et culturelle 

n’est pas une condition valable pour s’affirmer et 

se faire reconnaître comme un peuple ? La seule 
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donne politique suffit-elle pour unifier durablement 

des groupements humains différents par la langue 

et le terroir d’origine ? Je crois même que l’idéalité 

politique qui semble jusqu’ici faire défaut aux 

Bomboma peut être explorée à travers le mode 

d’organisation traditionnelle des différents villages 

des Bomboma. 

La question qui mérite d’être un jour approfondie 

c’est de savoir pourquoi les différents villages 

et groupements Bomboma n’étaient pas 

parvenus à se laisser conduire par une même 

autorité ancestrale, avant d’être mis au pas par 

l’autorité coloniale belge ? Pourquoi n’étaient-ils 

parvenus à une unification politique de la réalité 

sociologique de la population Bomboma ? Delà 

peut-on déduire que la communauté historique 

Bomboma fut politiquement sous-développée, 

incapable d’élaborer un système politique 

suffisamment unificateur de tous ses membres? 

Les alliances interclaniques ne prédisposaient-

elles pas à une unification construite autour d’un 

système politique fédérateur de l’ensemble des 

groupements humains bomboma ? Pourquoi 

l’unité bomboma n’est-elle restée que sur le plan 

linguistique, ethnoculturel et territorial ? A-t-il 

existé une sorte de pacte politique élargi à tous 

les villages Bomboma ? Pourquoi les Bomboma 

qui forment une communauté historique, c’est-

à-dire culturellement distincte et territorialement 

marquée, n’ont-ils pas construit une communauté 

institutionnellement aboutie ? J’ai l’impression que 

les Bomboma ne sont pas encore parvenus à passer 

d’une communauté naturelle, faite des multiples 

alliances interclaniques, à une communauté 

politique, fût-elle territoriale et de petite taille. Cela 

ne signifie pas que les Bomboma ont manqué 

des chefs des clans et des groupements. Bien au 

contraire, il en a existés pour conduire des lignages 

et des chefferies car chez les Bomboma, comme 

partout en Equateur, on n’a pas connu des 

royaumes. Pourquoi même les grands ensembles 

humains de la Province équatoriale n’ont pas 

établit des royaumes ? J’ouvre là un chantier en 

vue d’une étude scientifique interdisciplinaire 

sur la genèse et la réalité du pouvoir politique 

traditionnel chez les Bomboma et en Equateur. Est-

ce que l’environnement forestier est-il un obstacle 

à la constitution des royaumes ? Pourquoi les Bantu 

de l’Equateur n’ont pas pu fonder des royaumes 

comme les autres Bantu du pays Kongo, Kuba et 

Lunda ? Voilà qui appelle un travail d’appropriation 

et de relecture critique de l’histoire des Bomboma 

et des peuples de la région. 

Ainsi, ne pouvant être appelés Peuple qu’au sens 

large, les Bomboma ont la tâche de valoriser leur 

patrimoine culturel pour assurer la pérennité de leur 

spécificité. Autrement dit, parce disposant d’une 

population homogène tant sur le plan historique, 

territorial que culturel et social il n’y a pas de raison 

de refuser aux Bomboma l’appellation Peuple car 

ce terme, on l’a vu, comporte une multiplicité des 

significations qui ne s’oppose qu’en apparence. 

Notre étude a montré qu’il n’ y a aucune raison de 

refuser aux Bomboma l’appellation ‘peuple’. Car, 

au cours de l’Histoire la notion de peuple a brillé par 

l’équivocité de sa sémantique. « A aucun moment, 

écrit Will Kymlicka, elle n’a eu un sens parfaitement 

univoque » (16). Comme je l’ai démontré, chaque 

usage du mot ‘peuple’ dépend de l’accent mis 

sur telle ou telle dimension de ce concept mais 

aussi des circonstances qui justifient telle ou telle 

de ces significations mises en valeur. Aussi tout 

dépend du contenu qu’on donne à chacun des 

contextes d’emploi du terme Peuple. Cela dit, les 

Bomboma constituent sans contexte une minorité 

ethnique en République démocratique si on s’en 

tient au poids sociologique ou démographique de 

sa population. Peut-être seulement cinquante ou 

soixante-dix mille habitants alors que les Mongo, les 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES (disponibles sur le site www.bomboma.org, à la rubrique Forum)
                                                                                           Abbé Gilbert TEMBO

Ngbaka, les Bakongo, les Baluba, les Mangbetu, les 

Tchokwe, les Tembo, les Bembe, les Shi, les Zande, les 

Songe ….atteignent plusieurs centaines de milliers 

des membres. Cependant, bien que peu favorisés 

par leur faible démographie qui les constitue en 

une ethnie minoritaire, les Bomboma se signalent 

en particulier par une implantation territoriale 

bien marquée. Cela étant, vu sa cohésion sur 

le triple plan culturel, linguistique et territorial, la 

communauté ethnoculturelle bomboma mérite 

l’appellation ‘Peuple Bomboma’. Elle fait ainsi 

partie des peuples bantu de l’Ubangi-Ngiri en RDC. 

C’est un peuple parce qu’il a une origine et une 

terre auxquelles il est très attaché, une langue, une 

identité sociale, des croyances religieuses et une 

culture spécifiques. Ainsi, avec ses atouts majeurs 

notamment les terres ancestrales, le sentiment 

d’appartenance durable, les abondantes richesses 

naturelles et culturelles ainsi qu’une population très 

fière de son identité et de son histoire, le Peuple 

Bomboma est capable de se mobiliser pour relever 

les nombreux défis qui se posent à son milieu et à 

ses membres. 

Au demeurant, avec l’ouverture de la RDC au 

pluralisme politique et à l’autonomie judicieusement 

régulée de ses provinces, le chantier d’une 

politique multiculturelle, une fois lancé, permettra 

la promotion et la valorisation des langues et 

cultures de chacune des 450 ethnies congolaises, 

du moins de la plupart d’entre elles. 
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V. ACTUALITES  DES BOMBOMA

1. Visite et mot du président d’ASSOREBO 

Profitant de son séjour professionnel à Bruxelles, 
M. Augustin Manzongo, Président d’ASSOREBO, a 
répondu généreusement à l’invitation de la Section 
d’ACUBO/Belgique. Ce jour-là, après l’accueil et 
le mot de bienvenue, le Vice-président d’ACUBO  
présenta l’Association ainsi que ses membres à 
l’illustre hôte. 

Et en prenant à son tour la parole, le Président 
Manzongo articula  son allocution de circonstance 
sur les points ci-après :
 
1) Une brève historique de la création d’ASSOREBO 
qui est née des cendres d’ ADAFBO (Association des 
Danses Folkloriques Bomboma) et de MUADAFBO 
(Mutualité de l’Association de Danses Folkloriques 
Bomboma).
 

2) L’information sur les objectifs d’ ASSOREBO 
contenus dans son programme d’actions. Il s’agit 
des actions touchant les secteurs de la santé 
publique, de l’habitat, de l’enseignement et du 
développement de la contrée Bomboma.
 
3) L’exhortation des Bomboma de la diaspora 
à être solidaires et unis de  manière à amener 
ensemble l’édifice Bomboma à bon port.
 
4) Merci cordial et félicitations aux Bomboma 
membres d’ACUBO pour avoir créé un site web qui  
prendra en compte les préoccupations culturelles 
des Bomboma tant au pays qu’à l’étranger.
 
5) L’appel aux Bomboma de la diaspora de ne pas 
abandonner leur pays ancestral. Leur présence à 
l’étranger ne constitue qu’un tremplin; leur racine 
se trouve à Bomboma.
Donc, il nous faut tous travailler la main dans la 
main pour que la racine continue à croître.
Comme le dit si bien un adage de chez nous, devra-
t-il rappeler: «mosei moko mokolwaka mwaka» 
(on ne peut pas faire de la moambe avec un seul 
doigt). Soyons unis car seule «l’union fait la force».
 
6) Sa promesse et son engagement à alimenter 
ACUBO en projets de développement qui 
lui permettront de solliciter les financements 
nécessaires auprès des Organismes donateurs.
 
En outre le président d’ASSOREBO  a aussi mis à 
profit son séjour de mission officielle pour rencontrer 
plusieurs personnalités Bomboma dont Papa 
Thomas TOGBA et Papa David BOBOY actuellement  
en Belgique pour des soins médicaux. 

              (Recueilli par M. Dominique LOBELA et Mlle Espérance TSHINEMA)
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2. Echos de la paroisse Saint-Joseph de BOKONZI 

a) Nomination de l’Abbé Albert Mogboloko (Curé de Bokonzi) 
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b) Témoignage de l’Abbé Curé de Bokonzi 
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3. Agrégation en médecine du Professeur Justin MBOLOKO 
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                                           Augustin MANZONGO 
Président d’ASSOREBO 
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4. Réveillon des BOMBOMA de la diaspora 







         
        


         
        



                                               (Rapporté par Ferdinand MOKAMBILA) 

VI. LE CARNET TRIMESTRIEL 

               


a) Carnet blanc 






b) Carnet rose 
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c) Carnet gris (Nouvelles nécrologiques) 



                



               


            


            
      
             

-Robert Second Mwamba, en septembre 2007, à Mantes-la-Jolie en Région Parisienne, dans la famille 
de Jean Robert MWAMBA. L’enfant est aussi le neveu de Joseph Aimé Zangela, Administrateur du site 
web Bomboma.
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chants et  des danses traditionnelles au sein de l’Association de Danse Folklorique Bomboma, en sigle 
-ADAFBO-. Merci Maman Marcelline de ton sens d’humour et de ta contribution au rayonnement de notre 
patrimoine chorégraphique et culturel !

- Maman Suzanne MONGONGU, décédée le 31/12/2007 et enterrée à Kinkole le 06/01/2008. La grande 
parcelle de Maman Suzanne (et Papa Corneille) sur rue Mweka à Lingwala était la maison de passage 
pour la plupart des Bomboma débarquant du port central de la Gombe en provenance du village et qu’ils 
ne savaient où aller à Kinshasa. Devant cette  hospitalité offerte par « les Mongongu », les Bomboma ne 
pouvaient restés indifférents à l’annonce du décès de Maman Suzanne. C’est pourquoi ils ont témoigné leur 
soutien moral à ses enfants résidant en Allemagne et en France.

- Papa François MAKOMBO, décédé le 17/01/2008 et enterré le 24/01/2008 à Kinkole.
Lorsqu’il faisait des permanences à la Force Navale sur la route des Poids Lourds, il arrivait avant son service 
à Kingabwa, pour rendre visite à certaines familles Bomboma qui y habitaient. De lui, les Bomboma ont 
gardé des souvenirs inoubliables de sa générosité.

- Maman Pascaline MUGWA, décédée le 02/02/2008 à Kingabwa. 
On la reconnaissait de loin. Car elle ne passait pas inaperçue. Pour elle, son temps ne comptait pas parce, 
ce qu’elle aimait avant tout, c’était écouter les autres, leur dire un mot réconfortant, en leur apportant  
l’aide nécessaire. Elle nous laisse le souvenir de quelqu’un qui a beaucoup contribué à l’éducation de la 
plupart d’enfants Bomboma habitant Kingabwa et aujourd’hui en Europe.

- Papa   Fabien  BOLOMA, décédé le 04 février 2008. Il était un Lieutenant -Colonel de l’armée nationale de 
la RDC et nous laisse l’exemple d’un homme droit et vertueux.

- Tonton Seba MATAMBEKE, décédé brusquement en RDC, le 05 février 2008, alors qu’il s’y trouvait pour des 
vacances de 3 mois.

                                     (Recueilli par Maufranc MONGAI et Ferdinand MOKAMBILA)
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a)Sujet de la thèse : Le Symposium des Conférences Episcopales 
d’Afrique et de Madagascar et le problème de la justice en 
Afrique. Ses interventions de sa création (1969) à l’an 2000.
b) Date de la soutenance: le 22 novembre 2005 à CAGLIARI. 
(Pontificia Facoltà teologica della Sardegna)
c) Résumé : « 40 ans sont passés depuis que la grande majorité 
des pays africains ont accédé à la Souveraineté internationale. 
Mais ce sont 40 ans de violation des droits fondamentaux de 
l’homme africain, 40 ans des dictatures qui se succèdent l’une 
après l’autre. L’Eglise Catholique se ferait complice si, devant la 
misère et les injustices institutionnalisées sous toutes leurs formes, 
se taisait. Elle doit assumer sa mission prophétique pour rappeler 

aux gouvernants et aux gouvernés que le développement de l’homme africain ne sera possible qu’en le 
rapprochant de l’Homme Parfait Jésus Christ. 

La thèse comprend une Introduction et cinq Chapitres. Le premier chapitre parle de la création du SCEAM: 
motivations et objectifs. Le second parle de monopartisme qui a caractérisé les régimes politiques en 
Afrique aux années 70 avec l’apogée des dictatures. Le troisième traite de l’aspiration des Africains à plus 
de justice dans les années 80. Le quatrième expose le pluralisme politique des années 90. Le dernier chapitre 
expose des perspectives d’avenir. A chaque période traitée, notre étude fait mention des interventions des 
Evêques africains réagissant aux situations d’oppression. La plus grande oeuvre des Evêques fut la promotion 
des communautés ecclésiales de base ( CEB) qui ont conscientisé les populations à se souder contre les 
injustices. Evidemment cela a coûté le sang des ecclésiastiques du haut niveau: assassinat du Cardinal 
Emile Biayenda de Brazzaville par exemple, l’exil du Cardinal Malula du Congo-Zaire... Souvent les hommes 
politiques accusent l’Eglise de se mêler de la politique. C’est une accusation sans objet, car le prophète 
Amos n’a jamais été Roi en Israël, mais il a parlé au nom de Dieu; Jean Baptiste n’a jamais cherché à 
gouverner la  Palestine... L’Eglise doit dénoncer l’injustice, car les politiciens aussi doivent se convertir ;  ils 
doivent considérer leur responsabilité comme un service »(Extrait de la thèse) 

VII. LA VOIX DES AUTRES

       C’est la rubrique du  « VU, LU, ENTENDU ….POUR VOUS » qui se rapporte à tout ce serait susceptible 
d’intéresser  les Bomboma et les autres lecteurs d’ACUBO. Pour son deuxième n° 2,  ACUBO NEWS se fait le 
plaisir de vous communiquer les trouvailles  ci-après :

Le résumé de la thèse de l’Abbé Simon Bolomba	
La symbolique du chiffre 7 dans la culture bomboma	
Le résumé du travail de M. Lokondo sur la médecine traditionnelle bomboma	
Deux nouveaux docteurs Ubangiens : Monsieur Aimé Claude Libakata et Mr l’Abbé Dieudonné 	
Tebangasa.

1. Résumé de la thèse de l’Abbé Simon BOLOMBA
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2. Sur la symbolique du chiffre 7 dans la culture BOMBOMA   

Le texte ci-dessous reprend in extenso la réponse que l’Abbé Simon Bolomba, depuis Sardaigne, a donnée 
à la question du  Secrétaire Général d’ACUBO , —question adressée à tous les Bomboma sur Internet—, de 
faire savoir  s’il existe dans la culture bomboma des réalités qui évoquent le chiffre 7, chiffre de plénitude, 
de perfection et de totalité,  comme dans l’univers judéo-chrétien et occidental (7 jours de la Création et 
de la semaine, 7 merveilles du monde, 7 diacres néo-testamentaires, l’adoption du chiffre 7 par la firme 
aéronautique Boeing…). 

L’Abbé Simon donne sa réponse en 3 points suivants :

a)  ACUBO est né vivant !
Dans la culture du peuple Bomboma, lorsqu’un 
enfant naît et ne pleure pas, on dit que l’enfant 
est né en « Ekibe-kibe », c’est- à - dire qu’il est 
né suffoqué ; cet état de choses engendre une 
forte préoccupation parce que dans le cas où le 
nouveau-né reste longtemps sans émettre un son 
alors la sage-femme déclare que l’enfant est un 
« mort-né »!
Cet énoncé veut seulement saluer « ACUBO News », 
comme la voix des Bomboma, signifiant que celui-
ci vit,  n’est pas né en « ekibe-kibe ». ACUBO est né 

en émettant sa voix, signe de vie ! Un homme, un 
peuple se définit aussi par la force de sa parole. 
Quand le « bita » ou la guerre intertribale, ou même 
inter-village se pratiquait encore, un homme 
ou quelques hommes avaient la capacité de 
disperser un attroupement d’ennemis seulement 
par un cri. De ma part, je salue « ACUBO NEWS » 
comme instrument d’expression de la maturité 
de l’Association et par là, celle de tout le peuple 
Bomboma.

b) Au sujet de la question sur la symbolique du chiffre 7
La symbolique existe dans la culture des 
Bomboma: 
Lorsqu’un guérisseur, le nganga-nkisi, veut faire des 
invocations, avant de parler, il prend une feuille 
(souffrez de mon incapacité de vous livrer le nom 
scientifique de la feuille ou des feuilles) qui peut 
être « Lilembelembe, ou Likoka », il forme avec la 
main gauche un anneau en joignant le bout du 
pouce et de l’index, les autres doigts bien serrés à 
l’index. Il pose la feuille sur l’anneau et donne un 
coup sec à cette feuille par la paume de la main 
droite, il en résulte une détonation parce que la 
feuille se rompt. Il change ensuite la position de la 
feuille pour redonner le coup sec et cela pour sept 
fois. À la fin il s’écrie : « Ambo ‘a bonganga » et 
formule ses invocations.
À la naissance des jumeaux, lorsque l’un de deux 
enfants est né et que l’accouchement s’avère 
difficile pour l’autre, on exécute 7 chants en 
invoquant les ancêtres à intervenir et surtout à l’un 
des jumeaux déjà né d’intervenir (Par ex. « Mwâna 

moko mobe oo, sanzalé, Nkumu na Mopia ee ! 
Sanzalé !!). 
Dans la religion, pendant le service cultuel d’offrir 
aux ancêtres à boire, on dépose au pied de l’arbre 
7 récipients faits en feuilles sous forme conique, les 
« bikongo ». Aussi dans le culte familial de « Mundo », 
dans un coin de la maison de l’officiante, on 
plante un pieu sur lequel on dépose un vase sacré 
en terre cuite – Lobango ou Kpala – Et au pied du 
pieu, on dépose 7 objets sacrés. Les participants 
à la cérémonie forment un demi-cercle et se 
font passer ces 7 objets on exécutant 7 chants à 
raison d’un chant par objet (Par exemple : « Ebila 
bolido ya tombaka Mama Nyanzimboli, koetombe 
koetombe koenyatolé !).
Voilà ce que je sais de la symbolique du chiffre 7. 
J’ai eu ces informations sur le terrain quand j’ai 
préparé mon article que vous connaissez sur « la 
religion traditionnelle des Bomboma », paru dans 
les « Annales Aequatoria » 1(1980), pp.413-445.

c) Conclusion 
ACUBO NEWS devra assurer la croissance et la perpétuité de l’ACUBO et pourquoi pas la grandeur du 
peuple Bomboma !

Abbé Simon BOLOMBA Wa Ngboka, 
Cagliari/Italie (14 janvier 2008)      
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A travers la figure du tradi-praticien bomboma 

que voici ACUBO entend rendre hommage à tous 

les Bomboma qui s’investissent dans la promotion 

de la médecine traditionnelle et ancestrale. Sans 

toutefois se porter garante de la véracité des 

pratiques curatives de notre frère, ACUBO désire 

ardemment voir d’autres Bomboma épris de la 

rationalité scientifique continuer à approfondir les 

investigations sur la pharmacopée bomboma.

Mais qui est Monsieur Lokondo Hamed dont parle 

http://www.santetropicale.com/rdc/lokondo4.

asp ? Né à Bomongo (Nord-Ouest de la RD Congo),  

en 1958, Lokondo décline son identité comme 

étant un Bomboma originaire du village Bokonzi. 

Fils de Lokondo Lubaluba (décédé) et de Nwaseke 

Nyatembe. Son grand-père paternel s’appelle 

Boembe Mokenyo (décédé), connu chez les 

Bomboma comme un redoutable guérisseur doté 

des pouvoirs occultes traditionnels.

De ses études primaires et secondaires, à Dongo 

(1966), Bokonzi (1972) et Bomboma (1977), à sa vie 

de guérisseur en passant par sa vie villageoise, et 

devenu aujourd’hui un transfuge citadin, Lokondo 

se définit naturellement comme un paysan 

d’origine par ses parents et par lui-même. 

Lokondo grandit dans une famille des guérisseurs 

traditionnels et détenteurs des connaissances 

et pouvoirs ésotériques (le « Ngundu : initiation 

ésotérique à la connaissance des plantes 

médecinales curatives » et «Piipii : éteignoir 

d’affaires judiciaires»). Son père, Lokondo Lubaluba, 

détenait déjà le secret de la guérison d’hépatite, 

et il l’exerçait effectivement. De son côté, 

Nwaseke Nyatembe, la mère de Lokondo Hamed, 

détenait, quant à elle, le secret de traitement de 

l’hémorroïde (externe et ou interne) aussi par les 

vertus des plantes. Voilà cet héritage familial que 

Lokondo Hamed assumera pour exercer ce qu’il 

appelle la tradiphytothérapie.  D’abord à Dongo, 

tout en exerçant son métier dans les villages des 

Bomboma et au-delà. En 1998, il sera élévé aux 

fonctions administratives de chef de poste de 

Culture et Art pour le Secteur de Dongo. 

Cette nomination  lui donna la charge de superviser 

et coordonner les activités de ses collègues et tous 

les autres petits artisans établis dans sa juridiction.

A ce jour, Lokondo est établi à Bangui en 

République Centrafricaine, où il est arrivé depuis le 

10 septembre 2002. Il a décidé donc de quitter son 

Dongo habituel en vue d’étendre son expérience 

au bénéfice d’un public de plus en plus vaste et 

cosmopolite.

Selon lui, il peut soulager les malades souffrant des 

affections suivantes : anémie, hernie, hémorroïde, 

hépatite, trypanosomiase, diabète, drépanocytose, 

obésité, épilepsie, folie, sida, jeune goitre, 

éléphantiasis, paludisme, fièvre jaune, rhumatisme, 

poliomyélite, amibiase, dysfonction érectile, carie 

dentaire,galactorrhée, aménorrhée, leucorrhée, 

algoménorrhée, hyper et hypoménorrhée, hopsus 

du col, fibrome, avortement provoqué, stérilité 

féminine et masculine, dystocie, hypertension, 

hypotension, lombalgie, sinusite, syphilis, filaire, 

rhume chronique, tétanos, ténia,angine, 

gastrite, crise cardiaque, vers intestinaux, haleine 

corporelle, bégaiement, tuberculose, asthme, 

pneumonie, cancers, ulcère malin à la mâchoire, 

céphalée, vomissements du nourrisson, douleurs 

dans les côtes, douleurs thoracique, hyotonus de 

l’enfant à l’âge de marcher, mycoses cutanées, 

intoxication alimentaire (par empoisonnement), 

oèdeme, douleur au talon, douleur abdominale, 

plaie derrière l’oreille, otite, ulcère malin, venin 

du serpent, varicelle, bosse, panaris,cervicalgie, 

gananthrose, cataracte, myopie et presbytie, 

fracture et luxation, plaie, teigne, gales, diarrhée 

(amibienne et autres), coqueluche, rate, 

insuffisance rénale, chique, constipation….

Abbé Gilbert Tembo

3. LOKONDO HAMED : un BOMBOMA Tradi-Phyto-Thérapeute
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b) Monsieur  l’Abbé Dieudonné Tebangasa

i) Biographie

L’Abbé Dieudonné Tebangasa Apala Yogo est un prêtre du 

diocèse de Budjala, dans la partie septentrionale de la Province 

congolaise de l’Equateur. Originaire de la paroisse de Ndage, à 

proximité de la rivière Mongala, l’Abbé Dieudonné a vu le jour 

le 25 juin 1961. Après ses études primaires, dans son diocèse, et 

surtout les humanités littéraires au Petit Séminaire de BOLONGO 

MOLONGO, loin des siens, à Lisala, il sera admis à se préparer 

au sacerdoce par une formation philosophique à Bamanya 

(Mbandaka) et théologique à Boyange et BosoGbete (Lisala). Il 

sera ordonné prêtre par l’imposition des mains de Son Excellence 

Mgr Joseph BOLANGI EDIBA TASAME, Evêque du Diocèse de 

Budjala, le 02 octobre 1988, dans sa paroisse d’origine. Il exercera 

le ministère d’enseignant et de Supérieur au Collège et Petit 

Séminaire de Yakamba. Et au terme d’un court ministère pastoral 

à la paroisse de Songo (Kungu), il descendra à Kinshasa pour y 

4. Deux nouveaux Docteurs UBANGIENS

a) M. Aimé Claude Libakata Enyangola

i) Biographie

Père de 4 enfants, M. Aimé Claude Libakata est originaire du village 
Likata (Paroisse de Banga-Bola). Né  le 10/09/1969, il fit ses études 
primaires et secondaires à Banga-Bola et Budjala. Après les études 
agronomiques à Yangambi (Kisangani) et à Kinshasa, il poursuivit ses 
études de doctorat en Economie du développement à l’Université 
Pontificale Grégorienne  à Rome (Italie). 
- Actuellement il est Professeur associé en Ethique économique et 
Dettes de Pays en voie du développement, Université Grégorienne 
et Institut d’éthique de Travailleurs d’action catholique. -Prof. associé 
en Analyse de coûts économiques de la Privacy en informatique 
et recherche opérationnelle à l’Université catholique de Milan, au 
département de Sociologie.
-Administrateur de la Société de Service ARARAT et celle des capitaux 
The Castle Caracciolo Incorporation, situé sur Monte Zebio, 30, à 
Rome.

ii) Sujet de  thèse en Sciences Sociales : « Le désenclavement durable axé sur le développement des 
infrastructures de transport et la politique environnementale
dans la province de l’Équateur (RépubliqueDémocratique du Congo » . Thèse soutenue à Rome, fin 2006
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décrocher un diplôme de licence en communications sociales aux Facultés Catholiques de Kinshasa. Et dès 

2001, il séjourna à Louvain et ensuite  à Pontaury (Mettet) pour ses recherches en doctorat dont l’heureux 

aboutissement  eut lieu le 18 février 2008. 

          Point n’est besoin de dire que son thème d’étude est d’une actualité brûlante et pourra sans 

doute inspirer plus d’un Bomboma et d’un Acubophile et/ou Acubonaute intéressé par la figure du chef 

aussi bien dans l’espace congolais traditionnel qu’en contexte de la modernité induit par l’hyperculture 

médiatique actuelle. Je souhaite voir un jour un Bomboma aborder la question de figure du chef dans la 

culture bomboma d’hier et d’aujourd’hui. Voilà pourquoi la thèse de l’Abbé Dieudonné, — et le livre qui 

suivra —, ne pourra indifférer aucun Ubangien sérieux, et le Bomboma compris.

          Néanmoins, outre notre amitié, et la fraternité sacerdotale qui nous lie,  il y a une autre raison sérieuse qui 

a inspiré ces quelques lignes en sa faveur. En réalité, comme tous les prêtres et autres personnes consacrées 

(frères et Sœurs), Dieudonné Tebangasa n’appartient plus à sa paroisse de Ndage et aux siens. Il appartient 

à toutes les paroisses du diocèse de son incardination et peut travailler, et se sentir chez lui dans l’Eglise, 

partout, en sa qualité de serviteur de Dieu. C’est à ce titre qu’il a fait la connaissance de notre paroisse 

de Bokonzi, au point de devenir un « Bomboma de cœur et d’adoption». Car déjà comme séminariste, au 

milieu des années 80, Dieudonné y avait séjourné pendant plus de quatre semaines, durant lesquelles, le 

Père Gaston Hoflack, curé belge de ce temps-là, l’avait fait voyager en missionnaire de l’Evangile à travers 

tous les villages Bomboma. Plus tard, ordonné prêtre, Dieudonné y est revenu plus d’une fois pour participer 

aux ordinations sacerdotales des Abbés Bomboma et apparentés (Willy Konga Limpoko, Gilbert Tembo 

Nzambe, Antoine Edwa Ngoy, Alfred Boboto Mboloko, Jean de Dieu Bamey Konga et Albert Mogboloko), 

aux rencontres sacerdotales organisées à Bokonzi (retraites, récollections et journées d’études sacerdotales) 

et aux visites de courtoisie, de prière et de consolation à la famille de notre aîné feu l’Abbé Jean Lambert 

Nyabolondo Mambianga, à Makengo.  Voilà donc « tout est bien qui finit bien ».

ii) Sujet de thèse : Le personnage du chef dans les récits médiatiques congolais. Simple marqueur 

typologique ?

Thèse soutenue à l’Université Catholique de Louvain (Facultés des Sciences économiques, sociales et  

politiques. Département de Communication), le 18 février 2008.

                                              

                                                                     Abbé Gilbert TEMBO
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