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EDITORIAL  
  
MIGRATIONS ET IMMIGRATIONS CHEZ LE PEUPLE BOMBOMA 
  
1. Les migrations des Bomboma 

  
Dès le début de 
l’histoire de notre 
site, dans la 

rubrique  
« Panorama de 
l’histoire des 
Bomboma », nous 
avons fait allusion 
aux mouvements 
de migration qui 
ont 
con
duit 
Kon
zi et 

Mboma aux environnements 
géographiques d’aujourd’hui. 
Une première question qui se 
pose est de savoir le rapport à 
établir entre la multiplicité de villages 
(Bomboma, Makengo, Bokonzi, Motuba, etc) 
et les descendants de Konzi et Mboma. 
Qui sont les ancêtres desquels descendent 
ceux qui habitent Makengo, Mangbalangbata, 
Motuba, etc. ? Si certains se déclarent Boso-
Konzi ou Boso-Mboma, alors eux sont Boso 
qui ? S’ils ne sont pas Boso-Konzi ou Boso-
Mboma, nous pouvons penser que Konzi et 
Bomboma avaient des frères et sœurs qui 
n’étaient pas mis en évidence par l’histoire 
coloniale de notre peuple Bomboma. 
  
Parmi leurs frères et sœurs devrait figurer 
certainement « KULUPA » dont l’anecdote 
explique la migration des « LIKAW » vers la 
rivière Mongala. Nous pouvons dire, en se 
référent à l’anecdote, que les Likaw sont les 
descendants de KULUPA ; ils sont les Boso-
Kulupa. S’il n’y avait pas cette histoire de 
chasse où la confusion entre l’animal kulupa 
et l’ancêtre Kulupa a conduit à la migration 
des Likaw, qui pouvait aujourd’hui connaître 
l’existence de l’ancêtre Kulupa ? 
  
Au-delà de l’histoire des frères et soeurs de 
Konzi et Mboma, il y a celle de leurs parents. 
Je crois qu’il serait sage de s’arrêter aux 
frères et sœurs de Konzi et Mboma et 
d’essayer de « reconstituer » notre histoire à 
partir de données accessibles aujourd’hui. 
  
Pour revenir sur Konzi et Mboma, l’histoire de 
Boso-Konzi et Boso-Mboma est visiblement 
liée à celle de l’organisation administrative 

coloniale de la contrée, Territoire Bomboma 
et Mission Bokonzi. Nous avons là une piste 
d’un thème de recherche permettant au 
peuple Bomboma de connaître les frères et 
sœurs de Konzi et Mboma. 
  
Dans le cadre de ces liens à définir, nous 
nous interrogeons aussi sur nos relations 
avec les voisins, en particulier les « Bozaba » 
et « Monzombo » 

Nous 
constaton
s que les 
Bomboma

, 
notamme

nt de 
Lokombo, 

se 
retrouvent dans la même activité de pêche 
que les Bozaba ; la communion est telle qu’ils 
vivent pratiquement dans le même village, 
partageant la même culture. 
A Likaw, on trouve des familles Likaw qui 
déclarent avoir des origines Monzombo. C’est 
le cas de la famille « Mbule » dont le fils, 
Général de l’Armée zaïroise, s’appelait 
« Longelo Mbule wa Monzombo ». 
Cette complicité avec ces voisins questionne 
l’histoire coloniale du classement des peuples 
de la région : - pourquoi les Monzombo sont 
classés soudanais et non Bantus comme les 
Likaws (Bomboma) ? – pourquoi les Bozaba 
ne seraient pas Bomboma ? 
Nous pensons que nos historiens ont un 
devoir de mémoire de « restituer » l’histoire 
de nos peuples, qui n’est pas celle écrite par 
le colonisateur.  
  
Parlons maintenant des différents villages de 
ce peuple Bomboma : Bomboma, Makengo, 
Mangbalangbata, Bokonzi, Nzumbele, 
Motuba, Lokombo, etc. Nous constatons que 
ces villages sont peuplés d’habitants issus 
d’une migration interne. Il y a l’histoire des : 
- Boso-Kelegba que notre frère, l’Abbé Simon 
Bolomba, a écrit ; ils sont partis de Motuba 
pour Bokonzi. – Bokumu de Bomboma1 qui 
sont à Bongoko à Bokonzi. – ceux qui sont 
partis d’anciens villages pour former des 
nouveaux villages (Saba-saba ; Ngusuma ; 
etc). Il y a sûrement d’autres migrations qui 
ne sont pas citées ici.  

  

Comment alors faire pour aider 
les Bomboma à vivre leur 
culture partout où ils se 
trouvent ? 
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2. Les causes de ces migrations 
  
Les raisons de ces migrations sont diverses : 
le mariage peut en être une ; en fonction de 
notre d’enfants et petits enfants issus d’un 
mariage, on peut aller jusqu’à former un 
village ou un clan. Ceux qui sont restés au 
village natal peuvent trouver dans le nouveau 
clan ou village un nouvel espace de vie. La 
migration peut aussi être une solution à un 
conflit de famille ; la distance diminue les 
tensions entre les concernés et calme les 
esprits surchauffés. Les activités 
économiques favorisent les migrations vers 
les milieux favorables et la formation des 
nouveaux villages.  
ur les migrations de la première heure, les 
mélanges sont tels qu’on a du mal à 
distinguer ceux qui étaient là de ce qui 
viennent d’arriver. Finalement, pour ceux qui 
sont dans le même village, on est du village 
par « naissance ». Ceux qui sont par exemple 
nés à Bongoko sont de Bokonzi et non de 
Bomboma1. Ce qui 
n’est pas encore le cas 
dans les nouveaux 
villages où on est du 
village du « Père ». 
Nous retrouvons chez 
le peuple Bomboma les 
problèmes qui se 
posent au niveau du pays, la République 
Démocratique du Congo (RDC). A la 
différence que, chez les Bomboma, dans les 
anciens villages, on est du village de 
naissance. C’est comme en France où, pour 
les parents venus du Nord, de Lille, pour 
s’installer au sud-ouest, à Bordeaux, les 
enfants nés à Bordeaux sont bordelais et non 

lillois comme leurs parents. Ces enfants 
apprennent à vivre comme des bordelais ; ils 
ne savent rien du mode de vie des lillois.  
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la 
déclaration d’André Malraux « La culture ne 
s’hérite pas, elle se conquiert. » 
Il faut quand même ajouter qu’en RDC, les 
Kinois commencent à réclamer une existence 
différente de celle de leurs parents. Ils 
apprennent à vivre une culture, résultante 
des cultures régionales ; une culture Kinoise. 
On retrouve du coup, surtout à l’étranger, 
des groupes : Bana-Ndjili ; Bana-Matete ; 
etc. Ce qui fait « l’unité » et la « force » de 
tous ces groupes est la « culture Kinoise » 
vécue dans les différentes Communes de 
Kinshasa. 
Le peuple Bomboma peut se retrouver dans 
des groupes Bana-Bomboma, Bana-Makengo, 
Bana-Bokonzi, etc Mais ce qui fait leur unité 
et force est la culture Bomboma. Les groupes 

qui 
peu

vent 
se 

form
er 

dans 
l’org

anisation spatiale d’un peuple doivent être un 
moteur de progrès et non une source de 
division. Nous appelons donc tous les groupes 
formés au sein d’ASSOREBO à une « saine » 
émulation et non à la guerre ; à l’entre-aide 
pour renforcer l’unité ; au partage pour 
arriver à une stratégie efficace. 

  
 
3. L’immigration des Bomboma 
  
Les Bomboma ont aussi immigré dans 
d’autres pays. Vous les trouver par exemple 
en France, Belgique et autres pays d’Europe 
occidentale. L’Association ACUBO trouve son 
inspiration dans la Communauté Bomboma 
de France et Belgique. 
Le vrai problème de ces Communautés 
Bomboma d’autres mondes est celui de la 
pérennisation de la culture Bomboma ; la 
Diaspora Bomboma a la mission d’assurer la 
pérennité de la culture Bomboma. 

Comment alors faire pour aider les Bomboma 
à vivre leur culture partout où ils se 
trouvent ? Comment les aider à la vivre sans 
se faire montrer de doigt par le peuple 
d’accueil ? Comment les aider à réconcilier 
leur culture avec les cultures locales ? Toutes 
ces questions, proches les unes des autres, 
sont une préoccupation permanente 
d’ACUBO. 
Vive ACUBO !! 
Vive le peuple Bomboma !!                             

 
Professeur Alexandre Mopondi       

              Conseiller Culturel                      
                                                    

la Diaspora Bomboma a la mission 
d’assurer la pérennité de la culture 
Bomboma. 
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MOT DU PRESIDENT  
  

                       
Dans ce troisième 
numéro de notre 
journal à parution 

trimestrielle, 
nous avons jugé 
bon (résolu) de 
revenir sur 

l’heureux 
événement du 
printemps 2008 à 
Paris en France. 
En effet, après 
plusieurs reports, 
la Diaspora 

Bomboma a enfin pu organiser la sortie 
officielle de l’Association ACUBO en date du 
29 mars 2008 en présence de nombreux amis 
et connaissances invités pour la circonstance. 
Et dorénavant, on ne parlera plus que de la 
période avant et/ou après la sortie d’ACUBO, 
car cette date servira de repère historique 
pour la Communauté Bomboma de la 
Diaspora. 
                          S’agissant d’abord de la 
Communauté Bomboma , cette manifestation 
a permis de rassembler la grande famille 
ACUBO avec les filles et fils Bomboma venus 
du Royaume de Belgique, du Royaume-Uni, 
de l’Allemagne ainsi que des grandes villes 
françaises. 
Il est à signaler que nombreux étaient aussi 
les autres Bomboma qui ont répondu 
favorablement à l’invitation en venant 
rejoindre leurs frères et sœurs Acubois (es).   
En renforçant les liens de fraternité entre les 
différentes familles Bomboma, cet événement 
a eu le mérite de rassurer tous les Bomboma 
sur le projet de société cher à ACUBO en vue 
de la valorisation du patrimoine ethnoculturel 
Bomboma. Ce succès a été tellement grand 
qu’au sortir de cette soirée, même le plus 
septique des citoyens Bomboma ne jure que 
par le rassemblement tous azimuts de tous 
les Bomboma autour d’un idéal identitaire 
commun. 
                            En dehors de la Diaspora 
Bomboma , cette manifestation a aussi 
permis de faire connaître la culture Bomboma 
aux autres Congolais, invités dans le cadre 
des associations culturelles et régionales ; ce 
au moyen d’un diaporama de près de 4 h 
présenté et commenté par le Secrétaire 
Général d’ACUBO. 
Ayant un caractère purement culturel, le 
programme bien chargé de cette soirée a eu 
comme seule mission de faire connaître 
l’histoire, la langue, l’art culinaire, les 
croyances ainsi que les pratiques ancestrales 
Bomboma à tous les invités. Bref, c’est bien 

de la Culture dont il a été question, puisque 
l’assistance (le public) a eu droit à plusieurs 
anciens succès musicaux de certains artistes 
congolais de renom. N’est-ce pas que la 
musique fait partie intégrante de la culture. 
Notons que la participation de toutes ces 
vedettes venues agrémenter la soirée 
culturelle ACUBO a été possible grâce à la 
collaboration efficace de notre Commissaire 
aux comptes Peby Mambianga, auteur 
compositeur et artiste musicien de son état.  
                                Aussi, cette 
manifestation a connu la participation de 
plusieurs Abbés du Congo Brazzaville et de la 
RDC ainsi que d’un Père, venus tous assister 
à la célébration solennelle organisée par la 
Diaspora Bomboma qui reste toujours très 
attachée à sa Paroisse d’origine de Bokonzi. 
Puisque nous faisons allusion aux 
Ecclésiastiques Congolais en séjour d’études, 
dans la plupart des cas ; signalons que ce 
contact a été possible grâce à la présence de 
notre Secrétaire Général d’ACUBO en sa 
qualité de Prêtre de Saint Sulpice « PSP ». 
Partant de ces mêmes relations dans le milieu 
des « Missionnaires du Christ », ACUBO a eu 
le privilège d’organiser en date du 9 avril 
2008, une réception en l’honneur de Son 
Excellence Mgr Philibert TEMBO, nouvel 
Evêque Coadjuteur du Diocèse de Budjala, à 
l’occasion de sa visite pastorale et canonique 
de 48 h à Paris.   
                                       Par ailleurs, la 
sortie du 29 mars a permis grosso modo aux 
Bomboma, d’une part, de mettre en lumière 
les fondamentaux de leur patrimoine 
ethnoculturel et d’autre part, de valoriser les 
relations d’amitié entre ACUBO et les autres 
Associations Congolaises basées en France et 
en Belgique. 
Et qu’il nous soit permis de signaler ici 
qu’ACUBO a contribué, grâce à sa sortie 
officielle, à la création de beaucoup d’autres 
Associations notamment de la province de 
l’Equateur, car les Bomboma ont pu 
démontrer leur attachement à leur pays 
d’origine, socle de leur unité.  
                                        Cet événement a, 
en même temps, permis à la Diaspora 
Bomboma de s’ouvrir vers l’extérieur par des 
contacts et des liens afin de découvrir 
d’autres horizons pour l’avenir. 
Citons ici par exemple le cas du partenariat 
obtenu grâce à un grand travail de lobbying 
effectué par le Secrétaire Général d’ACUBO 
suite à ses contacts avec M. Guy de Boeck de 
l’asbl Congoforum basée en Belgique et qui 
dispose d’un site très fréquenté 
www.congoforum.be.  
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Nous ne pouvons taire ici aussi le contact pris 
avec l’Asbl WELE MBANGI qui nous a honorés 
en ouvrant un lien vers notre site. 
Tous ces différents contacts ont comme seule 
motivation de faire connaître la culture 
Bomboma auprès des autres communautés, 
car les Bomboma se sont fixés comme 
objectif, au sein d’ACUBO, la valorisation et la 
pérennisation de leur identité culturelle. 
                                 Ces Bomboma de la 
Diaspora, ont quitté leur pays ancestral pour 
diverses raisons notamment d’études, de 
recherche du mieux-être ou de stabilité 
socioprofessionnelle et autres. Dans leur 
mouvement d’immigration, ils se sont 
installés plus en Belgique (vers le milieu des 
années 70, septante comme ils le disent eux-
mêmes), un peu plus tard aussi en France 
(dans les années 80) et tout récemment en 
Grande Bretagne, Allemagne et sans oublier 
les autres pays de l’Europe occidentale. Bien 
évidemment, comme pour les différentes 
communautés immigrées en Europe, les 
Bomboma, en dehors des raisons de leur 
déplacement évoquées plus haut, 
commencent à entrer aussi dans la « logique 
d’établissement »dans leur pays d’accueil. 

Ceci d’autant plus que derrière eux, 
l’instabilité socio économique qui n’a fait que 
prendre des proportions incommensurables. 
Ce constat est d’autant plus vrai que nous 
assistons et vivons actuellement avec la 3ème 
génération des Bomboma arrivés en Europe 
depuis quelques 30 ans.  
                                    Alors face à ce flux 
migratoire, que faire pour pérenniser cette 
culture authentique Bomboma ? Comment 
faire pour la transmettre aux jeunes 
générations qui ne la connaissent que de 
nom ? Comment faire pour permettre aux 
Bomboma  de vivre leur culture tout en étant 
à l’étranger ? Et enfin face au choc 
(symbiose) des cultures, que faire pour que 
les descendants Bomboma ne soient pas 
complètement déracinés ?  
C’est à toutes ces différentes questions 
pertinentes les unes comme les autres 
qu’ACUBO tente de répondre dans son projet 
de valorisation d’atouts culturels Bomboma, 
grâce à certains outils mis en place comme le 
dictionnaire ou les cours de Bomboma. 
La mission est lourde, mais avec l’appui de 
tous, nous y arriverons. 

  
                                                                                                      Maufranc Mongai 
                                                                                                              Président 
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 ACTIVITES D’ACUBO 

 
Le samedi 1er Mars 2008 
  
 
Tenue de la  8èmeAssemblée Générale 
d’ACUBO, 
 
* Lieu : Chez M. Peby et Mme Mélanie 
Mambianga, à VILLEJUIF (PARIS) de 19h à 
24h00 
* Présences : Seuls membres d’ACUBO de 
France, les autres n’ayant pu se déplacer 
pour raisons diverses. Quelques nouveaux 
membres de la Région parisienne se 
signalèrent. 
* Ordre du jour, en dix points : 
 
 
1.      Accueil et émargement des présences 
2.      Lecture et adoption du compte-rendu 
de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2007 
à  
         PETIT-QUEVILLY (Rouen) 
3.      Présentation et approbation du rapport 
d’activités de l’exercice ACUBO 2007 
4.      Présentation du programme d’activités 
2008 en France et en Belgique 
5.      Présentation du rapport des comptes 
par les Trésoriers 
6.      Approbation et vérification des comptes 
par les Commissaires aux comptes 
7.      Parution et mise en vente du journal 
ACUBO NEWS, n° 2, de janvier, février et 
mars 2008 
8.      Préparatifs et programme de la sortie 
officielle d’ACUBO  en date du 29 mars 2008 
9.      Adoption du budget et relance des 
cotisations des membres  
10.  Divers 
  

 Parution et mise en vente du journal 
ACUBO NEWS, n° 2, de janvier, février et 
mars 2008 

 
Le Journal ACUBO NEWS a pour 

objectif de servir d’organe d’informations et 
de communications pour et entre les 
Bomboma de la RDC et de la Diaspora. Il sert 
en même temps de facteur d’union et de 
valorisation de l’identité culturelle Bomboma. 
Dans le n° 1 (de septembre à décembre 
2007), avec un contenu modeste de huit 
pages, ACUBO eut pour mission de présenter 
l’Association et l’identité  Bomboma. Dans le 
n° 2 (de janvier-février-mars), mis ce jour-là 
en vente, la mission d’ACUBO consista à 
présenter les Bomboma comme étant un 
Peuple ayant une langue, une culture, une 
tradition, un territoire. Ce numéro est vendu 
à 10 €, afin de soutenir le financement 
d’ACUBONEWS.  

  
Quant au  n° 3, ACUBO a choisi de 

l’organiser autour du thème des migrations 
des Bomboma afin que la dispersion de leurs 
villages ne soit pas considérée comme un 
facteur de désunion. Il y sera question de 
privilégier l’approche de la culture comme 
facteur d’union entre les différents villages 
Bomboma. Par exemple, un arabe Irakien est 
d’abord un arabe avant d’être un irakien, un 
juif américain est d’abord juif avant d’être 
américain…La culture Bomboma doit nous 
unir, au-delà de nos nombreux villages, et 
non nous séparer. 
  

 
 
Sortie officielle d’ACUBO, à Paris, le 29 mars 2008. 
 

Désormais, la date du 29 mars 2008 servira de repère historique pour la Diaspora 
Bomboma. Car en ce deuxième week-end de printemps 2008, les Bomboma de la Diaspora, venus 
du Royaume de Belgique, du Royaume-Uni, d’Allemagne et des villes françaises, se retrouvèrent à 
Paris pour procéder, en présence de leurs nombreux invités Congolais et autres, à la présentation 
officielle de l’Asbl ACUBO. Cette soirée restera inoubliable d’autant plus que, depuis cette date, l’on 
ne pourra plus parler que d’avant et /ou d’après la sortie parisienne d’ACUBO. A cet effet, voici le 
rapport de circonstance qui fut établi, et publié sur la Toile, pour conserver et immortaliser le 
souvenir de ce grand événement de l’histoire et de la vitalité culturelle de la Communauté 
Bomboma. 
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 Mars 2008 

 

  
Sortie parisienne de l’Asbl ACUBO 
 

A la faveur du printemps, les Congolais d’origine 
ethnique et apparentée Bomboma ont procédé le 29 
mars 2008 à Paris (Porte de la Chapelle) à la 
présentation officielle de leur  
Association culturelle ACUBO, qui signifie Agir pour la 
CUlture BOmboma.  
  
Pour marquer l’événement, les Bomboma du Royaume 
de Belgique, du Royaume-Uni, d’Allemagne et des 
différentes villes françaises ont convié 200 autres amis 
et connaissances de toutes les catégories sociales, dont la majorité, issues de la diaspora 
congolaise, pour rehausser de leur présence cette sortie 
solennelle d’ACUBO.         
          A cet effet, la soirée culturelle et festive offerte 
par la   diaspora Bomboma des pays     précités se  déroula avec brio en trois temps :  
1. Séance de diapo et de vidéorama sur le  « pays Bomboma » : son histoire, sa culture, ses   
atouts naturels et ses défis actuels ; 
2. Repas de fête encadré par deux allocutions de bienvenue (par le Président) et de circonstance 
(par le Conseiller Culturel) ; 
3. Animation culturelle et musicale  avec l’artiste Bomboma Peby Mambianga et d’autres artistes 
Congolais : M. Nzenze, Mama Isa Lafleur, M. Otis Mbuta… 
  
          Inutile de vous dire que les passionnés de la musique traditionnelle et surtout moderne 
zaïro-congolaise n’ont pas regretté d’avoir fait le déplacement en l’honneur d’ACUBO. Quoiqu’en ce 
même jour certains invités d’ACUBO eussent été, quelques heures auparavant, aux côtés de 
nombreux compatriotes, à la paroisse congolaise de Blanc-Mesnil et au cimetière de Pantin, pour 
conduire à sa dernière demeure Madame Marie-Louise Likuse,  celle que les ex- Zaïrois et bien 
d’autres admirateurs de la « sape » et de la musique zaïro-congolaise avaient appris à connaître et 
admirer sous les noms affectueux de « Madame ya Poto » et «Mère Malou Première ». Patriotisme 
oblige, n’est-ce pas ? 
  
Et  les Bomboma, qui sont-ils donc ? 

 
Les Bomboma font partie des 450 peuples ou 

ethnies de la RDCongo. On les retrouve précisément 
sur l’espace congolais situé entre les rivières Ngiri et 
Ubangi, au Nord-Ouest de la province congolaise de 
l’Équateur. Avec l’implantation du christianisme dans la 
Ngiri, les Bomboma se sont vus attribuer dès 1939 
l’unique paroisse catholique qui les regroupe tous, en 
unifiant en même temps leurs nombreux villages. Ce 
qui n’est pas un moindre avantage pour garantir l’unité 
et la cohésion de ce peuple. Depuis que l’important 
village Bomboma, peu avant la décolonisation belge, 
n’est plus le chef-lieu du Territoire administratif, c’est à 
la Paroisse catholique Saint Joseph de Bokonzi, 

implantée en plein cœur du pays Bomboma, « pays du peuple de vin de palme », qu’il incombe 
d’entretenir et rentabiliser ses infrastructures éducatives, sociales, sanitaires et économiques pour 
contribuer efficacement au bien-être social et spirituel des Bomboma vivant au pays ancestral. 
C’est dire toute l’importance qu’il faut accorder et reconnaître ici à cette paroisse qui, depuis 
bientôt soixante-dix ans, constitue l’unique institution locale stable et capable de conduire les 
Bomboma à amorcer la phase de la modernisation de leur habitat et l’amélioration de leur condition 
de vie. 
  
          Bien qu’ils soient un peu moins de 100.000 habitants, ce qui en fait, du point de vue de son 
poids démographique, une des minorités ethniques en RDC, ils n’en sont pas moins un peuple  
 

Membres d'ACUBO lors de la sortie 
officielle du 29 mars 2008 
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comme les autres. En témoignent leurs référents identitaires de base : s’appelant Bomboma, ils  
occupent l’ancien Territoire appelé aussi Bomboma et parlent la langue Bomboma (une des langues 
dont le Lingala, qui est une des quatre langues nationales en RDC, tire à souhait son origine et son 
vocabulaire). Aussi ils ont une culture très riche avec de nombreuses particularités : jadis chez eux, 
en guise de dot, le mariage traditionnel était primordialement assorti de l’ « obligation de 
réciprocité symétrique et positive » entre les deux familles, l’une faisant marier son garçon et 
l’autre devant recevoir une fille (cousine, nièce du beau-fils) pour combler le vide laissé par celle 
qui s’en va dans la nouvelle famille. C’est donc un système de dot compensatoire. Chez les 
Bomboma, les deux familles en partenariat d’alliance exogamique (l’inceste étant formellement 
interdit sinon ex-communication) sont à la fois donatrices et donataires pour qu’aucune partie ne 
soit déséquilibrée en raison du mariage. Bref, dans la conclusion de l’alliance matrimoniale, toutes 
les familles en sortent gagnantes si bien que le principe d’équilibre de réciprocité s’en trouve 
respecté. L’avantage de cette réciprocité acceptée par tous était d’inscrire l’alliance des mariés et 
de leurs familles dans la durée et aussi de permettre à la famille de la mariée de ne pas souffrir du 
vide créé par son départ. C’est donc une question de justice et d’équilibre. Il faut, en outre, 
souligner que la femme Bomboma est une véritable travailleuse des champs et, par sa capacité de 
travail manuel, une grande pourvoyeuse du bien-être matériel à sa famille.       
 
 
 
                                                                     

Les mamansBomboma d'Acubo en fête 
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Outre cette spécificité d’alliance de réciprocité donateur-donataire, qui n’appartient 
maintenant plus qu’au passé, les Bomboma sont reconnus comme un des peuples passionnés par 
la culture, la totémisation et la valorisation du palmier et de ses nombreux usages et effets. A cet 
égard, ils constituent non seulement un peuple élaïculteur mais aussi palmophile si bien que, les 
observant de près, certains de leurs voisins dans les villes et villages congolais, les reconnaissant 
par leur rapport culturel au palmier et au vin de palme, n’hésitent pas à les surnommer « le 
peuple du vin de palme ». Car les Bomboma en sont des véritables connaisseurs et des bons 
tireurs. Ils ont également d’autres spécificités par  exemple dans l’art de la palabre, de pêche, de 
culture des champs de proximité et de ceux éloignés de l’habitat, la chorégraphie Mungebe, la lutte 
traditionnelle Pongo…, à découvrir sur le site Internet www.bomboma.org 
  
          En Occident, il existerait actuellement une centaine des familles Bomboma qui se sont 
surtout établies en Europe Occidentale. Et comme la plupart des diasporas africaines et 
congolaises, celle des Bomboma se fait remarquer aussi par les contacts fréquents de fraternisation 
et de soutien mutuels de ses membres.  
Mais, à l’instar de très peu de diasporas congolaises qui ont osé le faire, les Bomboma  ont réussi à 
transformer leur appartenance naturelle et culturelle en une Association culturelle sans but lucratif 
dénommée ACUBO dont la mission principale est d’Agir pour la promotion de la CUlture BOmboma, 
au-delà des frontières congolaises. 

  
Aussi ils ont un site web (précité) et également un Journal papier et électronique baptisé 

ACUBO NEWS. Ce périodique à parution trimestrielle s’articule en 7 rubriques principales portant 
sur les Activités de la Diaspora Bomboma, les Actualités des Bomboma à travers le monde, l’étude 
approfondie d’un Dossier d’intérêt culturel et enfin le Carnet de leurs joies et peines. Il faut avoir 
vécu dans un village Bomboma, à plus de 1000 km de Kinshasa, la Capitale de la RDC, où depuis 
l’invention de l’imprimerie  aucun journal papier congolais et étranger n’a pu illustrer et commenter 
ses pages avec les photographies locales du pays Bomboma, pour apprécier l’importance et 
l’impact d’ACUBO NEWS.  

 
 

 
Un très bon appétit à tous les Bomboma !!! 
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Appel à un sursaut patriotique Bomboma 
  

En effet, née à Marcq-en-Barœul dans la région de Lille, en date du 29 octobre 2005, 
l’Association ACUBO a été reconnue légalement en France en date du 21 mars 2006 comme une 
association apolitique et non confessionnelle. Elle a une visée socio-culturelle aux fins de faire 
connaître l’histoire et la culture des Bomboma et aussi de valoriser et sauvegarder leur patrimoine 
ethnoculturel.  
  

Chaque année, elle organise quatre Assemblées Générales et huit réunions des membres 
du Comité Directeur, tantôt en Belgique, tantôt en France. Depuis l’année 2007, avec la 
dynamisation  de son site web et de ses activités, ACUBO a amorcé la phase de son enracinement 
mondial.  
  

Pour preuve, après la France où se trouve 
le siège social,  la Belgique vient de légaliser la 
Section               locale d’ACUBO, demain ce sera 
le tour du Royaume Uni, d’Allemagne (dont les 
Bomboma qui y résident jouissent de statut de 
représentation d’ACUBO), de l’Espagne, … 
 
 
             L'ARTISTE Bomboma PEBY 
 
 

Entre-temps, ACUBO entretient des 
relations fraternelles avec l’Association des 
Bomboma de la diaspora intra-nationale, 
ASSOREBO, qui est basée à Kinshasa. Mais depuis 
la RDC, tant en pays Bomboma qu’à Kinshasa et 
autres villes et villages congolais, certains 
Bomboma reconnus membres correspondants 
d’ACUBO nous fournissent des nouvelles et aussi 
concourent au travail d’écriture de l’histoire et de 
protection de la culture Bomboma dont ACUBO en 
fait sa priorité et sa raison d’être. 

 
  Merci d’avance à toute personne de bonne 
foi désireuse de rejoindre les Bomboma à travers 
leur site web, échanger avec eux et, pourquoi pas, 
envisager des partenariats pour le jumelage avec 

les villages Bomboma ou tout simplement contribuer à sortir ce peuple de sa situation 
d’enclavement et de parent pauvre de la modernité et du développement en République 
démocratique du Congo depuis son Indépendance. Sans doute certains fils du pays Bomboma ont 
aussi leur responsabilité dans le recul de leur pays ancestral soit par leur indifférence et 
négligence, soit par leur manque de générosité.  

  
Mais, je reste convaincu qu’avec ACUBO en Occident et ASSOREBO en  RDC, il est permis 

d’espérer désormais un sursaut patriotique du peuple Bomboma pour la prise en charge par lui-
même de ses propres problèmes de développement, d’habitat, de santé, de culture, de 
communication et d’éducation de sa population pour que demain soit mieux qu’aujourd’hui.  
  

En ce sens ACUBO vient de réaliser un enregistrement de la musique traditionnelle 
Bomboma sur CD et un DVD sur la présentation officielle de l’Association. En plus, un lot 
d’ordinateurs (en France) et de 3000 cahiers (en Belgique) attendent d’être évacué à destination 
de Bokonzi pour les jeunes, élèves et étudiants, résidant dans l’espace Bomboma. En attente 
aussi : l’envoi prochain d’une contribution financière pour la réhabilitation du bâtiment administratif  
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du Secteur territorial de Bomboma, répondant ainsi à l’appel du Président d’ASSOREBO,au vu de 
l’état de délabrement avancé de cet édifice 

 
Pour terminer, il est maintenant grand temps que tous les Bomboma, où qu’ils se trouvent 

et par tout moyen approprié que ce soit, inscrivent le désenclavement et l’urbanisation de leur pays 
ancestral, avec ses nombreux et beaux villages, dans leur agenda familial et dans leur programme 
d’actions prioritaires. Il n’y a pas de fatalité du sous-développement nulle part au monde et encore 
moins en pays Bomboma. Voilà pourquoi le quasi-sempiternel statu quo local ne saurait s’éterniser. 
Qui vivra  verra ! 
 
 
 

D’avril à mai 2008  
  
  Quoi de neuf depuis le 29 mars 2008 à ACUBO? Que s’est-il, en outre, passé depuis la 
sortie officielle d’ACUBO ? Il y eut, entre autres : 
- la réunion du Bureau  d’ACUBO à ST-OUEN le 11 avril 2008. 
- la participation de la Section d’ACUBO en Belgique (Manifestation du 03 mai 2008). 
- la réception en l’honneur de Mgr Philibert Tembo à ACUBO le 9 mai 2008 à Epinay-sur-Seine. 
- la réunion du Bureau d’ACUBO à ST-OUEN le 16 mai 2008. 
- le rendez-vous du Bureau d’ACUBO chez le Commissaire aux Comptes Jean-Claude Doloka le 30 
mai 2008 dans le 19èmè Arrondissement de PARIS. 
 
  
Réunion du Bureau d’ACUBO  le 11 avril 2008 

  
- Composition du Bureau : le Président, le Secrétaire Général et le Conseiller Culturel. 
Tous les 3 sont présents à la réunion.  
- Où et quand ? Ce fut à St-Ouen, de 21h00 à 23h00, avec un seul point à traiter : 
«L’évaluation du déroulement de la Soirée de Sortie d’ACUBO ». Il s’en est dégagé tant les 
points positifs  (rassembler les Bomboma, en leur offrant plus de visibilité au sein de la diaspora 
congolaise) que négatifs (retard des invités et difficultés de coordination technique). 
  
 Réception S. E. Mgr Philibert Tembo par ACUBO (le 09 mai 2008) 
   

En ce mois d’avril, les Bomboma de la 
Diaspora, en Île-de-France, eurent l’honneur 
d’accueillir, dans la joie et en famille, Son 
Excellence Mgr Philibert Tembo, le Nouvel 
Évêque (Coadjuteur) de leur Diocèse 
d’origine. Ce fut la première fois pour ACUBO 
d’accueillir un Évêque. 
  

Certes, les 
Acubois (es) 

s’attendaient 
depuis belle lurette 
à cette visite 
parce  que le 
nouvel Évêque 
Coadjuteur de 
Budjala leur avait 
promis en mai 
2007 de leur 
rendre visite dès 

son prochain périple euro-américain. En effet, 
profitant de sa visite pastorale et canonique 
de 48 heures, à Paris,  chez Monsieur Gilbert 
Tembo, Prêtre de Saint-Sulpice et  Abbé du 
Diocèse de Budjala, S.E. Mgr Philibert Tembo 
a tenu, en faisant d’une pierre deux coups, à 
honorer les Bomboma en acceptant de les 

rencontrer dans la famille de M. Maufranc 
Mongai, Président d’ACUBO. 
  

La réception en l’honneur de l’illustre 
hôte se déroula de 20h00 à 23h00, en 
présence de trois prêtres (Grégoire, Marcel et 
Gilbert) bien connus d’ACUBO qui 
accompagnèrent l’hôte d’ACUBO. Le Président 
d’ACUBO souhaita d’abord  la bienvenue 
cordiale à Mgr et aux autres invités avant de 
prolonger son mot de circonstance par la 
présentation de l’Association ACUBO, de sa 
genèse à aujourd’hui. Le Conseiller Culturel, 
M. le Professeur Alexandre Mopondi, prendra 
à son tour la parole pour parler de 
l’importance de la culture dans notre 
Association, de l’attachement des Bomboma 
de la Diaspora à leur pays d’origine et de 
quelques réalisations déjà accomplies en 
faveur des villages Bomboma. Mgr apprendra 
aussi à cette même occasion que la Diaspora 
Bomboma voudrait envoyer un lot de 
matériel informatique ainsi que des 
fournitures scolaires et sportives au Curé de 
Bokonzi pour la jeunesse Bomboma. 
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Durant la soirée festive où un repas 
fastueux,  au menu 100% congolais, sera 
servi aux invités et à tous les convives, la 
conversation se déroulera, à bâtons rompus, 
avec son Excellence l’Homme de Dieu. 
Évoquant ses six premiers mois dans le 
Diocèse de Budjala et les souvenirs de sa 
toute  première tournée pastorale, Mgr 
souligna notamment l’accueil chaleureux 
 reçu dans le Diocèse en général et chez les 
Bomboma à la paroisse de Bokonzi en 
particulier,  son souci de collaborer avec le 
Clergé et tous les fidèles laïcs du Diocèse 
ainsi que tous les hommes de bonne volonté. 
Son Excellence remercia également les 
Bomboma de la Diaspora de ce qu’ils 
réalisent déjà pour le pays : contact constant 
avec le pays profond, aide financière, 
diffusion des nouvelles du Diocèse dans le 
site www.bomboma.org et dans le Journal 
papier et électronique ACUBONEWS. Le 
Président d’ACUBO profita de la circonstance 
pour lui remettre un lot d’exemplaires du n° 
2 du Journal d’ACUBO pour le Diocèse et le 
Curé de Bokonzi et lui offrit en même temps, 
au nom d’ACUBO, une Bible de Jérusalem 
enluminée et brunie à la couleur or et argent 
en guise de  témoignage du soutien spirituel 
et filial de la Diaspora Bomboma pour son 
nouveau ministère pastoral dans l’ « Église-
Famille de Dieu » qui est dans le Sud-Ubangi.  
  
Un autre sujet de conversation toucha à la 
situation des écoles et de leur faible impact 
chez nous. Ici le Professeur Alexandre  
proposa sa vision de réforme pédagogique, 
c’est-à-dire restructuration profonde des 
structures d’enseignement en réduisant les 
charges horaires des matières purement 
littéraires, pédagogiques et spéculatives pour 
favoriser les aspects d’apprentissage 
immédiat et susceptible de conduire, à peu 
de frais,  à la transformation de l’habitat, de 
l’environnement et des conditions de vie 
sociale de nos populations. Il est grand temps 
que notre pays favorise et assure son  
développement par la mise en œuvre des 
filières de formation technologique et 
professionnelle adaptée avant tout aux 
réalités et aux besoins des Congolais. D’après 
lui, nos écoles ou institutions de formation 
commenceront à influer sur la marche et la 
qualité de vie de nos paysans et citadins que 
quand elles seront, à bon escient, réformées 
et réorientées en adaptant tant leur 
programme que leurs objectifs généraux et 
spécifiques aux problèmes et besoins locaux 
et non plus conçus, comme c’est encore le 

cas actuellement, en fonction des besoins de 
l’ex- métropole coloniale. Par exemple, on 
peut se demander ce qu’une « École belge » 
ou « française » en RDC peut avoir comme 
contenu et impact en rapport avec la RDC et 
ses problèmes. C’est tout à fait normal que 
les Expatriés (diplomates, coopérants et 
hommes d’affaires étrangers et non-
nationaux) y envoient leurs enfants mais 
quand les Congolais eux-mêmes, dans leur 
propre pays, le font c’est qu’il y a un véritable 
problème d’extraversion et de brouillage 
d’objectifs de formation chez nous et donc 
d’aliénation mentale orchestrée subtilement 
par les « maîtres » d’hier. Le comble du 
ridicule est que c’est l’élite dirigeante tant 
politique qu’intellectuelle et spirituelle qui 
cautionne localement, et sans discernement, 
cette mentalité d’assimilation et 
d’imprégnation de la culture occidentale au 
détriment de la culture nationale. Donc le 
secteur de l’enseignement doit être 
nécessairement reformé et refondé si on ne 
veut pas continuer à former des congolais 
« noirs » de peau et « blancs » de culture. 
Sinon ce serait une insulte à la mémoire 
culturelle de tous nos ancêtres et aïeux et au 
combat de tous nos vaillants martyrs de 
l’Indépendance politique, économique et 
culturelle. C’est pourquoi, notre Professeur 
préconisa, en définitive, qu’il faille que, d’une 
part, le contenu de l’enseignement permette 
de répondre aux besoins vitaux de la 
communauté locale et que, d’autre part, la 
façon dont le contenu d’enseignement est 
transmis puisse permettre à l’apprenant 
d’être opérationnel et efficace  sur le terrain 
mais aussi en phase avec sa société. 
  

Un dernier point soulevé concerna 
l’envoi des colis d’ACUBO (cahiers, vareuses, 
ordinateurs…) au Curé de Bokonzi. A ce sujet, 
Mgr  souhaita que ce dossier soit  traité en 
septembre prochain quand il sera de nouveau 
de passage en Belgique. En principe, le 
moment venu, il informera le Président 
d’ACUBO de pouvoir déposer tous les colis à 
la Procure des Missions de Scheut à 
Bruxelles.  
  

 
Au moment de prendre congé des 

Membres d’ACUBO, S. E. Mgr l’Évêque 
remercia de tout cœur la famille Mongai et 
ACUBO de cette belle et inoubliable réception 
en son honneur. Aussi tint-il à bénir 
spécialement Mme Eugénie Mongai ainsi que 
tous ses enfants. 
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Participation de la Section d’ACUBO-Belgique à la Journée 
Africaine au Centre Culturel NEKKERSDAL  
  

Aux côtés d’autres Associations africaines 
basées en Belgique,  la Section locale  d’ACUBO   prit 
activement part  à la journée consacrée le 03 mai 
2008 à attirer l’attention sur la présence agissante et 
la vitalité culturelle des Diasporas africaines en 
Belgique en présentant   notamment l’Asbl ACUBO, 
ses objectifs, ses réalisations et ses perspectives 
d’avenir. 
 
 
 

Avec leur uniforme, les Mamans 
Bomboma  et Acuboises ont  été plus visibles 
et actives pour soutenir Papa Dominique 
Lobela, le Vice-président d’ACUBO, et M. 
Ferdinand Mokambila, Trésorier d’ACUBO qui 
furent ainsi sollicités à représenter 
institutionnellement la Diaspora Bomboma. 
  
 
  
Réunion du Bureau d’ACUBO : 16 mai 
2008 
  
*Début de la réunion : 21h00 à 00h00, à ST-OUEN. Les trois Membres du Bureau d’ACUBO 
furent tous présents : le  Président, le Conseiller Culturel  et le Secrétaire Général. 
*5 points abordés : 
 
1. Retour sur  la sortie officielle d’ACUBO 
Outre les éléments d’évaluation relevés à la réunion précédente, le Bureau se décida de tenir 
compte des points négatifs afin que, dans l’avenir, la gestion des compétences et de disponibilités 
des membres soit plus rigoureuse et efficace. L’on ne devra plus hésiter à faire appel, au besoin, à 
des professionnels extérieurs pour la gestion technique de matériels  de musique, de photographie 
et de filmage. 
  
2. Partenariat culturel avec l’Asbl Congoforum   
 

Pourquoi partenariat ? Parce que ACUBO ne peut être connue qu’en 
travaillant avec les autres associations qui contribueront à faire 
connaître l’Association auprès de leurs membres respectifs. Le 
Secrétaire Général d’ACUBO vient d’obtenir un partenariat avec M. 
Guy de Boeck, administrateur de Congoforum, une Asbl basée en 
Belgique (Bruxelles et Antwerpen). Cette Asbl dispose d’un puissant 
site Internet www.congoforum.be, parmi les plus actualisés sur la 
Toile et très consultés par les Congolais et les Belges. Son ambition 
est de « devenir un "site portail" de référence, consacré au Congo 
ainsi qu’aux relations entre le Congo et la Belgique, leurs 
populations, leurs provinces et leurs communes respectives ». 
Congoforum est ainsi un site de « rendez-vous quotidien avec les 
news » et les interviews intéressant d’abord les Congolais et les 
Belges. Pour accomplir cette mission, Congoforum se veut un 
instrument d’analyse et de réflexion sur les actualités et les 
données socio-culturelles tant belges que congolaises, en vue 

d’assurer la coopération d’amitié« gagnant-gagnant » et le développement de relations bilatérales 
sur des bases saines et dans un climat de respect mutuel. 
 

Guy de Boeck, deCongo 
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En outre, Congoforum entretient un vaste réseau d’associations diverses œuvrant en 
Belgique et en RD Congo. En ce moment, vu la qualité, la diversité et l’actualisation de son 
contenu, il serait le premier site d’actualités sur le Congo démocratique. Ce site réalise chaque jour 
une revue critique de la presse congolaise toutes tendances confondues. 

C’est pourquoi, à l’instar d’autres associations et des particuliers, l’Asbl ACUBO a obtenu un 
accord gratuit de partenariat culturel et d’interconnexion avec l’Asbl Congoforum. Les Bomboma 
pourront désormais publier leurs articles et messages culturels, même en langue Bomboma, aussi 
bien dans leur site que dans le site du Congoforum, dont l’audience dépasse largement les 
frontières de la diaspora congolaise. Actuellement, le site ACUBO est situé en 2ème position dans 
la sous-rubrique « le secteur culturel », en cliquant sur « Liens » du site Congoforum. Tout 
Bomboma pourra donc, s’il le désire, se faire publier en suivant le lien Contact du Congoforum ou 
en s’adressant à guy@congoforum.be 
 
 
3. Rédaction  d’ACUBO NEWS n°3 

Outre la poursuite du travail de rédaction, le Bureau envisagea de demander aux autres  
Bomboma qui ont des textes et nouvelles à les faire vite parvenir à la rédaction.  
Pour rappel, le thème transversal du Journal est « Migrations et Immigration chez les Bomboma » 
ou en rapport avec les Bomboma et leur diaspora intra-nationale et extra-nationale. 
  
4. Proposition de Calendrier des rencontres prochaines   
- En France : Projet de Séminaire culturel avec l’Abbé Simon Bolomba  en Juillet. D’abord 
rencontre entre le Comité Directeur d’ACUBO et l’Abbé Simon. Ensuite rencontre avec l’Assemblée 
Générale (questions sur les us et coutumes, relations dans la famille, éducation des enfants, la 
journée d’un paysan Bomboma, sur le Territoire Bomboma et spécificité des villages Bomboma, 
…) ; 
-En Belgique : Séance de travail avec Papa David Boboy (par exemple de 11h à 16h) et 
Rencontre avec les membres de base de la Section de Belgique (de 16h à 20h) ;  
-En Allemagne : Présence d’ACUBO à l’ordination du Pasteur Borris Boboy le 19 juillet 2008,  
avec  possibilité de tenue en Allemagne de l’Assemblée Générale d’ACUBO. 
  
5. Divers  
-Prévoir la restructuration du Site Bomboma du point de vue de sa forme. Le Bureau demanda à M. 
Papitsho Mopondi de de changer le graphisme du site pour le rendre bien plus attractif  et 
original. 
-Publication sur le site Bomboma  des photos de sortie d’ACUBO  
-Préparation de DVD de sortie officielle d’ACUBO (Contacter Jean-Claude Doloka)  
-Contacter l’Asbl WELE-MBANGI qui nous a honorés en ouvrant un lien électronique avec notre site. 
-La question du Logo d’ACUBO  doit être résolue avant la prochaine Assemblée Générale. 
  
 
 
 Réunion du Bureau d’ACUBO chez Monsieur J.C. Doloka  le 30 mai 2008 
 
La séance de travail (de 19h30 à 22h30) porta sur le visionnage, le 
sectionnage et le choix des clips à faire figurer dans le film final destiné à 
immortaliser la Spéciale soirée de Sortie officielle d’ACUBO. Dans les prochains 
jours, probablement en juin, le DVD sera disponible et tous les membres 
d’ACUBO et les Bomboma du pays désireux de l’avoir pourront se le procurer 
pour enrichir leur « devethèque ». ACUBO souhaite que tous les Bomboma 
l’achètent aussi pour contribuer ainsi à financer les comptes de l’Association.  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude Ndoloka 
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En juin et pendant les deux mois de vacances scolaires 
  
 
Gravure du DVD de la sortie d’ACUBO.  
 
Le DVD a été présenté à Mantes La Jolie, en marge de la réception à l’occasion de la première 
communion de la fille de l’Acubois. 
 
  
 La restructuration du site Bomboma : 
  
 

Notre site a été restructuré depuis quelques mois afin de le 
rendre plus attrayant, intuitif et surtout interactif 
 Un suivi hebdomadaire, par le biais d’un rapport de fréquentation, a été 
mis en place. 
 

A présent, vous pouvez réagir aux news publiées, mais aussi les 
noter de 0 à 5. 
 
Pour cela il faut au préalable vous identifiez via la rubrique Membres. 
Si vous avez oublié votre mot de passe, le site vous le renvoie.  
Si vous n’avez pas encore de mot de passe, faites-en la demande via le 
formulaire d’adhésion. 

Donc après identification, vous visualisez la news puis CLIQUEZ sur le bouton  
en bas de l'écran.  
 
Nous tenons à rappeler que tout Bomboma, où qu’il se trouve, peut participer au contenu du site et 
à celui de la revue ACUBO NEWS.  
 
Nous serions heureux de publier sur le site 
 
- les naissances de tous les Bomboma.  
- les reportages photos de mariage, collation de grade... 
- mais également plus de photos de notre Village, de nos tenues traditionnelles, de nos activités 
culturelles,… 
- des recettes de cuisines...  
 
Donc, afin de recueillir vos textes, images, photos et vidéos, une adresse mail spéciale a été mise 
en place, il s’agit de publication@bomboma.org .  
Participez à faire connaître notre peuple par ce biais.  
 
A bientôt sur votre site.  
 

Pour la gestion du site 
Papitsho Mopondi. 

 
Un Bomboma parmi tant d'autres  
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ACTIVITES D’ACUBO 
 
 
  
 
 
 Assemblée d’ACUBO à Neumünster (Allemagne), chez le Pasteur Borris Boboy   
 

En marge de la cérémonie de l’ordination du pasteur Borris Boboy, les membres d’ACUBO 
venus de Belgique et de France se réunirent avec les membres d’Allemagne. Présidée par M. 
Maufranc Mongai, l’Assemblée aborda trois points :  
 
Mot de félicitation et de remerciement d’ACUBO à Monsieur le Pasteur ainsi qu’à son épouse pour 
l’accueil très chaleureux et très fraternel;  
2) Présentation du fonctionnement d’ACUBO, de ses réalisations et de ses perspectives d’avenir à 
l’attention du  nouveau Pasteur Acubois ;  
3) Quelques points divers. 

  
Après les interventions du Président, du Secrétaire général 

et du Représentant d’ACUBO en Allemagne, le Pasteur prit la 
parole pour remercier la famille ACUBO et Bomboma de la 
participation active à son ordination et de tout le soutien 
fraternel, moral et financier. Il termina son allocution en 
demandant au Comité Directeur d’ACUBO de planifier, plusieurs 
mois à l’avance, les dates d’activités d’ACUBO pour lui permettre 
d’y prendre part et aussi exhorta les Acubois(es) à payer les 
cotisations mensuelles. Car toute Association, fût-elle sans but 
lucratif, vaut tant par la qualité de son organisation, le sérieux 
de ses membres que par le poids de sa caisse et de son 
épargne. M. Jean-Robert Massaba, représentant local d’ACUBO, 
fut encouragé à recenser et à encourager les Bomboma 
d’Allemagne afin que, dans les mois à venir, puisse naître la 
Section allemande d’ACUBO. Le mot de la fin revint au Président 
d’ACUBO pour souhaiter, au nom de tous les Bomboma, un 
heureux et fructueux ministère à notre Pasteur et pour souhaiter 
également à tous les Acubois de voyager dans de bonnes 

conditions de sécurité et de sérénité.  
  
.Rencontre avec l’Abbé Simon Bolomba, le 31 juillet 2008 
 
Où et quand ? Au domicile du  Président 
d’ACUBO (Epinay-sur-Seine) et ce de 16h30 à 
18h30. Mais auparavant, de 15h00 à 15h30, 
l’Abbé Simon eut droit à la  visite du Bureau 
d’ACUBO à St-OUEN. Le Président  souhaita 
d’abord la bienvenue à l’Abbé avant de le 
remercier de sa disponibilité, à chacun de ses 
passages à Paris et de son apport au travail 
d’écriture de notre histoire commune. Il souligna 
que l’Abbé est un des rares aînés Bomboma à se 
dévouer pour transmettre aux Bomboma de la 
diaspora sa connaissance de la tradition et de la 
culture Bomboma. 
 
Thèmes abordés : autour de la question de 
l’importance de la famille chez les Bomboma, 
l’Abbé traita des fiançailles, de la dot, du mariage, de l’éducation des enfants, de relations entres 
différents  membres de la famille chez les Bomboma. Dans le pays Bomboma, on reconnaît 
l’individu par son appartenance familiale ( boso ceci ou boso cela…). Le mariage se conclut avec 
l’accord des parents. Et les qualités requises sont : le travail (palmier, champs, pêche), 
l’honnêteté, le respect, le dialogue, l’amour conjugal, la fécondité, les bonnes manières, la 
nécessité de soigner les relations avec les beaux-parents et la belle-famille. 
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 Sept/déc. 2008 
 
 
 

De septembre à décembre 2008 
  
 
IXème  Assemblée Générale d’ACUBO, en Belgique. 
 
Cette Assemblée présentant le rapport des activités d’ACUBO durant le premier semestre de 2008 
et procéda à l’installation officielle de la Section locale d’ACUBO. Ce fut le 20 septembre 2008 chez 
M. Ferdinand et Mme Eugénie Mokambila à Tubize. En voici l’ordre du jour : 

1. Accueil et émargement des présences  
2. Lecture et adoption du compte rendu de l’AG du 01 mars 2008  
3. Installation officielle de la section de Belgique  
4. Rapport moral et financier par les Trésoriers  
5. Rappel des objectifs et missions d’ACUBO pour les nouveaux membres  
6. Bilan de la sortie officielle du 29 mars dernier à Paris  
7. Etat et suivi du programme d’activités 2008  

 
-          Du passage à l’état dynamique du site des Bomboma 
-          Du logo de l’Association 
-          De la restauration du bâtiment administratif de Bomboma 
-          De l’assistance en matériels informatiques à la Paroisse Saint Joseph 
-          Du dictionnaire d’apprentissage Français Lingala Bomboma 
-          De l’enregistrement du CD de musique Bomboma 
-          Du contact avec l’organisme MEMISA 
-          Du partenariat avec Congo forum 
-          Du niveau d’avancement d’ACUBO NEWS 3 

 
8. Questions diverses :  

-          Mariage du Représentant en GB prévue pour le 15 mars prochain 
-          Ouverture des comptes associatifs en France et en Belgique 
-          Ordination du Pasteur Borris Boboy en Allemagne 
-          Fête de fin d’année 
-          Quelques rendez-vous à venir 

   
  
Réunion de la Section d’ACUBO en Belgique (en octobre) 
                                                                                     

Où et quand ? Au Centre culturel Nekkersdal (Belgique) le 
18 octobre 2008 sous la direction de Papa Dominique 
Lobela, Responsable de la Section belge d’ACUBO. Objet : 
« réfléchir ensemble sur la marche à suivre pour la 
promotion et la sauvegarde de la Culture de notre chère 
Communauté BOMBOMA » 
 
Réunion de la Section d’ACUBO-Belgique : séance de 
travail avec le Dr Moningo. 
Au même lieu que la fois dernière, les membres d’ACUBO 
en Belgique se sont réunis le 20 décembre. Avec comme 
objectif principal « Agir pour la culture Bomboma », en 
paroles et en actes, sans oublier la cotisation mensuelle de 
10€.Le Dr. Dieudonné Moningo fut l’invité de marque, et ce 
à quelques jours de son retour en RD Congo. Ce Bomboma, 

résident à Kinshasa, fut nommé à cette occasion le correspondant d’ACUBO en RD Congo. 
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ACTIVITES D’ACUBO 

 
 
 
 

De janvier à avril 2009 
 
Réunion du Comité Directeur à Saint Ouen en date du 28 mars 2009 
 

Y étaient présents, 8 membres du Comité Directeur, qui, sous la direction du Président 
d’ACUBO abordèrent les 9 points suivants :  
1.  Mot de bienvenue du Président et présentation des vœux 2009 entre Membres du C.D. 
2. Félicitations de la famille ACUBO à son Secrétaire Général pour la soutenance de sa thèse 
3. Rétrospective des activités du Comité Directeur depuis la sortie officielle d'ACUBO à Paris 
4. Préparation du rapport d’activités de l’exercice 2008 
5. Rapport moral et financier des Trésoriers 
6. Perspectives et réalisations pour l’année 2009 
7. Evaluation des rapports des Commissions au sein d'ACUBO 
8. Calendrier des rencontres 
9. Divers 
  
De la création du logo d’ACUBO à sa présentation sur le site Bomboma 
 

Il est un fait que l’Association, Agir 
pour la Culture Bomboma, trouve dans la 
prise de conscience de la diaspora Bomboma 
de Paris et de Bruxelles sa source 
d’existence. Le nécessaire a été fait pour sa 
reconnaissance officielle et son organisation. 
Le site a été un des points forts de son 
fonctionnement et surtout de son image et 
son réseau de communication. En un mot de 
sa visibilité. 
 
 Il a quand même manqué à l’Association un 
symbole fédérateur d’un groupe, d’un peuple. 
En référence à un pays où c’est autour d’un 
drapeau, auquel est associée l’hymne 
nationale,  qu’un peuple, au-delà de 
différence d’opinions et des contradictions, se 
retrouve, dans une Association, c’est autour 
d’un symbole, d’un sigle, que ce 
rassemblement peut se faire. Comme Agir 
pour la Culture Bomboma est un appel au 
rassemblement des Bomboma autour des 
valeurs culturelles qui sont les leurs, nous 
avons, par l’intermédiaire de l’Administrateur 
adjoint (A.A.) du site d’ACUBO, l’informaticien 
Papitsho Mopondi, été interpelés sur la 
question. La nécessité de trouver un signe 
visible qui résume bien cet appel s’est alors 
imposé à nous.  
 
Après réflexion dans le groupe, la proposition 
du Conseiller Culturel (C.C.) de l’Association, 
le professeur Alexandre Mopondi Bendeko 
Mbumbu, a été retenue. Il fallait faire la 
combinaison de trois lettres, A pour l’appel, U 
pour l’union et B pour Bomboma. Le S (du 
signe intégral en mathématique) pour 
désigner la somme de ces trois lettres fait un 
peuple. Comme le signe mathématique S 
n’est pas courant, le Secrétaire Général 

(S.G.) de 
l’Association, le 
Docteur en 
philosophie, l’Abbé 
Gilbert Tembo 
Nzambe, a proposé 
de le laisser 
tomber ; car le S 
est absorbé par le 
B ; ce qui a été 
accepté et adopté. 
 
 
Cela a donné, 
après plusieurs 
combinaisons proposées par l’Administrateur 
Adjoint du site, ceci : 
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 Janvier/avril 2009 

 
 
Le Président, Maufranc Mongai, le S.G. et le C.C. ont contribué dans le choix des couleurs. 
 
C’est l’Appel à l’Unité du peuple Bomboma. Le B de Bomboma désigne à la fois le Peuple 
Bomboma, la Langue Bomboma et le Terroir Ancestral Bomboma. 
Donc à chaque fois qu’un Bomboma voit ce sigle il doit se dire :  
«J’ai peut être un différend avec ce frère ou cette sœur Bomboma. Mais devant l’intérêt 
de la communauté, du pays Bomboma, je suis dans l’obligation, par devoir 
d’appartenance à cette communauté, de collaborer avec lui (elle). Car la victoire du 
groupe est la victoire de chacun (e) du groupe. » 
 
Eh oui ! Les intérêts du pays Bomboma sont prioritaires par rapport à mes intérêts personnels 
égoïstes !!!  
 
Je suis fier de vous, les Bomboma de partout dans le monde,  qui aimez et défendez les intérêts de 
ce peuple oublié. 
 
 
                                                Professeur Alexandre Mopondi Bendeko Mbumbu 
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La culture de la diaspora : entre migration et intégration  
 

De nos jours, presque tous les pays 
du monde ont leur diaspora à l’étranger. Le 
concept de diaspora se définit comme 
l’ensemble de ressortissants d’un pays qui 
s’établit de manière durable en dehors de 
frontières territoriales d’origine et 
entretenant de relations avec les 
compatriotes restés en terroir ancestral. 
L’existence d’une diaspora suppose qu’il y ait 
avant tout une migration volontaire ou forcée 
d’une population, qui soit significative et 
visible aussi bien statistiquement que 
socialement, que cette population soit 
localisée et dispersée dans 
l’espace et dans le temps et 
qu’elle soit en relation directe ou 
indirecte avec la population 
d’origine. 
 
Dans les lignes qui suivent, je me 
propose de soutenir l’idée que, —
bien que mue par la volonté de 
réussir en pays d’accueil—, le 
succès d’une communauté 
d’immigrés, c’est-à-dire la 
diaspora, tient à la fois à la 
conjugaison des valeurs du pays 
d’accueil que de celles du pays 
d’origine ou de la communauté 
d’appartenance. Qu’ils s’agissent de la 
diaspora Bomboma tant dans les autres villes 
et territoires de la RD Congo (diaspora intra-
nationale) qu’à l’étranger (diaspora extra-
nationale), ou même d’autres diasporas 
nationales, la logique de la réussite sera la 
même : la conjugaison de la migration (ad 
intra et ad extra) avec l’intégration. 
 
LA MIGRATION: UNE VIELLE PRATIQUE 
HUMAINE 

 
Parmi les activités les plus anciennes et 

toujours actuelles de l’humanité, la migration 
en est une. Elle n’est pas le propre de 
l’homme, car les animaux et les autres êtres 
de la nature connaissent à leur façon la 
migration. Si les animaux le font par 
nécessité, un peu comme les hommes, les 
végétaux connaissent passivement le 
processus de leur migration soit par la 
ventilation, soit par les oiseaux et les 
animaux qui les essaiment et facilitent ainsi 
le processus de leur pollinisation. Quant à 
l’homme, en tant qu’un être bipède, il s’est 
toujours déplacé dès qu’il a appris à marcher, 
soit par nécessité, soit par plaisir pour 
découvrir le « plus grand livre du monde ». 
Ainsi la migration humaine vise soit à 
satisfaire les besoins élémentaires de la vie : 
chercher la nourriture, visiter ses semblables, 

chercher de l’emploi… soit, par goût de 
risque, à assouvir la curiosité de l’homme en 
allant à la découverte des contrées lointaines. 

 
Cela dit, j’entends par « migration » 
l’action de mise en mouvement volontaire 
ou non d’un point de départ A vers un 
point d’arrivé B. A représente le lieu - 
point d’émigration et B le lieu - point 
d’immigration ou d’aboutissement qui 
peut être temporaire ou définitif. Un 
migrant peut décider de s’installer 
durablement dans son lieu d’accueil mais 

il peut aussi continuer sa migration 
ailleurs. Tout comme il peut revenir 
chez lui comme c’est le cas 
actuellement des migrants juifs, 
arméniens… qui réintègrent le pays 
ancestral, après des siècles ou de 
décennies de pérégrinations. La 
migration peut être interne 
lorsqu’elle concerne le déplacement 
d’individus ou d’une population à 
l’intérieur d’un territoire. En ce 
sens, on peut parler de migration 
intra-nationale. En RDC, la 
déportation et la relégation des 
adeptes du Prophète Simon 

Kimbangu, en 1921, dans les provinces 
congolaises autres que le Bas-Congo 
constituent un exemple de cette 
migration à l’intérieur des frontières 
nationales. Il y a aussi le cas d’exode de 
la population rurale en vue de 
l’établissement dans les villes et surtout 
dans la Capitale. Le cas de la RDCongo 
est remarquable d’autant que sur une 
population actuelle de 65.000.000, il y 
aurait près de 8 à 9 millions d’habitants à 
Kinshasa, soit un congolais sur sept ou 
sur huit est Kinois, c'est-à-dire pas moins 
de 12% de Congolais sont Kinois. C’est 
dire à quel niveau le dépeuplement de 
l’arrière pays est non seulement désolant 
mais traduit le manque de volonté 
politique qui a longtemps prévalu dans le 
pays notamment en n’enclenchant pas 
une dynamique susceptible de permettre 
aux entités provinciales et locales d’être 
autant génératrices que bénéficiaires des 
richesses produites localement. Ainsi est 
né le provincialisme en tant qu’une 
stratégie d’aménagement du territoire 
depuis le colonialisme jusqu’aujourd’hui. 
La stratégie provincialiste résulte du 
colonialisme qui a toujours cherché à 
établir la différence entre le centre et la 
périphérie, entre la ville et les villages,  

entre l’Occident et le Tiers ou quart monde. Il 
y a d’un côté le lieu où se concentrent toutes 
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les richesses et de l’autre le grenier ou le 
réservoir des matières premières et de la 
main-d’œuvre. 

 
Au nom de quoi, la capitale d’un pays, par 
exemple Kinshasa, doit être considérée 
comme son miroir ? Et non pas Zongo, 
Goma, Matadi, Ikela, Kata Kokombe, Likasi, 
Inongo…Le fait qu’une ville soit la Capitale du 
pays ne justifie pas de priver l’arrière pays 
des facilités de la modernité. Dommage que 
les Congolais de la Diaspora qui voient 
comment les villes provinciales occidentales 
n’ont rien à envier aux métropoles, oublient, 
dès qu’ils sont responsables dans leur pays, 
d’impulser la dynamique de la 
décentralisation et de la modernisation de 
nos villages. La preuve est que presque les ¾ 
de ceux qui rentrent au pays préfèrent 
résider et travailler à Kinshasa, au lieu d’aller 
enrichir les villages et les villes de province 
de leur expérience acquise à l’étranger. Je 
pense que toute ville ou tout territoire devrait 

être le miroir du pays entier parce que c’est 
dans la somme des toutes les parties que se 
constitue le pays en tant que totalité 
territoriale et démographique, si bien que 
lorsqu’une portion de l’espace national est 
envahie par les étrangers, c’est l’intégrité du 
territoire national qui en pâtit. En d’autres 
termes, toutes les parties du territoire 
devraient bénéficier équitablement de la 
répartition des richesses nationales pour que 
le paysan soit fier de vivre dans sa campagne 
et que les citadins n’envisagent pas de 
s’expatrier pour chercher le bonheur ailleurs, 
notamment en Occident Telle est la condition 
des citadins des métropoles africaines 
obligées de les quitter pour les pays du Nord 
dont on leur fait rêver les facilités et 
l’abondance matérielle.. Pourtant, on aurait 
tout intérêt à s’inspirer du phénomène des « 
néoruraux » en Occident. Il s’agit du retour 
des citadins dans les campagnes pour y 
passer leur retraite professionnelle.

 
 DE L'IMMIGRATION A LA CULTURE DE LA DIASPORA 

 
Si la migration des populations à l’intérieur 
des frontières nationales ne pose presque pas 
de problème, sauf pour le cas de déportation 
forcée, celle qui conduit émigrer, quitter son 
pays, pour immigrer dans un autre est source 
de beaucoup de difficultés aussi bien pour le 
candidat à l’immigration que pour le pays 
d’accueil et aussi pour celui d’origine. En 
effet, bien que mû par la quête du pays de 
cocagne, l’immigré ne sait pas que tout peut 
lui arriver, le meilleur comme le pire mais il 
sait que « Dieu ne donne rien à celui qui 
reste couché », c’est-à-dire « aide-toi, le ciel 
t’aidera ! ». 

 
Aujourd’hui, on avance la théorie d’une 
immigration choisie pour déclarer bienvenus 
dans l’hémisphère Nord les cadres et les 
hommes compétents dont l’Afrique, et les 
autres pays du Sud, ont besoin pour leur 
croissance. Ces immigrés compétents sont 
bien accueillis en Occident pour suppléer à la 
carence du personnel par exemple dans le 
domaine de la santé et de la technologie de 
pointe. En revanche, les migrants ayant 
moins de qualification sont indésirables en 
Occident parce qu’on ne sait qu’en faire. C’est 
ainsi que certains sont obligés de travailler au 
noir pour un maigre salaire ou même de 
s’occuper des travaux du type « bwaka nzoto 
», ce qu’on appelle les métiers durs, 

dangereux et dégoûtants (métiers ou 
profession DDD) car survie oblige !  
 
Dans ce contexte naît pour les migrants une 
nouvelle culture, la culture de la diaspora. 
Elle est à cheval entre la culture d’origine et 
la culture du pays d’accueil. A défaut d’être la 
synthèse de deux cultures, elle constitue une 
culture syncrétique où les éléments de deux 
cultures se retrouvent selon l’usage qu’en 
font les immigrés. La culture de la diaspora 
ne se réduit pas en une simple nostalgie de la 
culture d’origine. Elle n’est même pas issue 
de la volonté de la sauvegarder mais elle 
résulte essentiellement de la confrontation et 
du brassage entre la culture de la 
communauté d’appartenance et la culture du 
terroir d’accueil. Il arrive qu’une diaspora se 
replie sur elle-même en tentant bon an mal 
an de valoriser la culture d’origine. Dans ce 
cas elle tombe dans le communautarisme qui 
rend difficile l’intégration des immigrés dans 
la grande communauté du pays d’accueil. Un 
autre cas de figure se présente lorsque les 
immigrés assimilent les valeurs de la société 
d’accueil. Si cette situation a l’avantage 
d’intégrer les immigrés dans leur deuxième 
pays, l’inconvénient est qu’ils sacrifient les 
valeurs de leur pays d’origine comme si tout 
n’y était que méprisable.  

 
Comme on peut s’en rendre compte, 
l’immigration conduit tantôt à l’acculturation, 
tantôt à l’assimilation et, au pire, à la 

déculturation. Si l’acculturation est le 
phénomène d’enrichissement mutuel entre 
deux cultures ou dans le chef de l’immigré, 



ACUBO NEWS n°3/avril 2009 24

 DOSSIER 

l’assimilation et la déculturation sont des 
phénomènes à sens unique. D’un côté 
l’assimilé aliène ses origines culturelles et 
s’aliène lui-même mais sans pourtant se 
couper de siens. Et de l’autre, avec la 
déculturation c’est la destruction de la culture 

de l’immigré par la volonté libre ou forcée de 
rupture avec son héritage et ses origines. 
Ceci m’amène à amorcer maintenant une 
perspective de mise en dialogue de la culture 
d’origine avec la culture du pays d’accueil. 

 
CE QUE DEVIENT LA CULTURE D'ORIGINE EN PAYS D'IMMIGRATION 
 

Il n’est pas facile de définir le concept de 
culture d’origine car toute culture, fût-elle 
traditionnelle ou moderne évolue et se 
transforme. Il n’existe pas de culture statique 
dans mesure où à chaque rencontre des 
cultures se produit un processus 
d’acculturation. Les membres dominants ou 
culturellement dominés sont consciemment 
ou non influencés par la culture dominée ou 
dominante. S’il est vrai que la culture 
dominante s’enrichit de la culture dominée, 
ne serait-ce qu’au niveau de l’accroissement 
de son aire d’influence culturelle, la culture 
dominée, elle, risque de perdre son 
patrimoine valoriel dans le cas où la 
domination s’accompagne d’une évidente 
volonté de déculturation ou d’épuration 
culturelle. Certaines pratiques coloniales 
conduites aux fins de politiques 
assimilationnistes ont produit une certaine 
aliénation culturelle des colonisés par 
l’adoption inconsciente mais encore vivace 
des pratiques langagières et vestimentaires 
de la culture du colonisateur. Revenons 
maintenant à la question de savoir ce que 
devient la culture d’origine des immigrés en 
pays d’accueil. En effet, ce que devient cette 
culture dépend d’abord de ce qu’en fait la 
diaspora censée porter cette culture mais 
aussi de la politique culturelle des pays tant 
d’émigration que d’immigration. Dans un 
pays d’immigration, comme le Canada, à titre 
d’exemple, où on promeut la politique de 
reconnaissance multiculturelle, lorsque une 
diaspora est minoriquement visible, elle peut 
revendiquer des subventions pour la 
promotion de valeurs culturelles de ses 
membres et donc du pays d’origine. En ce 
sens, les Congolais canadiens peuvent un 
jour créer une école des langues, de cultures 
et de musique congolaises aussi bien à 
l’intention de leurs enfants que pour faire 
connaître outre-Atlantique le patrimoine 
ethnoculturel congolais. D’autre part, 
lorsqu’un pays est conscient de l’importance 
de l’apport multiforme de sa diaspora, il peut 
contribuer aussi à l’encadrer en favorisant 
une collaboration pour débattre des questions 
d’importance nationale et aussi diasporique. 
C’est cela qui a conduit la présidence 
malienne à déclarer urbi et orbe que la 
diaspora malienne est l’une des provinces de 
la République du Mali tant pour son 
importance numérique que financière. 

En outre, pour que la culture d’origine se 
maintienne en pays d’immigration, il faut 
sans doute une prise de conscience de la 
diaspora, elle-même, pour organiser des 
rencontres de fraternisation mais aussi de 
connaissance et de valorisation du patrimoine 
ethnoculturel d’origine. A cet égard, sont 
bienvenues la création des associations de la 
diaspora et aussi la fondation d’ « écoles du 
pays » ou de structures permettant 
l’apprentissage des valeurs du pays 
ancestral. En même temps, il faudra mettre 
en valeur les fêtes du pays d’origine pour 
vivre en symbiose ces rares occasions 
d’honorer les « bienfaiteurs » (hommes-
providence et héros) du pays et également 
organiser des séjours de vacances et de 
ressourcement culturel au pays des ancêtres. 
Quant les enfants d’immigrés n’ont pas appris 
de leurs parents à aimer le pays d’origine, et 
de le visiter, ils entretiendront de rapports 
distants avec tout ce qui leur rappelle le pays 
ancestral. 

Pour terminer, il me semble qu’on peut 
faire un bon usage de la culture d’origine. 
Pour cela, je préconise que les parents 
Bomboma de la diaspora deviennent 
effectivement des premiers agents 
socialisateurs de leurs enfants. Il leur revient 
en premier lieu d’initier leurs enfants à 
l’amour du pays ancestral et à la 
connaissance de leur peuple, de leur histoire, 
de leur langue, de leurs croyances religieuses 
et pratiques diverses, de leur rapport au 
palmier et du lien avec le territoire d’origine. 
Lorsque les parents auront réussi à assurer 
l’enracinement de leurs enfants, l’école, et 
plus tard le travail, en tant que deuxième et 
troisième agents socialisateurs auront la 
tâche de les intégrer dans le pays d’accueil 
mais non sans amour du pays ancestral. A 
vrai dire, l’immigré ne peut s’intégrer que par 
l’école et/ou par le travail. Cela dit, entre 
l’immigré assimilé (ouvert à la seconde 
patrie), l’immigré communautaire (replié sur 
ses origines) et l’immigré intégré (qui fait la 
synthèse), C’est ce dernier qui a plus de 
chance de promouvoir la culture d’origine, 
parce qu’il a la volonté de s’intégrer dans la 
culture de son pays d’accueil mais sans renier 
les valeurs de son pays d’origine. L’exemple 
de la diaspora juive montre qu’un juif 
brésilien, américain, français, maghrébin, 
voire chinois….même s’il s’intègre bien dans 
son pays actuel n’est pas un juif de moins ; il 
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n’oublie pas les valeurs multiséculaires de la 
judéité. Un Bomboma kinois, espagnol, 
britannique, français, belge, allemand…n’en 
serait pas moins Bomboma que ceux restés 
au pays ancestral, à condition de contribuer 

localement à la pérennisation du patrimoine 
ethnoculturel Bomboma et à l’amélioration de 
la qualité de vie matérielle des compatriotes 
vivant sous les tropiques. 

 
Eu égard à tout ce qui précède, nous 

sommes en droit de nous poser la question 
de savoir comment réussir son intégration 
dans son pays d’accueil (ou d’adoption) sans 
renoncer aux valeurs culturelles de son pays 
d’origine ? 
Aussi, que faire face à cet éventuel double 
rejet (dans son pays d’accueil et dans son 
pays d’origine) ? 
Tout ceci renvoie à une prise de conscience 
de la condition diasporique.  
Il appartient aux parents de prendre des 
dispositions en créant un environnement 
socio-culturel permettant aux enfants nés 
dans la diaspora de se retrouver aussi bien 

dans leur pays de naissance que dans celui 
de leur parents. 
Pour ce faire, il faut aider les enfants à 
accepter et à assumer les valeurs du pays 
d’accueil (la rationalisation de la vie sociale, 
la scolarisation, le travail, l’apprentissage de 
l’autonomie….) et celles du pays d’origine des 
parents (solidarité, respect mutuel, rapport 
entre les individus, principes de la vie, 
moralisation de la vie en société….). 
D’où ce travail de valorisation de nos 
ressources culturelles Bomboma (objectif 
d’ACUBO) pour permettre à nos enfants de 
réussir l’apprentissage de la vie adulte et 
sociale. 

 
                                                                                      Gilbert Tembo (giltem@bomboma.org) 
                                                                                                               Paris, 10 mars 2009 
 
 

L’immigration des africains vers l’Europe  
 

La question de l’immigration 
constitue, avec le terrorisme aujourd’hui, un 
de thèmes principaux d’échanges entre les 
différents Etats Européens. 
Elle préoccupe tellement l’Europe au point 
qu’elle revient souvent, depuis quelques 
années, au centre des discussions de 
plusieurs rendez-vous concernant l’avenir de 
l’humanité.  
Le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) publiait dans son dernier 
rapport, que la population du continent 
africain qui était de 832 millions d’habitants 
au début du XXI é siècle, passera à 2 
milliards en 2050. 
De ce fait, la migration des Africains vers 
d’autres cieux, plus particulièrement vers 
l’Europe constitue en même temps une 
évasion, un sauvetage, une nécessité vitale, 
bref un choix entre la vie et la mort dans 
beaucoup des cas.  

Ce constat très accablant pour le 
« continent noir » se confirme au vu de 
certains indices socio démographiques qui 
laissent apparaître un  malaise profond et un 
avenir compromis pour nos populations. 
A la lecture de la situation générale, on 
retrouve en Afrique surtout sub-saharienne, 
des pays de plus en plus désertés, une 
démographie galopante, des conditions de vie 
plus que précaires avec une jeunesse 
désœuvrée ; mais à l’inverse on retrouve 
aussi d’autres personnes bien fortunées avec 

comme seule préoccupation leur maintien au 
pouvoir. 
« Travailler, c’est vivre » disait VOLTAIRE. 
Les pays sont désertés à cause de la 
sécheresse et de la misère ; le manque de 
travail entraîne la jeunesse dans une oisiveté 
non voulue avec toutes les conséquences qui 
en découlent. Ne dit-on pas que « l’oisiveté 
est la mère de tous les vices ». Puisque 
l’analphabétisme constitue aussi un facteur 
majeur et déterminant, le rêve de tous ces 
jeunes est d’arriver un jour en Europe comme 
les autres qui reviennent avec des belles 
voitures et en achetant la parcelle du voisin 
de la rue. Dès lors, on comprend aisément 
l’envie de tous les autres à fouler le sol 
Européen, coûte que coûte et quelque soit le 
prix à payer. C’est la ruée vers l’or. 
Ce prix n’a pas toujours une valeur 
marchande estimable, car ces jeunes 
s’aventurent de fois à bord d’embarcations de 
fortune pour rejoindre le paradis de leurs 
rêves, peut-être l’espoir de leur vie et au 
risque de perdre celle-ci complètement.   

Mais, hélas malgré tout notre courage 
pour rejoindre l’Eldorado, l’Europe prend des 
mesures afin de limiter l’immigration 
clandestine au niveau de ces différentes 
frontières (entre la ville Marocaine de Nador 
et le territoire Espagnole de Melilla ; le long 
de Tanger au Maroc et de Algésiras …). 

 Aujourd’hui en Europe, même les 
immigrés légaux sont en sur nombre d’après 
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les statistiques du Ministère de l’Intérieur, on 
parle de 5.2 millions d’étrangers selon 
l’INSEE, soit plus de 8%de la population 
totale en France, dont 1,5 million de 
Maghrébins et 1,6 million de Sub-sahariens. 
Et à noter que près de la moitié sont établis 
au titre du regroupement familial. 

 Face à cet afflux grandissant des 
immigrés, les responsables Européens 
mettent en place le système de visas 
Schengen et organisent des rencontres 
régulières aussi bien entr’eux, qu’avec des 
responsables Africains afin de trouver des 
solutions adéquates. 
Malgré toutes les bonnes intentions des 
dirigeants, le problème est loin de trouver 
une solution ; car à chaque fois qu’il y a des 
stratégies arrêtées, il y aussi des 
stratagèmes du côté des Africains. Ne dit-on 
pas que : « A malin, malin et demi ». 

 S’il nous revenait d’avancer une 
contribution, le seul enseignement serait la 
prise en considération des problèmes des uns 
et des autres afin de résoudre de manière 
durable par exemple le problème de l’emploi 
des jeunes Africains, sans pour autant, laisser 
grand ouvert l’accès au continent Européen. 
  

En considérant le problème de 
migration dans son contexte général, on 
arrive à un constat de déséquilibre dans la 
gestion des revenus des ressources dans les 
pays de départ de ces communautés 
migrantes. Ce constat est d’autant plus vrai 
qu’avec la famine et la peste qui ont dévasté 
l’Europe, ce sont les Ecossais et les Irlandais 
qui étaient les premiers à immigrer vers 
l’Amérique. Aussi, le climat a fait que certains 
aventuriers (pour la plupart Britanniques à 

l’exemple de STANLEY) puissent commencer 
à voyager dans le seul but de la recherche du 
mieux-être. Ainsi, à leur retour, ces migrants 
ont aménagé les conditions de vie chez eux 
et aujourd’hui, l’Europe est ce qu’elle est 
grâce à leur déplacement.  
Notons aussi que ces Européens n’ont pas fait 
qu’aller puiser et revenir, mais ils ont su 
améliorer leurs modes de vie avec des 
inventions de plusieurs machines dans le 
domaine de la médecine avec PASTEUR, dans 
l’aviation avec DASSAULT et même dans 
l’automobile avec RENAULT. Ce qui est 
remarquable ici est que la plupart de ces 
inventeurs concepteurs étaient Juifs d’où leur 
grande influence dans le monde économique 
et financier. Mais ce n’est qu’après que De 
GAULLE va nationaliser les firmes Renault et 
Citroën ; et beaucoup plus tard CHIRAC fera 
de même avec Dassault. 

Au vu de ces avancées spectaculaires 
des Européens, la grande interrogation est 
celle de savoir quel sera le résultat des 
Africains après leur immigration vers les pays 
du nord ? Vont-ils faire comme les 
Aventuriers Européens en créant aussi chez 
eux un standing de vie en Afrique ? 
C’est en répondant à toutes ces questions 
que nous pourrions demain penser un 
lendemain meilleur pour notre cher continent 
et pouvoir capitaliser aussi notre départ vers 
l’extérieur. 
Rien n’est impossible puisque les autres l’ont 
fait et pourquoi pas nous ! 
  

Qu’on se le dise !                       
     

                                                                                                                Maufranc MONGAI 
                                                                                                                                 Président 
  
 
 
 
MIGRATIONS INTERNES DANS LE PAYS BOMBOMA :  
CAS DES MOTUBA 
  
Beaucoup d’historiens, parmi lesquels nous 
trouvons notre “Grand” Joseph Ki-Zerbo qui 
s’est éteint le 4 décembre 2006 à 
Ouagadougou, font savoir que presque tous 
les peuples ont connu des migrations, c’est à 
dire des déplacements quasi définitifs des 
populations d’un territoire (milieu 
géographique) à l’autre pour s’y établir. Ainsi, 
les grandes entités comme les Bantou sont 
partis du nord de l’Afrique vers le centre ; les 
Bochimans et les Hottentots du centre de 
l’Afrique vers le sud. 

Des petits groupements humains ont connu 
aussi ces déplacements ; c’est le cas d’une 
composante de peuple Bomboma, les 
Motuba, dont je veux parler ici, avec en 
partie, leurs frères de Bokonzi. 
Dans le récit, on parle de « kalakala » 
(depuis très longtemps). Du récit que j’ai 
entendu, il m’est difficile de situer ce « depuis 
très longtemps ». Les Motuba viennent de 
l’autre côté de l’Ubangi, Après avoir traversé 
l’affluent, l’ancêtre des « MOTUBA » s’est 
établi, avec tous les siens, à Imese. C’était 
une grande famille conduite par un « Pater 
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familias ». Le récit ne précise pas si Motuba 
était le nom d’une personne ou celui d’un 
groupe. On mentionne, dans le récit, le nom 
de  NYAMALENGE entendu soit comme la 
mère du groupe émigrant soit comme le nom 
du village d’origine d’où est sorti le groupe. 
Les autres composantes des Bomboma 
connaissent les Motuba sous cette 
expression : « Motuba mwâ Nyamalenge, 
mwâ boma ndumu na likponzo la mokete » 
(littéralement : Motuba [fils?] de 
Nyamalenge, qui a battu [joué] le tam-tam 
en utilisant l’os de l’antilope). 
 À l’époque, un homme respectable devait 
avoir une dizaine de femmes au moins, car 
certains en avaient plus. On raconte que chez 
les voisins des Motuba, les Bozaba, un 
homme qui répondait au nom de LOBANGA 
en avait 80. Imaginez-vous quelqu’un qui se 
déplace avec 80 femmes et des enfants ; 
c’est tout un village, ou mieux, tout un 
peuple qui se déplace ! 
Le principe était d’avoir un chiffre élevé des 
femmes, même si le mari ne pouvait pas faire 
régulièrement le lit avec chacune d’elles ; 
toutes, sauf la favorite, dite « Nkonde », 
étaient à la disposition des frères cadets ou 
des cousins du mari. Les enfants qui 
naissaient étaient fils du mari,  
« propriétaire » de la femme, parce que c’est 
lui qui versait la dot. 
Revenons à l’ancêtre des Motuba et sa 
famille. L’ancêtre ne se plaisait pas à 
(Limese) Imese, il a poursuivi sa marche 
pour s’éloigner le plus possible de son 
territoire d’origine, (Limese) Imese étant à la 
frontière, et arriva à Mokusi. Ici, il a passé 
plusieurs saisons, c’était devenu son village ; 
mais il avait aussi l’esprit de conquête, il a 
progressé jusqu’à atteindre le territoire ou les 
Motuba peuplent aujourd’hui. Sur le trajet de 
Mokusi à Motuba, certains membres de ces 
émigrants se sont établis : les uns sont 
restés à Mokusi, les autres aux villages 
actuels de Kombe, Ngbanza, d’autres encore 
à Likpangbala. Les Motuba et les Likpangbala 
sont restés jusqu’aujourd’hui frontaliers 
quant à la possession des forêts. De ceux qui 
ont continué la marche, émerge le nom de 
« Gbe » comme fondateur du village actuel 
des Motuba. On trouve aujourd’hui à Motuba 
un clan, très large, qui s’appelle Bo(so)-Gbe, 
le clan fondateur du village.  
De Mokusi, ils ont atteint la forêt de Saba-
Saba et se sont établis le long de la rivière 
Nyafanga. Ils vivaient de pêche et de chasse. 
Le fait de s’établir le long de la rivière montre 
qu’ils étaient des riverains et, aujourd’hui, 
une des principales activités des Motuba reste 
bien la pêche. 
Un jour, un chasseur a trouvé un peu loin, 
dans la forêt où les Motuba s’étaient établis, 
un petit village. Il l’a épié et est allé rapporter 
au village qu’il y avait des ennemis dans leur 

forêt: les Motuba se sont organisés, ils ont 
attaqué les occupants et ils les ont chassés. 
On raconte que c’était les Lobala. Cet endroit 
a pris le nom de « Bokuleleka ». Le terme 
contient deux mots : « Bokuli et Eleka » qui 
signifient respectivement, la force et la valeur 
(l’honneur). Alors « Bokuli- Eleka » signifie 
« la force est une valeur (un honneur). 
Aujourd’hui, Bokuleleka est resté le nom d’un 
petit ruisseau qui coule à cet endroit. 
Gbe était probablement l’aîné de plusieurs 
frères. Une forte difficulté a surgi entre deux 
frères dont le nom bien connu est celui de 
KELEGBA. Un autre frère perdait des enfants 
à bas âges. Sur le toit de son habitation, la 
nuit, un hibou venait souvent hululer. Dans 
ce hululement, on entendait des paroles 
telles que « mboka, mboka Bokuli » pour dire 
que ce village t’est difficile pour vivre. Ce 
frère endeuillé accusait son frère Kelegba 
d’être le « mangeur » occulte de ses enfants, 
alors que Kelegba se déclarait innocent. La 
solution était que ces deux frères se 
séparent. L’endeuillé a décidé de quitter le 
pays et s’en aller chez les Bomboli. En route 
avec ses femmes, le hibou continuait à 
hululer. À un certain endroit, il a exigé à 
chacune de ses femmes de défaire ses 
bagages. Il trouve qu’une femme avait dans 
son bagage le fameux hibou sorcier, couvert 
entre deux pots, les « mabango »: les choses 
se sont révélé que c’était la femme qui était 
la cause de décès des enfants. L’émigrant a 
rebroussé chemin. Il est arrivé au village, il a 
relaté le fait en demandant pardon à son 
frère Kelegba ; il a tué la femme-sorcière, et 
a repris sa route parce qu’il avait honte de 
rester dans la famille avec tout ce qui s’est 
passé. Il est allé s’établir dans un village des 
Bomboli appelé MUNYANGI. 
Kelegba de sa part n’a pas voulu rester au 
village, il a émigré lui aussi au-delà de la 
rivière Monzo qui sépare aujourd’hui les 
groupements Motuba et Nzumbele. À 
l’époque, les Nzumbele n’habitaient pas là où 
ils sont maintenant, parce que les Motuba les 
avaient chassés.  
Kelegba est arrivé au village de Konzi où il a 
trouvé hospitalité ; il était accompagné de sa 
sœur NYABISENZO. Celle-ci devait faciliter 
son éventuel mariage avec une fille de Boso-
Konzi, car la coutume était que – et je pense 
qu’elle est encore en vigueur – l’homme qui 
allait épouser une femme dans une famille 
donnée, devait verser la dot et en plus, 
donner aussi sa sœur ou sa cousine ou une 
femme qu’on lui avait échangée au mariage 
de sa sœur et qu’il ne veut pas épouser lui-
même. Ainsi  Kelegba, lorsqu’il a pu épouser 
une femme de Boso-Konzi, il a laissé en 
échange sa sœur  Nyabisenzo. Celle-ci est 
l’Ascendante du clan Bosolo, d’où est sorti 
Epondo, le père de Jules Boboy dont nous 
connaissons les enfants : Thomas Togba et 



ACUBO NEWS n°3/avril 2009 28

 DOSSIER 

ses frères. Comme nous sommes du régime 
patrilinéaire, le nom de Nyabisenzo a disparu, 
tandis que de Kelegba est issu tout un clan 
chez le village de Konzi : Bo(so)-Kelegba. À 
Bokonzi même, le clan Bokelegba est connu 
aussi sous l’appellation « Bogbe », 
exactement comme à Motuba, le clan Bogbe 
dont appartient ma mère qui s’appelait 
« Nyabisenzo ». Aujourd’hui quelques noms  
sont les mêmes à Bogbe (Motuba) et à 
Bokelegba (Bokonzi), comme par exemple : 
Mokpelembembe, Mongai, Monyele, 
Manzanga, Eseka, Koko… 
Je désire terminer ce récit par cette 
exhortation: nous sommes condamnés à 
vivre en frères parce que, qu’on le veuille ou 
non, nous descendons du même sang. Quand 
j’ai été ordonné prêtre à ma paroisse Saint 
Joseph de Bokonzi, les Pères Gaston et 
Georges m’avaient établi un programme pour 
aller célébrer l’Eucharistie avec des 
paroissiens dans des villages : Motuba, 
Bokonzi, Makengo, Bomboma, Boso-Kololo, 
Moliba, Dongo, Comuele et Gosuma, Imese, 

Enyele... J’ai quitté Dongo pour aller à 
Gosuma. À Gosuma, je suis arrivé un jour 
plus tard que prévu parce qu’on m’a arrêté à 
Ngbanza. Les fidèles ont caché ma valise-
chapelle pour m’obliger de célébrer chez eux, 
bien que ce n’était pas prévu. Ils donnaient 
comme argument qu’ils étaient non 
seulement les paroissiens de Bokonzi, mais 
bien plus « parents de nouvel ordonné ». Les 
Ngbanza se disent cousins des Motuba, et 
surtout  qu’ils savaient que j’étais fils de 
Nyabisenzo, une descendante de « Gbe », 
ancêtre commun des Motuba et des Ngbanza. 
Nous devons arriver à cette conviction. Ceci 
nous permettra de nous engager pour une 
cause commune et nous ouvrir la voie au 
développement, car la culture, c’est la base 
de tout développement intégral. 
 
 

Abbé Simon Bolomba Wa Ngboka  
  

  
  
 
 
HISTOIRE DES MIGRATIONS DU PEUPLE BOMBOMA :CAS DES 
NZUMBELE 
 
En parcourant certaines études récentes sur 
les migrations bantu, notamment le Projet du 
Professeur Van DER VEEN Lolke de 
l’Université Lumière-Lyon 2 (Contribution à 
l’étude des langues bantoues et des peuples 
bantouphones : approche linguistique, 
approche génétique) ; nous avons, entre 
autres, retenu les idées suivantes: 
 
- Le foyer d’origine du proto-
bantou est à situer dans le 
Sud-Est du Nigéria 
(l’extrême Nord-Ouest du 
territoire actuel). 
 
- L’expansion a dû 
commencer il y a 
approximativement 5000 ans 
(fin du néolithique, avant 
l’introduction de la 
métallurgie). 
 
- La dispersion s’est faite par vagues 
successives (majeures et/ou mineures) et à 
partir de divers Centres de dispersion. Elle 
s’est faite le long des voies fluviales, d’abord 
vers le Sud (forêt équatoriale) puis vers l’Est 
(à partir d’un ou de plusieurs Centres de 
dispersion situés dans le bassin du Congo). 
 
- La forêt équatoriale et le bassin du Congo 

(RDC) ont joué un rôle crucial dans  
l’expansion bantoue, entre 3000 et 1500 av. 
J.C. … . 
 
Ceci nous permet de comprendre la 
problématique des migrations en Afrique 
subsaharienne. Nous devons savoir que la clé 
de base de l’évolution de l’histoire des 

peuples est la migration ; cela est 
d’autant plus vrai pour le peuple 
BOMBOMA et aussi pour une de ses 
composantes les NZUMBELE, dont nous 
voulons vous entretenir au travers des 
lignes qui suivent. 
 
L’origine des « NZUMBELE » serait à 
LOBALA, où un homme qui répondait au 
nom de MUNZEMEME, fils de DOMAMA ; 
donna naissance à son enfant ELIBA. 
 
En effet, comme cela arrive souvent, 
dans tout groupement humain existe 

toujours un pionnier à la recherche de 
nouveaux espaces. Dès qu’il trouve un lieu 
propice à l’implantation, il attire vers lui ses 
proches et tous ceux qui désirent le suivre. 
 
Ce pionnier est souvent appelé « Patriarche 
», car il est le fondateur d’un Clan ou d’une 
Tribu. Cet homme de grande probité nommé 
: ELIBA, est considéré à juste titre comme 
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l’ancêtre des NZUMBELE parce qu’il fut le 
premier habitant de ce village. 
 
Du récit que nous avons entendu auprès des 
anciens, il nous est difficile d’affirmer ce qui 
préexistait à NZUMBELE avant ELIBA. 
 
A NZUMBELE, ELIBA donna naissance à 
MATAMENYINGA de qui naîtront LOKOBA et 
MUNDE. Le 1er chef de groupement 
NZUMBELE pendant le règne du Roi Léopold 
II fut MAKPANGA (fils de MUNDE) et son fils 
MOGBOKA était « Kapita ». Ils sont tous issus 
du Clan « BWELIBA » auquel nous 
appartenons ainsi que nos frères et sœurs qui 
sont à EKATA, MOTUBA, BOZABA, EGODOMU, 
MULEKE, LIKOMBO, MUNZAYA, BOKWANGA, 
LOKOMBO 1 et 2 et dans les autres villages 
de BOMBOMA. 
 
A la mort de MOGBOKA, son père MAKPANGA 
resta seul et d’un âge très avancé ne résista 
pas aux accusations portées contre sa 
personne par MOMBAMBA auprès de l’autorité 
coloniale. Le pouvoir changea de camp et fut 
confié à ce MOMBAMBA de la famille ENYEBE. 
 
A la mort de MOMBAMBA, c'est le tour de son 

fils DUMBULU de prendre la relève. 
Actuellement, c'est MAWANZA, frère de 
MOMBAMBA; fils de DUMBULU qui est le Chef 
de NZUMBELE. 
 
Nous devons affirmer avec force que le 
Peuple BOMBOMA doit rester toujours uni et 
vivre en harmonie avec tous les autres 
Peuples alentours. 
 
Bannissons l’égocentrisme. Soyons solidaires 
pour être capables d’élever au cœur de la « 
NGIRI » une communauté ouverte à tous où 
il fait bon vivre ensemble avec tous nos 
Frères et Sœurs de la Région du Sud-Ubangi. 
 
Notre but est d’œuvrer pour le 
développement culturel et socio-économique 
de la Communauté BOMBOMA. 
 
Q UE Dieu bénisse le Peuple BOMBOMA et 
tous les autres Frères de la NGIRI et du Sud-
UBANGI 
 
                                                                                         
Dominique LOBELA MOBONDA 
Vice-Président  

 
 
 Migration des peuples Bomboma vers Léopoldville.  
 
La migration des peuples Bomboma, vers les 
grandes villes remonte à l’arrivée des 
Européens dans le territoire Bomboma. Les 
premiers migrants Bomboma furent des 
soldats, envoyés en Egypte pour participer à 
la première guerre mondiale.  
Dans les années 30, un groupe de Bomboma 
fût enrôlé de force pour les travaux de 
chemin de fer Kinshasa - Matadi. Après la fin 
des travaux les uns retournèrent  au village 
et les autres décidèrent de s’établir à 
Léopoldville, appelé actuellement Kinshasa.  
Pour ma part, je me contenterai de vous 
parler des flux migratoires des Bomboma 
entre leur village d’origine et la capitale. 
Etant donné le manque d’écrits sur l’histoire 
de notre Peuple, je m’appuierai plus sur le 
témoignage familial et l’entretien avec 
quelques aînés.  
Conscient de ne pas pouvoir aborder tous les 
aspects liés à cette migration, je laisserai le 
soin aux Anthropologues et Sociologues 
d’approfondir cette étude.  
Comme pour toute migration, celle des 
Bomboma reste liée à la quête du mieux-être 
individuel et familial. C’est ainsi que les 
migrants Bomboma vont se retrouver à 
Léopoldville : les uns dans l’Armée, les autres 
dans les différents secteurs de la Fonction 

Publique et le dernier constitué généralement 
des étudiants.  
   
*Dans l’Armée, on peut retenir quelques 
Bomboma qui ont évolué dans les grands 
centres de formation militaire et de police, 
notamment à Luluabourg (Kasaï), à Gombary 
( Province Orientale), à Kitona ( Bas 
Congo)…Quelques noms me viennent à 
l’esprit : je pense à Nyamaseko 
Bernard(Mangbalangbata), Mongai 
Kuza(Makengo), Bosobe ( Bomboma/Wamba 
), Ngbangolo ( Bomboma ), Ezikola Armand( 
Bomboma/ Bokumu ), Mopembe (Bokonzi), 
Mokambila François( Bomboma/Liwa), 
Nyenga ( Bomboma/Liwa), Mambende 
Mambianga ( Makengo), Bokana ( Makengo), 
Gbanga Bernard ( Makengo), Bobuya ( 
Bokonzi), Massaba ( Bodekapa)…  
   
*Parmi les cuisiniers de l’époque, je pense 
directement à Togbe Lambert, Likoko Albert, 
Mangai Honoré (tous de Bomboma /Liwa), 
Mangwele ( Mangbalangbata)…  
   
*Dans la Fonction Publique, je peux citer 
Mboloko (Bokonzi), Matabolobo (Bomboma 
Boso Maningo), Bozombe Alexandre 
(Bokumu), Eloko Pascal (Bokonzi), Ebenya 
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Georges(Motuba) …ayant évolué dans le 
domaine de la santé.  
Au niveau de l’Administration, je me souviens 
de Matanzonga ( Makengo), Mbonzi ( 
Bomboma / Liwa ), Zangele ( Bomboma / 
Bodekapa), Likobe Jules( Bokonzi ), Likoko 
Bernard( Bomboma ), Mosekeleke Camille ( 
Bomboma / Bodekapa ), Makuma Augustin ( 
Makengo), Lobela Dominique ( Nzumbele) …  
Dans l’enseignement, je retiens quelques 
noms : Sobe Adolphe ( Bomboma / Boso Koni 
), Dimboko Eugide ( Bomboma / Boso 
Matamangbotu ), Mongonda Alexis ( 
Bomboma), Liwia ( Bodekapa), Ndoloka 
Antoine ( Bomboma/ Boso Maningo), Nyaloka 
Laurent ( Bokonzi ), Mopongi Hilaire ( 
Makengo ), Mongai Matamopkata Alphonse ( 
Makengo)…  
   
*Dans la migration estudiantine, je peux 
mentionner les noms de : Togba Thomas 
(Bokonzi), Boboy Nyabaka David (Bokonzi ), 
Nyabolondo (Makengo), Mangwele Camille( 
Mangbalangbata), Deleme Georges 
(Bomboma), Manzongo Augustin ( Bomboma/ 
Bokumu ), Mboloko Justin (  Bokonzi ), 
Nyabolondo Jean Lambert ( Makengo), 
Maluku Joseph( Bomboma / Wamba), Ndikpo 
Mathieu ( Makengo), Ebale Maurice ( 
Makengo), Mopondi Alexandre ( Bokumu) …  
                                       
Comme notre migration était pour la 
recherche du bien-être, la plupart des 
Bomboma ont choisi de s’installer à Kingabwa 
parce qu’il y a beaucoup de palmiers. Ce qui 
leur permet de produire le vin de palme. Il 
convient de signaler que les Bomboma 
constituent un peuple palmophile, peuple qui 

cultive et aime passionnément le palmier en 
sachant tirer meilleur profit de toutes ses 
ressources nutritives et thérapeutiques.     
Le 1er habitant Bomboma à Kingabwa fut 
Ngbangolo, ancien  combattant (de la 
première guerre mondiale).  
Dans cette migration vers Léopoldville, nous 
retrouvons beaucoup des militaires parce 
qu’ils ont été encouragés par les membres de 
leurs familles. Tel fît l’exemple du Capitaine 
Mambianga, qui profitant de ses relations 
avec le Général Bumba, parvint à 
recommander son frère François Mokambila 
au bataillon de la Division Spéciale 
Présidentielle DSP.  
En effet, les militaires Bomboma étaient 
beaucoup appréciés par leurs supérieurs 
hiérarchiques pour leur loyauté et leur 
bravoure.  
C’est pourquoi, les Bomboma ont été parmi 
les premiers congolais à avoir un de leur dans 
la haute hiérarchie militaire. Je cite le Général  
Nyamaseko, un des hauts gradés militaires 
dans la Fonction Publique, à l’époque 
coloniale, et un des compagnons de la 
Révolution.  
   
Comme conclusion, j’invite tous mes lecteurs 
soucieux de me compléter de ne pas hésiter à 
me faire parvenir leurs observations, car ce 
texte n’a pas la prétention d’épuiser toute 
l’histoire de la migration des Bomboma vers 
Kinshasa. 
  
Ferdinand Mokambila 
Trésorier 
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Départ en retraite professionnelle du 
Président d’ASSOREBO 
 
Après au 
moins 3 
décennies de 
bons et 
loyaux 
services à la 
Banque 
Centrale de 
la RDC, notre 
aîné Papa 
MANZONGO  
vient de 
prendre en 
2008 sa retraite professionnelle. 
A cette occasion, ACUBO lui souhaite bonne 
chance dans cette nouvelle étape de sa vie.   
 
 
Visite de courtoisie de la délégation 
d’ACUBO à Papa David BOBOY en 
Belgique 
Profitant de son séjour médical en Belgique, 
les membres d’ACUBO (Président et 

Conseiller Culturel) ont rendu visite à Papa 
David Boboy à Tubize. 
Après s’être rendu compte de sa bonne 
convalescence, nos délégués abordèrent avec 
Papa David les questions ayant trait à 
l’histoire des migrations des Bomboma et de 
leur représentation lors des dernières 
élections générales de 2006. 
 
Mission de recherche scientifique du Dr 
Dieudonné Moningo à l’ULB Bruxelles 
 

Dans le cadre de la préparation de sa 
thèse d’Agrégation en Médecine, le Dr 
Dieudonné Moningo a effectué un stage de 
recherche en Urologie de septembre à 
décembre 2008.  
 
Mission de recherche scientifique du Dr 
Justin Mboloko en France ?  
 

Récemment reçu Agrégé en 
Gynécologie à l’UNIKIN, le Dr Justin vient de 
participer en mars 2009 à un séminaire 
scientifique à Paris en rapport avec son 
domaine de recherche.  
  

  
  

  
REUSSITES DES BOMBOMA 
 
 
NOMINATION DE L’ABBE SIMON BOLOMBA : 1ER CURE NOIR DANS L’ARCHIDIOCESE DE 
CAGLIARI (Italie) 
 
 
 PARCOURS DU NOUVEAU CURE  
  
Naissance à Motuba le 08/12/1953 dans le 
Nord-Ouest de la RDC 
Ordination sacerdotale  à Bokonzi le 
16 /08/1981, après des années de formation 
à Bolongo, Bamanya et Rome 
De 1981 à 1997 : Il exerça son ministère au 
Grand Séminaire de Bamanya, au Petit 
Séminaire de Yakamba et dans les Paroisses 
de Ngbelenge et de Songo. En tant que 
délégué du Clergé catholique, il participa aux 
assises de la Conférence nationale de la RDC 
(1990-1992) 
  
Du 01/04/1997 au 31/10/1999 : vicaire à la 
Paroisse « SS. Redentero » (à Monserrato, en 
Sardaigne) 
  
Du 01/11/1999 à Novembre 2008 :  vicaire à 
la Paroisse « Beata Vergine Del Rimedio » (S. 
Lucifero, à Cagliari) 
  

Devenu Docteur en théologie, le 22 
novembre 2005, il enseigne, depuis peu, 
dans une Université pontificale à Cagliari. 
   
Depuis 23/11/2008 : Curé des paroisses de 
« S. Basilo Magno » (Serri) et de  « Santa 
Cecilia » (Escolca). 
  
  
SUJET ET RESUME DE LA THESE DE 
L’ABBE SIMON BOLOMBA 
  
*Sujet de 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 ». 
  
*Date de soutenance: le 22 novembre 
2005 à CAGLIARI. 
(Pontificia Facoltà teologica della Sardegna) 
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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). 
 
 

 
LE JOUR DE SON ACCUEIL OFFICIEL 

 

Les propos originaux en Italiens sont 
recueillis du site officiel de la Commune 
Italienne de 
Serri(http://www.comune.serri.ca.it/comune/
archivio_eventi_2.htm) ont été traduits en 
français par l’Abbé Simon BOLOMBA pour 
ACUBO. 
 

 
Grande joie, dimanche 23 novembre 2009 à 
Serri, pour l’arrivée du nouveau curé, Père 
Simon Bolomba Wa Ngboka, accompagné de 
Son Ex. Mgr Giuseppe Mani, archevêque de 
Cagliari. 
  
Il y avait des autorités civiles, militaires et 
religieuses pour l’attendre à l’entrée du 
village : le Maire,  des agents de 
l’administration, des Adjudants des 
Carabiniers et de la Garde de Finance, 
quelques prêtres, une communauté qui 
souhaite la bienvenue au futur guide spirituel. 
  
« Nous vous accueillons avec émotion et avec 
grande joie ; nous vous ouvrons tout grand 
les portes de nos maisons, comme il y a deux 

ans nous l’avons fait à votre prédécesseur, 
don Eugenio » a ainsi  révélé le premier 
citoyen de la commune de Serri, dans son 
discours prononcé du jubé de l’église 
paroissiale au terme de la sainte messe 
solennelle.  
  
«Mais, je suis sûr qu’en travaillant ensemble, 
en étayant nos différentes positions, cultures 
et expériences, nous pourrons marcher 



ACUBO NEWS n°3/avril 2009 33

  
 

unis,garantissant à cette communauté, 
croissance et développement social et 
spirituel. De ma part et de la part de toute 
l’équipe de l’administration, je vous assure, 
comme nous l’avons toujours fait, la plus 
totale disponibilité au dialogue et à la 
collaboration.  
La formation des familles à la foi, comme 
nous a rappelé le Saint Père (Benoît XVI) 
dans sa récente visite à la Sardaigne , une foi 
forte et vigoureuse propre au caractère des 
Sardes qui est devenue une culture dans 
notre terre, (une foi) qui est devenue Eglise, 
comme l’a écrit Mgr Mani dans sa dernière 
lettre pastorale ; le respect des traditions, la 
promotion des idéaux et des projets, la 
préservation des principes sur lesquels elle 
est fondée, la croissance et la maturité d’une 
société civile : tous ces principes et d’autres 
seront les objectifs au centre de notre 
rapport de collaboration pour le bien et dans 
l’intérêt de la communauté et de ses 
habitants ». 

Puis, le Maire, saluant et remerciant les 
différentes Autorités, prêtres, 
accompagnateurs et les ex-paroissiens du P. 
Simon, venus de la paroisse Bienheureuse 
Vierge du Bonscours à Cagliari, a remis au 
nouveau pasteur, comme cadeau de 
bienvenue, les armoiries de la commune de 
Serri, qui renferment en elles les symboles de 
l’histoire du village.     

 
 
SOUTENANCE DE THESE DE l’ABBE 
GILBERT TEMBO : SECRETAIRE 
GENERAL D’ACUBO 

  

PARCOURS DU NOUVEAU DOCTEUR 

 

 

1965 : Naissance à  Bokonzi 
1984 : Diplômé d’études secondaires (Latin-
philo) à Bolongo (Petit Séminaire Notre Dame 
de Grâce, Lisala). 
1987 : Diplômé d’Ecole supérieure de 
Philosophie (Grand Séminaire de Bamanya) 
1988 : Gradué en Philosophie et Religions 
africaines (Facultés Catholiques de Kinshasa) 

1991 : Diplômé d’Ecole supérieure de 
Théologie (Grand Séminaire de     Lisala) et 
enseignant de français et de religion à 
l’Institut Technique Agricole (Bominenge) 
1992 : Ordonné prêtre par Mgr Joseph 
Bolangi, le 26 juillet en la fête de Sainte Anne 
et de Saint Joachim, à Bokonzi (Diocèse de 
Budjala). 
1992-1996 : Séjour d’études à Kinshasa, où il 
obtint les diplômes de Licence, d’Agrégation 
pour l’enseignement de la philosophie au 

niveau secondaire et d’Etudes approfondies 
en philosophie (DEA). En même temps, 
nommé Recteur de la Maison diocésaine de 
Budjala et Econome de la Maison du Clergé 
de l’Équateur (Home Universitaire St 
Joseph) 
1996-2001 : Nommé enseignant au 
Séminaire de Bamanya (Mbandaka) et 

ensuite Econome au Home Universitaire St 
Joseph (Kinshasa-Limete) 
2001 : Premier voyage en Europe : Boursier 
de Louvain pour un séjour de recherches à 
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. 
Retour en RDC et deuxième voyage en 
Occident pour participer à une formation 
sacerdotale de formateur du Clergé au 
Canada. 
2002 : En accord avec son Évêque, il se fixa 
à Issy-les-Moulineaux pour le stage de 
formateur au Séminaire de Saint Sulpice. 
Ensuite, rejoint Paris où il devint membre de 
la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice 
2003 : Cofondateur de PREBE en Italie 
(Fraternité des Prêtres de Budjala en Europe) 
2006 : Rejoint l’Asbl ACUBO où, devenant 
Secrétaire général, cofonda le journal des 
Bomboma, dénommé ACUBONEWS (2007) 
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2009 : Docteur en philosophie de l’Université d’État (Université Paris-Est) 

Sujet de thèse : « Sens et enjeux de la culture : Le défi de l’interculturalité en Afrique ».  
  

Brève présentation de la thèse (de 468 pages soutenue le 24 mars 2009 à Paris) 
SENS ET ENJEUX DE LA CULTURE 

LE DEFI DE L’INTERCULTURALITE EN AFRIQUE 
  

  
« Hier comme aujourd’hui, la culture 

constitue une composante essentielle des 
sociétés humaines. Elle se veut une réalité 
dynamique dans la mesure où elle naît dans 
un contexte particulier, se développe et se 
transforme au contact d’autres cultures. Prise 
dans son sens anthropologique, celui de 
l’œuvre dans et par laquelle s’accomplit 
l’homme, la culture constitue 
fondamentalement le lieu d’articulation du 
sens : ce qui permet à l’homme de s’orienter 
et de conduire sa vie comme une tâche à 
réaliser. 

  
A cet égard, notre thèse tente de mettre 

en lumière la dynamique de la culture dans le 
contexte contemporain marqué, d’une part, 
par le processus d’ultra-rationalisation et, 
d’autre part, par la cohabitation des cultures. 
Ainsi, prenant acte du travail de la raison 
dans l’univers occidental, notre thèse entend 
défendre l’idée qu’aucune culture particulière 
ne saurait aujourd’hui faire l’économie de la 
rationalité, au sens large du terme. En même 
temps, tenant compte des forces et des 
faiblesses de la manifestation de la rationalité 
en Occident, il sera question d’en valoriser 
d’autres formes plus équilibrées et plus 
équilibrantes, car la rationalité n’est pas que 
scientifique et technique. Elle constitue donc 
une valeur transculturelle et ouverte, dans la 
mesure où elle est une exigence universelle, 
c’est-à-dire inhérente à tous les contextes 
culturels par-delà leur diversité. En ce sens, il 
nous paraît évident que la rationalité se 
révèle à la fois une et plurielle : une dans le 
sens où elle est l’œuvre de l’homme et 

plurielle dans la mesure où elle se déploie 
dans différents contextes culturels.  

  
Il s’agit aussi pour nous de montrer que, 

loin d’uniformiser les cultures particulières 
non-occidentales—encore fondées sur des 
traditions éthico-symboliques—la culture 
contemporaine, à base de rationalité 
scientifique et technique (ou de type 
opératoire) ne pourra, partout, être bien 
reçue qu’en tenant compte des spécificités 
prônées par les politiques multiculturalistes et 
en s’enrichissant à leur contact. Il s’agit, ici, 
de ces politiques qui promeuvent la 
reconnaissance de la diversité culturelle. 

  
Dans cette perspective, nous soutenons 

enfin l’idée que l’Afrique gagnera, certes, à 
s’ouvrir à l’idéal de la rationalité tel qu’il s’est 
développé en Occident, mais sans renoncer à 
en favoriser d’autres formes, si possible 
respectueuses de l’être humain et de son 
environnement. Aussi, dans le contexte du 
multiculturalisme, elle gagnera  à promouvoir 
les droits collectifs et culturels de ses 
minorités nationales et ethniques, parmi les 
plus discriminées. L’application la plus 
actuelle et la plus nécessaire pourrait 
notamment concerner les droits des 
« peuples autochtones » qui la composent : 
Amazighs, Pygmées, Massaï, 
Boschimans…dont les traditions 
multiséculaires portent des valeurs uniques et 
susceptibles d’enrichir le patrimoine 
ethnoculturel de l’humanité » (L’Auteur). 
  

 
LA RELEVE EST ASSUREE… 
 
Obtention du BAC STI ( Sciences Techniques et Industries ) par notre 
candidat Benjamin MOPONDI ( fils de notre Conseiller Culturel, le 
Professeur Alexandre MOPONDI BENDEKO) avec mention : ASSEZ 
BIEN. 
Au nom de toute la famille ACUBO, nous tenons à présenter nos très 
vives félicitations à notre heureux lauréat et lui souhaitons, par la 
même occasion, plein succès dans la poursuite de ses études 
supérieures à l’Université Paris Sud ORSAY où il est déjà admis après 
les épreuves d’entrée.  
Exemple à suivre pour les jeunes Acubois (es). 
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CARNET BLANC 
 
MARIAGES 
  

A chaque fois qu’un membre de la 
communauté se marie, ACUBO se voit 
toujours honorée, raison pour laquelle elle 
s’efforce d’organiser un programme afin de 
participer, tant soit peu, moralement, 
matériellement et même financièrement à la 
réussite de la manifestation. 
Ainsi dans ce nouveau numéro de notre 
magazine d’informations, nous nous faisons 
le devoir de vous présenter les mariages qui 
ont eu lieu au courant de ce semestre, à 
savoir : 
 
Le mariage civil Gadjoul YONDO et Aimé 
OMARI 

En effet, notre 
sœur Gadjoul 
Yondo (fille de 
Maman Gabrielle 
Ebale Molibo) qui 
a rejoint son 
fiancé Aimé 
Omari en 
Belgique depuis 
septembre 2007, 
et ont décidé de 
se marier devant 
les autorités 
Belges, le samedi 
08 mars 2008. 
Notons que ce 
mariage civil a 
été célébré par 

Mr Jean Bertin Mampaka, Echevin d’origine 
Congolaise et a connu la participation de 
plusieurs membres de la famille venus de 
très loin pour faire honneur à Gadjoul pour 
son mariage. 
S’agissant de la délégation de France, elle a 
été conduite par le Président d’ACUBO, 
Maufranc Mongai et son Conseiller Culturel, le 
Professeur Alexandre Mopondi, tous les deux, 
membres proches de la famille de la mariée.  
  
  
Le mariage religieux de Judith et Sylva 
NYALOKA (Conseiller Juridique et 

Représentant d’ACUBO au Royaume Uni) 
célébré en date du 15 novembre dernier à 
Manchester. 
 
Cette cérémonie a connu la participation 
massive des Bomboma venus de différents 
pays d’Europe (Allemagne, Belgique et 
France) et de grandes villes d’Angleterre 
(Londres, Birmingham, Glasgow…). 
Après la bénédiction nuptiale à l’Eglise 
« Trinity United Church » avec une animation 
en rite congolais (chansons et danses 
religieuses au rendez-vous)  pendant près de 
4 heures ; la réception a eu lieu dans une 
prestigieuse salle de fêtes de Manchester 
pouvant contenir facilement 400 personnes. 
 

 
Et enfin, comme c’était prévu en 

avance, la soirée a pris fin vers 24h30’ et 
laissant aux invités le temps d’aller continuer 
la fête au domicile du nouveau couple. Après 
une courte nuit, les invités, amis et 
connaissances partis, les frères et sœurs 
Bomboma venus de différents pays d’Europe 
se sont fixés encore rendez-vous au domicile 
NYALOKA le dimanche et le lundi pour passer 
ensemble des vrais moments de retrouvailles 
après des dizaines d’années d’absences.  
Qui commence bien, fini bien ; dit-on, après 
96 heures passées en famille, les Bomboma 
regroupés pour la circonstance, ont 
commencé par prendre les chemins de retour 
vers leurs résidences respectives en 
empruntant divers moyens de déplacement.  
 
 
 
 
 
Le mariage coutumier de Nadine et Papy 
MAMBIANGA  
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qui a eu lieu en date du 16 août dernier à 
Villeparisis en France au domicile de la belle 
famille (chez Papa Nestor  Beau frère et 
tuteur de Nadine). 
Ensuite tous les invités avaient eu droit, pour 
la circonstance, à un vin d’honneur dans la 
salle des fêtes du quartier et comme il fallait 
bien faire d’une pierre, deux coups ; la 
nouvelle lauréate du jour, Nadine a eu aussi à 
souffler ses bougies pour célébrer ses 30 ans 
d’âge. Le mariage religieux d’Edith LETISIA 
et Aiko MOPONGI célébré en date du 10  
janvier 2009 à 14 heures à l’Eglise Mission 
Evangélique Christ Solution 93350 Le Bourget 
en France. Et à l’issue de cette bénédiction 
nuptiale, une réception fut organisée à la 
salle des fêtes de la ville de Livry Gargan de 
19h à 04 h du matin. 
 

 
 

 
 
 
ANNIVERSAIRES 
 

Dans la vie, nous avons souvent l’habitude de 
célébrer certaines dates qui correspondent à 
la souvenance annuelle des événements 
passés de notre vie auxquels nous attachons 
une importance. 
Dans cette rubrique, nous avons voulu 
présenter deux grands moments de 
réjouissance qui ont célébrés par les 
Bomboma pendant cette période, à savoir : 
  

Le Jubilé de Platine du Professeur 
Camille MANGWELE (pour ses 70 ans d’âge) 
célébré par les Bomboma en date du 20 août 
2009 à Kinshasa. 
L’événement avait connu une grande 
participation des Bomboma qui ont bien voulu 
rendre un vibrant hommage à celui qui est 
considéré aujourd’hui comme patriarche dans 
la communauté Bomboma de Kinshasa. Ainsi, 
Papa Camille Mangwele, lui qui est déjà très 
proche des Bomboma, de part son statut de 
Médecin Spécialisé dans la  Gastro-
entérologie, disposant d’un grand centre 

médical sur place à Kinshasa et exerçant de 
surcroit dans le milieu universitaire en qualité 
de Professeur à l’Université de Kinshasa. 
                 En Europe, les Bomboma de la 
Diaspora ne sont pas restés indifférents à 
cette commémoration puisqu’ils ont aussi 
célébré, à leur manière, les soixante dix ans 
d’âge de       
leur doyen en lui envoyant plusieurs 
messages de félicitations. 
 

Le Jubilé d’Etain de la petite Jenny 
MONGAI (pour ses 10 ans d’âge)     
Il y a dix ans, soit le 20 avril 1998, naissait 
Jenny Mongai dans le couple Maufranc et 
Eugénie Mongai. Aujourd’hui Jenny a bel et 
bien dix ans. Désormais elle se permettra de 
décliner son âge en deux chiffres. Mais dix 
ans ça se fête aussi, en attendant les « 
autres 10 ans » à venir. Et pourquoi pas ? 10 
ans c’est ce qu’on appelle le Jubilé (ou 
l’anniversaire) d’Étain. 
La soirée d’anniversaire et d’actions de grâce 
eut lieu dans une belle salle des fêtes de 
Villeneuve-la-Garenne, au nord de Paris. Il y 
eut pour la circonstance une centaine 
d’enfants qu’accompagnait une quarantaine 
de familles amies de la Famille Mongai pour 
entourer de leur sollicitude leur amie et 
congénère Jenny. Avec les autres Invités —
dont quatre prêtres de Saint-Sulpice proches 
de la Famille —ainsi que la présence de bien 
des membres d’ACUBO, l’assistance de cette 
soirée a pu facilement atteindre 250 
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personnes venues toutes par amitié pour les 
Mongai et aussi pour témoigner de leur 
affection à la petite Jenny et lui souhaiter 
encore plusieurs autres dizaines d’années de 
vie, de joie et de bonheur parmi les siens. 
  

Le Jubilé de Diamant de Papa 
Dominique LOBELA, vice-président 
d’ACUBO(en février 2009) 
C’est dans la méditation et dans l’intimité 
familiale que notre Papa décida de passer ce 
jour d’anniversaire de sa naissance. 
A cette occasion, ACUBO lui adressa, au nom 
de toute la Diaspora Bomboma,  les vœux de 
santé et de longévité. 
 
PREMIERE COMMUNION 
  
En grandissant, nos parents, généralement 
de confession chrétienne, nous ont toujours 
initiés au respect de certains rites religieux 
tels que le baptême, la communion et plus 
tard encore la confirmation. En Europe aussi, 
nous transmettons les mêmes valeurs à nos 
descendants ; question de préserver nos us 
et coutumes ancestraux. 
  
  
Communion de Kimberly MWAMBA 
 

C’est ainsi que Mme et M. MWAMBA 
ont tenu à joindre l’acte à la parole en 
organisant ce samedi 21 juin 2008, une 
grande réception, non pas à l’occasion de la 
fête de la musique comme d’aucuns pouvait 

s’imaginer, mais pour célébrer la communion 
de leur fille Kimberly. 
Comme à l’accoutumée, quand il y a des 
grandes retrouvailles de ce genre, ACUBO 
brille toujours par sa présence remarquable 
afin de consolider les liens fraternels et 
amicaux avec les siens. Ainsi, un grand 
nombre d’Acubois a accepté de faire le 
déplacement pour Mantes-la-Jolie afin de 
marquer l’événement en ce premier jour 
d’été 2008. 
Et à cette occasion, une cotisation spéciale 
d’un montant de 100 E avait été remise à la 
petite Kimberly accompagnée d’une bible, 
signe d’attachement des membres ACUBO 
aux valeurs traditionnelles chrétiennes. Après 
avoir passé une soirée riche en événements 
(participation du Comédien congolais Mister 
Siatula et éventuellement comme on pouvait 
s’y attendre, une chanson de Papa Kulutu 
Peby Mambianga en l’honneur de sa nièce), 
les membres d’ACUBO n’ont pu regagner 
Paris qu’aux petites heures matinales.  
 

Première Communion de 
Stéphanie KASUKU (fille de notre sœur 
Christine Mboloko) 

Elle eut lieu dans une église de la 
commune d’Anderlecht en présence de ses 
parents,  de nombreux Bomboma et 
connaissances Ngiri et congolaises de la 
famille (dont Papa David Boboy, Papa 
Dominique Lobela, Eugénie et Ferdinand 
Mokambila, Abbé Gilbert Tembo…).   

 

  
CARNET ROSE 
 
NAISSANCES 
  
A chaque fois qu’un enfant est né dans chacune de nos familles Bomboma de la Diaspora, 
l’événement est célébré au niveau d’ACUBO, car cela témoigne de l’agrandissement de la 
communauté. La joie que procure la venue au monde d’un enfant, est partagée par toute la 
communauté Bomboma ; c’est ainsi qu’ACUBO tient à présenter ici la naissance des enfants :   
  
* Esther dans la famille de Monique et Jean Bertin EPUMBA, le 18 juillet 2008  
* Amely Yasmine dans la famille de Nadia et Papitsho MOPONDI en date du 29 juillet 2008   
* Ilhan dans la famille de Rénette et Henri LIKENGE né le 10 novembre 2008 
* Presthone dans la famille de Nadine et Papy MAMBIANGA en date du 12 déc.2008  
* Yoane dans la famille de Nadine et Bienvenu MOKAMBILA né le 16 décembre 2008 
* Joyce Jojo dans la famille de Judith et Sylva NYALOKA né le 27 mars 2009 
* Joyce dans la famille de Christine et Joli NDJOLI née le 16 avril 2009 
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    CARNET 

REUSSITE DES BOMBOMA 
  
CULTE D’ORDINATION DU PASTEUR BORRIS BOBOY A NEUMÜNSTER  
 
 

 
En lieu et place de l’Assemblée générale statutaire de la mi-
juillet, les Acubois (es) se sont, cette fois-ci, donné rendez-
vous en Allemagne pour entourer de leur sollicitude fraternelle 
leur frère Borris Boboy. C’était l’occasion de participer, d’une 
part, au Culte d’ordination du Pasteur Borris Boboy et, d’autre 
part, de se réunir chez lui pour parler, en famille, d’ACUBO. 

PROGRAMME DU CULTE D’ORDINATION DU PASTEUR BORRIS 
BOBOY YAMBO 

Modérateur : Rév. Pasteur Job Lukebakio 

1. Prélude 
2. Arrivée et Installation des invités 
3.Entrée de l’équipe pastorale 
4. Invocation : lecture Esaïe 6 : 1-8 (La vision d’Esaïe) 
5. Prière d’ouverture par le Rév. Pasteur Dr Aggrey Ngalasi 
Kurisini 
6. Louange et adoration 
7. Chorale 
8. Prédication par le Rév. Dr Aggrey Ngalasi Kurisini :  

— Jean 21 : 15-17 
— Ezéchiel 34 : 11-17 
9. Offrande 
10. Actes d’ordination :  
—Présentation du candidat par le Représentant de la Diaspora Bomboma (ACUBO)  
—Engagement de l’Église par le Rév. Pasteur J.B. Kakueni (RDC) 
—Engagement de l’Epouse (Sandra Boboy) par le Rév. Pasteur Fidèle Mangamfu  
(RDC) 
—Confession de foi du candidat à l’ordination 
—Engagement du candidat 
—Prière de consécration 
—Remise de la croisette sur son costume 
—Remise du certificat d’ordination 
11. Remise de l’offrande d’élévation par le candidat 
12. Mot de l’Autorité de la Ville de Neumünster 
13. Mot de M. Stefan Block, Prélat de l’Église Luthérienne 
14. Prière de clôture par le Rév. Pasteur Borris Boboy  
 
 
DISTINCTIONS ACADEMIQUES  
  
 Obtention du diplôme d’Ingénieur à 50 ans par Maloka MOPONDI  
Un sage africain disait : « Il n’y a pas d’âge pour étudier », ces propos viennent d’être vérifié chez 
les Bomboma avec l’obtention ce jeudi 9 octobre 2008 du Diplôme d’Ingénieur par notre frère 
Adolphe MOPONDI Djo Balard (frère cadet de notre Conseiller Culturel). 
En effet, ce digne et vaillant fils Bomboma a soutenu et obtenu son diplôme avec mention Grande 
Distinction 82% et devenant ainsi, Ingénieur en Mécanique à 50 ans. 
La cérémonie de collation de grade académique a eu lieu le samedi 18 octobre 2008 à l’Institut 
Supérieur de Techniques Appliquées ISTA devant les autorités académiques et les membres de 
famille de notre lauréat, qui a reçu les félicitations des membres du jury constitué essentiellement 
des professeurs. 
A cette occasion, plusieurs messages d’encouragement lui ont été adressés, provenant notamment 
de la Diaspora qui a sensibilisé ses membres sur ce bel exemple de persévérance et d’abnégation à 
suivre.    
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CARNET GRIS 
  
Dans cette rubrique consacrée aux nouvelles nécrologiques, ACUBO tient à prendre une grande 
part à la souffrance de ses membres qui ont perdu, au cours de ce trimestre, certains parents qui 
leur étaient très chers et alléger, autant que possible, leur amertume devant cette très dure 
épreuve de la mort. Il s’agit des défunts : 
 
M. Emile CHEVALIER : ce français blanc qui avait choisi de vivre pendant très longtemps à 
Lubumbashi et Kolwezi vers les années 80 et qui nous a quitté le mercredi 02 avril 2008 à 18 h à 
l’âge de 73 ans.  
Une grande délégation ACUBO avait fait le déplacement pour La Rochelle où le défunt avait été 
incinéré au Crématorium de la même ville, selon sa propre volonté. 
Il était le beau-père de Maman Claude TOGBE, l’épouse bu Trésorier adjoint d’ACUBO.  

M. Théophile Zilimwa MANGWELE : décédé le 28 décembre 2008 
Le défunt était le frère cadet de notre frère Dédé Mangwele et le deuil était organisé au domicile de 
ce dernier à Beauvais (France). A cette occasion, ACUBO a été représentée par son Conseiller 
Culturel, le Professeur Alexandre MOPONDI. 
 
Mme Eyenga MASSABA : décédée le vendredi 07 mars 2008 à 5 h du matin à Kinshasa. Elle était 
la sœur cadette de Jean Robert MASSABA, notre Représentant en Allemagne. 
  
Mme Célestine NYAMOLANGO : décédée le jeudi 03 avril 2008 à KANANGA à l’âge de 43 ans de 
suite d’une courte maladie et laissant 2 orphelins. Elle était la sœur cadette de notre frère Lucien 
BOKANA. 
  
M. Floribert KASUKU : jeune frère de notre beau frère Zéphyrin (Epoux Christine Mboloko), père 
de 8 enfants et décédé le mardi 16 septembre 2008 à BUKAVU à l’âge de 41 ans de suite d’une 
courte maladie.  
  
- M. Théo DATASIA: frère aîné des Mamans Yvonne, Imelda, Honorine et Bibiche MBONZI, il est 
décédé en date du vendredi 12 septembre à KINSHASA. 
  
- M. Fanfan KABAMBA: jeune frère de Maman Mimi MASSABA, épouse de notre Représentant en 
Allemagne, décédé le vendredi 03 octobre 2008 à MBANDAKA après un accident de bateau.  
  
Papa Thomas TOGBA: fils aîné de Papa BOBOY, il était né à BOKONZI le 16 décembre 1931 et 
décédé à TUBIZE le 27 novembre 2008 après une longue et pénible maladie. 
Considéré comme Patriarche chez tous les Bomboma, Papa Thomas était le premier universitaire 
Bomboma et il a occupé plusieurs postes de responsabilité au pays jusqu’à sa retraite vers fin 
1997. 
Marié à l’Eglise Saint Joseph de BOKONZI en 1960 à Maman Marcelline BOKPAKA, il a été un 
modèle de référence en matière de stabilité conjugale et d’intégrité morale, compte tenu des 
valeurs morales, chères au Peuple Bomboma, qu’il a défendues à travers son œuvre sur terre.  
En union avec les Bomboma du pays, les Bomboma de la Diaspora, ont pleuré leur aîné et papa 
pendant plus d’une semaine à TUBIZE avant le rapatriement de la dépouille à KINSHASA.  

Papa Gaston BALIGO MOMBANGU : Oncle paternel du Trésorier adjoint José TOGBE, décédé le 
samedi 21 février 2009 à Bomboma de suite d’une longue maladie. 
Un deuil de 72 heures a été organisé à Moissy Cramayel (France).  
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Présentation de l’Asbl Congoforum 
  

Rapport de partenariat présenté en 
page 14 
  
Activités de l’Asbl Wele-Mbangi 
 

Wele-Mbangi est, à côté d’ACUBO, une 
des rares Asbl des ressortissants de la 
Province de l’Équateur (RDC) en général et 
de l’Ubangi en particulier. Créée, après 
ACUBO, cette Asbl a été reconnue à Paris le 
22 février 2008 et sa parution (annonce n° 
01545) dans le Journal officiel Associations  
n° 0011 eut lieu le 15 mars 2008. 

  
Comme son aînée ACUBO, Wele-

Mbangi dispose d’une belle vitrine de visibilité 
sur la Toile  www.wele-mbangi.org  Elle se 
définit comme un ensemble regroupant  des 
personnes physiques et morales, des 
associations des personnalités, des 
industriels... qui s'engage à entreprendre en 
commun les actions nécessaires pour : 

 la défense des intérêts humanitaires, 
économiques, sociaux, sanitaires et 
culturels de la population riveraine de 
l’OUBANGUI et de l’OUELE, ceux de 
ceux qui y sont solidaires de près ou 
de loin en République démocratique 
du Congo et en République 
centrafricaine ;  

 l’élaboration et la réalisation des 
projets de développement et de 
vulgarisation dans les domaines 
divers concernés par le bien-être de 
la population et ses membres, le cas 
échéant avec l’appui des actions des 
pouvoirs publics ;  

 le développement et/ou l’adaptation 
de toutes opérations commerciales ou 
financières se rapportant directement 
ou indirectement à son objet social 

ou qui seraient de nature à faciliter la 
prise en charge ;  

 la coordination des initiatives des 
projets de développement en 
établissant des contacts permanents 
avec les organismes 
gouvernementaux et non 
gouvernementaux, tant nationaux 
qu’internationaux intéressés par la 
réalisation de l’objet social de 
l’association;  

 rechercher, explorer et trouver les 
voies et moyens nécessaires à 
l’amorçage d’un développement 
Durable, Equitable et Solidaire sur 
l’Oubangui et sur l’Ouele en 
constituant un lobby afin d’influencer 
la politique de développement ;  

 établir des relations amicales et un 
esprit de solidarité entre ses 
membres.  

Wele-Mbangi a comme partenaires :  
 Organisations non-

gouvernementales : CDI-BWAMANDA 
et  MEMISA  

 Associations : ACUBO,  BEE-
MAMBENGA  et Zalapanda  

 Etablissements locaux 
d’enseignement : Centre Universitaire 
de Gbado-Lite  et Institut de Gbado-
Lite  

 Représentations diplomatiques : 
Ambassade de la RCA à Paris  

Pour tout contact avec cette Asbl sise 116, 
Rue de Charenton 75012, écrire à wele-
mbangi@wele-mbangi.org 
                                                                  
             A. Gilbert Tembo 
  

 
 
Naissance de la Fondation 
Abbé Albert MPAS 

 
L’Abbé Albert Mpasi fut un prêtre du 

Diocèse de Molegbe qui, après ses brillantes 
études de doctorat en théologie à Lille 
(novembre 2006)  retourna travailler en RDC 
(dès mars 2007), dans le Séminaire Saints 
Paul et Paul de Lisala. C’est là qu’il trouva la 
mort dans un grave accident de circulation, 
un certain 9 mai 2008. Vu sa préoccupation 
du sort des jeunes ne pouvant jouir de 

bonnes conditions de scolarité en Ubangi, ses 
proches et amis décidèrent de continuer son 
projet d’éducation pour les « sans-école », en 
le baptisant : FONDATION ABBE ALBERT 
MPASI POUR 
LES ENFANTS 
SANS ECOLES 
DE L’UBANGI. 
Cette 
cérémonie eu 
lieu le 7 juin 
2008 à 
Beauraing.  
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La mission de cette nouvelle 
association est de contribuer à  SAUVER 
« LES ENFANTS SANS ECOLES DE 
L’UBANGI », cette partie du territoire national 
dont l’enclavement constitue un facteur  

 
 
d’arriérisme scolaire et de sous-

développement socio-économique. Mais 
comment  s’y prendre, face à la situation de 
manque d’infrastructures de base et de 
personnel enseignant qualifié?  
  
— D’abord en créant une association d’utilité 
publique et sans but lucratif, ayant comme 
appellation : Les enfants sans écoles de 
l’Ubangi. La visée de l’association sera avant 
d’aider les enfants des parents pauvres ainsi 
que les orphelins afin de jouir d’égalité des 
chances scolaires pour leur avenir 
professionnel Elle entend aussi contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
par la conscientisation du personnel 
enseignant ainsi que par l’amélioration des 
conditions sociales de ce dernier. L’Asbl 
Fondation Albert Mpasi est exclusivement 
centrée sur l'éducation (bibliothèque, centre 
informatique, aide et formation des 
enseignants, réhabilitation d'écoles). Un pôle 
sera établi en RDC autour de l'abbé Eboma 
Ngbalo, du père Gilbert Kambo et de Patrick 
Ngamo et sous le patronage de Mgr 
Senemona et de Mgr Penze. L'autre sera 
établi en Belgique autour de MM. Danny 
Kambo et Marien Passy notamment. 
  
— Ensuite en poursuivant ces objectifs 
précis : 
Eu égard à la profondeur de la crise sociale et 
scolaire, la reconstruction du tissu scolaire de 
l’Ubangi devra tenir compte des objectifs 
suivants : 

  
1. La réhabilitation des écoles en partenariat 
avec des écoles belges et leurs pouvoirs 
organisateurs. Cette reconstruction prendrait 
en compte l’équipement en infrastructures 
(bancs, tableaux noirs), en matériel 
pédagogique et en matériel scolaire. 
  
2. La création des échanges entre chaque 
école de l’Ubangi et son (ou ses) écoles 
partenaire(s) en Belgique, tant au niveau des 
instituteurs (enseignement fondamental) 
qu’au niveau des professeurs et des élèves 
(enseignement secondaire). L’on devra 
amorcer aussi une animation autour des 
thèmes qui rythment la vie quotidienne. 
  
— Enfin, à une crise profonde, une solution à 
plusieurs volets. Pour mettre sur pieds une 

éducation digne de ce nom, il faudra du 
temps, des moyens et des énergies humaines 
à mobiliser. En matière du temps, il faudra 
proposer un projet qui puisse s’échelonner 
sur le court, le moyen et le long terme.  
  
 
A court terme 

 
L’objectif de l’association, à court 

terme, sera de proposer des solutions 
urgentes aux problèmes qui ont trait au 
manque d’infrastructures scolaires décentes, 
aux difficultés auxquelles est confronté le 
corps enseignant et aux  divers problèmes 
qui handicapent la formation des élèves: 

  
Les infrastructures scolaires 
  

La priorité dans ce domaine revient à 
l’équipement des écoles en bancs et en 
tableaux noirs. L’Ubangi dispose d’une partie 
de la forêt équatoriale. L’association aura 
besoin de s’équiper d’une tronçonneuse et 
d’une machine à bois à multiples fonctions 
pour équiper les  écoles en tableaux noirs et 
en bancs. On pourra éviter ainsi aux enfants 
la dure corvée d’apprendre assis à même le 
sol, avec tout ce que cela peut entraîner à la 
longue comme maladies de dos et de la 
colonne vertébrale. 

  
En second lieu, il faudra équiper les 

écoles tant primaires que secondaires en 
fournitures scolaires : manuels 
pédagogiques, instruments didactiques, 
craies, cahiers, etc. 

  
Le corps enseignant 
  

Parce qu’impayés, les enseignants sont 
mal nourris, mal habillés et mal chaussés. 
Dans ces conditions difficiles, il leur est 
impossible de travailler décemment et 
efficacement dans un domaine aussi exigeant 
que celui de l’instruction des enfants. En 
dépit des salaires impayés, certains d’entre 
eux aimeraient bien enseigner parce qu’ils 
sont attirés par ce beau métier. Ils savent en 
outre qu’en tant que parents, ils ne peuvent 
pas abandonner les enfants à leur triste sort. 
Ils auraient bien voulu continuer à enseigner 
qu’il leur est impossible de le faire parce que 
mal habillés et mal chaussés. Le projet de 
l’association à ce niveau serait de les aider à 
s’habiller de façon à se présenter de la 
manière la plus présentable possible. 

  
Les élèves. 
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En ce qui concerne les élèves, l’objectif 
de l’association serait de faire de l’école un 
bien qui doit bénéficier à tous les enfants, 
sans distinction de tribus, races, sexes et 
conditions sociales. Sa devise serait : l’école 
pour tout enfant et tout l’enfant. Comme 
il serait impossible à l’association de prendre 
individuellement en charge chaque enfant, 
elle souhaiterait que la solidarité s’applique 
en la matière. Les parents ayant  plus de 
moyens pourraient s’acquitter  des frais 
scolaires de leurs enfants, les équiper en 
matériel scolaire. Cela permettrait à 
l’association de prendre en charge les 
orphelins et les enfants les plus défavorisés. 
  
A moyen terme 
  

Le travail de l’association consisterait, 
à moyen terme, à construire et à équiper 
progressivement nos écoles de façon  à faire 
d’elles des espaces d’éducation, d’instruction 
et d’épanouissement. Chaque enfant devra 
être à même de trouver une école où il peut 
être initié à la lecture, à l’écriture et au 
calcul. Il s’agit là d’un objectif possible à 
réaliser. Il faudra chercher à équiper l’école 
professionnelle de Gemena et d’autres écoles 

techniques de la région où l’on pourrait 
donner aux jeunes qui le désirent une 
formation technique et professionnelle en vue 
du développement de la région. 
  
 A long terme 
  

Les objectifs, à long terme, de 
l’association serait de créer une école 
secondaire pilote où seraient formés des 
enseignants qualifiés et compétents à charge 
de l’éducation primaire ; un complexe 
scolaire secondaire où seraient formés des 
élèves brillants parmi lesquels l’on pourrait 
avoir des futurs étudiants d’université et 
d’instituts supérieurs. L’on pourrait ainsi 
avoir, à long terme,  des enseignants 
compétents pour nos écoles secondaires. 
C’est ce qu’on pourrait appeler un travail de 
reconstruction durable. 

  
* La présentation de ce projet repose sur les 
propositions manuscrites de MM. Jean Day et 
Adolphe Karawa, dont  l’Abbé Albert Mpasi fut 
l’initiateur. 
 
Maufranc Mongaï 
Président
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Le Comité de Rédaction d’ACUBO NEWS remercie 
toutes les personnes qui ont contribué par les articles, les 
��������	
������
��
��	
������
�	����	����������
����	�
diffusion du présent numéro du journal des Bomboma. 
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ACUBO améliore sa visibilité avec ce nouveau logo ! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Equipe de rédaction : Alexandre Mopondi,  Gilbert Tembo          

et Maufranc Mongai 
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Nathalie et  Papitsho Mopondi                                                              


	couverture ACUBO NEWS 2
	couverture_verso_good
	ACUBO NEWS III_a_diffuser
	avant_dernière_page
	Couverture_de_fin_de_magazine

