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- Monsieur le Professeur ; 

- Honorables Parlementaires ; 

- Chers frères et Soeurs ; 

- Mesdames et Messieurs. 
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Qu’il me soit permis maintenant de terminer mon propos de ce jour 
en vous annonçant que notre communauté s’attend dans le tout 
prochains jours à une autre thèse d’agrégation en médecine, dans           
le domaine de chirurgie.  Nous profitons de cette occasion pour 
souhaiter plein succès au lauréat suivant, il le manquera point,           
nous en sommes sûr.  
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- Monsieur le Professeur ; 

- Honorables Parlementaires ; 

- Chers frères et Soeurs ; 

- Mesdames et Messieurs. 
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C’est pour nous un grand plaisir de prendre la parole aujourd’hui au 
nom du Comité organisateur, pour vous entretenir de l’événement 
qui nous réunit en ce moment. 
 

Nous voudrons, avant toute chose, au nom de l’ASSOREBO , 
organisatrice de la manifestation de ce jour, présenter les souhaits de 
bienvenue à nos frères de Ngambe, Ajebu, Banda, Boboliboke, 
Lobala, Ngiri et à tous nos leaders, qui ont bien accepté de partager 
cet événement avec nous.  Nous vous prions de les applaudir très fort. 
 

On dit chez nous que les pieds ne vont pas là où le cœur n’est pas.                 
La présence nombreuse des invités à cette manifestation témoigne 
combien ils ont été sensibles à notre appel.  Leur geste est le reflet de 
l’intérêt particulier qu’ils attachent au raffermis sement de bonnes 
relations de famille. 
 

Qu’ils trouvent ici l’expression de notre parfaite considération et             
de nos vifs remerciements. 
 

Nos remerciements vont tout droit également à l’endroit de                    
nos honorables Députés et Sénateurs qui ont témoigné leur amour             
en contribuant financièrement pour la réussite de cette manifestation. 
 

Dans le même registre, nos remerciements s’adressent aussi à tous les 
frères et sœurs de l’Assorebo et d’ailleurs qui, en dépit de graves 
difficultés du moment, ont daigné consentir des sacrifices en 
contribuant tant financièrement que matériellement à l’organisation 
de cette manifestation. 
   

- Monsieur le Professeur ; 

- Honorables Parlementaires ; 

- Chers frères et Soeurs ; 

- Mesdames et Messieurs. 
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Comme vous avez pu le lire dans les papiers de vos invitations : 
l’élévation ne vient ni de l’orient, ni de l’occident, ni du midi, ni 
même pas du septentrion.  Mais elle vient de celui-là qui voit tout, qui 
règle tout à partir du ciel. 
 

C’est pourquoi nous avons voulu, avant toute chose dédier cette 
journée à ce dernier, en lui rendant grâce pour avoir élevé notre frère 
MBOLOKO Esimo Justin.  Ce qui justifie la messe à laquelle nous 
venons d’assister. 
 

D’aucuns se posent la question de savoir qui est MBOLOKO Esimo 
Justin. 
 

Notre frère MBOLOKO Justin que nous avons l’honneur de recevoir 
et de vous présenter aujourd’hui est né à BOKONZI, le 11 novembre 
1956, fils de l’infirmier MBOLOKO ……….,  connu dans plusieurs 
localités de la Ngiri, et de la maman ….                      . Il est originaire 
du Secteur BOMBOMA, Territoire de Kungu, District d e Sud-
Ubangi, Province de l’Equateur. 
 

Le Professeur MBOLOKO a fait ses études primaires à Bokonzi et à 
Lifunga où il obtint son certificat  de l’école primaire.  Son brevet de 
cycle d’orientation a été obtenu à Banga-Bola. 
 

Le diplôme d’Etat a été décroché au Petit Séminaire de Bolongo avec 
70% en 1975.  
 

Inscrit à la Faculté de Médecine, il obtient son diplôme de Docteur en 
médecine en 1982. 
 

En 1988, il a obtenu le diplôme de spécialisation en Gynéco-
obstétrique à l’Université de Kinshasa avec la mention Distinction. 
 

Le diplôme de coelio Chirurgien a été obtenu à Yaoundé en mai 2004. 
 

Enfin, en couronnement de sa carrière académique, il a obtenu son 
diplôme d’Agrégé  de l’Enseignement Supérieur depuis juillet de 
l’année passée.   C’est donc l’événement que nous fêtons aujourd’hui. 
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Permettez, Mesdames et Messieurs, de vous faire grâce de 
nombreuses publications scientifiques et communications qui ont 
conduit à l’obtention de l’agrégation précitée. 
 

Cher frère MBOLOKO, nous vous prions de rester debout, votre 
élévation au rang de Professeur d’Université est un grand honneur 
que le Seigneur a fait non seulement à la famille BOMBOMA,            
mais surtout à toute la contrée de la Ngiri et à toute la Province              
de l’Equateur : toute l’Equateur s’en réjouit. 
 

Comme l’avait dit la  Sainte Vierge Marie, nous vous recommandons 
de dire avec nous sa prière qui la suivante : Mon âme exalte le 
Seigneur et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu mon 
Sauveur, parce qu’il a porté son regard sur son humble 
serviteur .OUI, désormais tout le monde m’appellera Professeur : 
Saint est son nom. 
 

Dieu a fait une grande chose dans toute la Province de l’Equateur, 
Saint est son nom. 
 

Point n’est besoin de rappeler ici que cette élévation constitue               
un témoignage éloquent de vos qualités morales et intellectuelles.            
Un long chemin parcouru, une preuve de patience et de persévérance 
dont vous avez fait montre tout au long de votre carrière académique.  
Nous vous en félicitons et vous confirmons notre fierté de vous voir 
continuer sur la même lancée.   (Okende seko liboso). 
 

Le peuple de la Ngiri, par notre canal, vous adresse néanmoins              
les recommandations suivantes : 
 

- Travaillez toujours comme par le passé avec ardeur, 
courage, abnégation et compétence ; 

 

- Entretenez toujours des rapports de confiance et de 
cordialité avec vos pairs, car l’intelligence seule ne suffit 
pas pour réussir une œuvre ; 

  

- Evitez des inimitiés ; 
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- Soyez aimable, accueillant, confiant et conciliant envers 
tout le monde. 

  

Quant à nous, nous vous souhaitons bonne chance dans tout ce que 
vous aurez à entreprendre dans le cadre scientifique et dans le monde 
des savants. 
 

- Distingués Invités ; 
 

- Mesdames et Messieurs ; 
   
Inspiré par ce qu’ont fait nos frère de Maï-Ndombe, il nous a paru 
utile de saisir cette occasion, pour vous dire que ce serait une faute 
irrémissible que de se faire mauvaise conscience en s’imaginant que 
l’avenir de Sud-Ubangi doit être la préoccupation de tout Congolais, 
sans responsabilité particulière de ses ressortissants. 
 

Dans le secteur vital qui concerne notre avenir, la qualité de notre vie, 
chaque peuple a le devoir sacré de déterminer les options 
fondamentales que tout le monde partage à un moment donné de 
l’histoire.  Et là-dessus, il n’est un secret pour personne que l’objectif 
du développement est partagé par  tout le monde comme une urgence 
et une exigence. 
 
 
 
Cette urgence et exigence supposent et appellent une coordination            
des efforts et une mise en commun des énergies que, de l’avis de         
nous tous, nous ne pouvons obtenir que par une communauté où              
la fraternité, la solidarité, la vérité et l’amour sont les maîtres mots. 
 

Ces vertus sont des atouts majeurs qui garantiront notre unité.  J’en 
appelle au  sens élevé de responsabilité de nos leaders politiques 
(Sénateurs, Députés et autres) de se pencher, si l’idée les agrée, à 
réfléchir sur la possibilité de créer une structure regroupant                  
tous  les ressortissant de Sud-Ubangi. 
 

Ceux-ci sont actuellement éparpillés et sont sans encadrement 
quelconque. 
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Les ressortissants du Sud-Ubangi devraient s’obliger à ne pas entreprendre des 
actions isolées susceptibles de créer la confusion et / ou de compromettre 
l’avenir de cette contrée. Quoi de plus normal que de  se doter d’une synergie 
d’actions coordonnées visant à concevoir et à mener à bonne fin  le combat 
pour le bien-être social de nos populations . Nous devons arriver à parler le 
même langage et afficher un comportement identique. Et cela sans oublier la 
nécessité de constituer un bloc fort, autonome et compétitif pour faire face à 
certaines réalités. 
A cet égard, nous nous permettons  de suggérer que nos leaders  puissent se 
concerter en vue convoquer, dans proche avenir, un forum de ce genre. 
 

L’heure n’est plus à subir les événements, mais plutôt à les prévenir 
et à les bien gérer.  Enterrons notre hache de guerre ; rejetons           
nos haines, nos disputes, nos jalousies, notre égoïsme outre et                 
nos complexes. 
 

Reconvertissons-nous et formons un seul corps pour                                                         
le développement de notre contrée. 
 

C’est sur ces recommandations, sur cette nouvelle ligne de conduite          
à suivre que nous fondons notre espoir pour l’avenir de Sud-Ubangi. 
 

Ainsi pour terminer, nous prions Dieu de nos ancêtres de guider           
les pas de Justin Mboloko et de lui accorder toutes les ressources 
nécessaires et de lui permettre de bien poursuivre ses recherches  
dans le domaine qui est le sein. 
 

- Ubangi  Viva ; 
 

- Ngiri Viva ; 
  

- Assorebo Viva ; 
 

- Nous vous remercions.  


