
Excellences, 

Honorables, 

Distingués invites 

Chers frères et sœurs, 

 

C’est avec une immense joie que je vous salue et vous accueille dans cette sale Jean Paul 

II. Ce mot de bienvenue vient non seulement du fond de mon cœur, mais de la communauté 

diocésaine de Boma toute entière. 

Il y a de cela une année que s’est déroulé ici même le premier Forum du Leadership Laïc 

Diocésain. Le séminaire qui s’ouvre aujourd’hui, consacré sur l’agriculture, est l’un des 

fruits de ce forum. Rendons grâce a Dieu. 

Excellences, 

Honorables, 

Distingués invites 

Chers frères et sœurs, 

 

Dans ses réflexions, échanges et propositions, le premier Forum a cible plusieurs secteurs 

vitaux de notre région, le Kongo Océan. Parmi eux, l’agriculture. Et il y a de quoi.  Le vent 

de la récession économique internationale, qui est venu s’ajouter au spectre de la crise 

alimentaire mondiale, a de retombées néfastes dans nos pays. 

Et pourtant, grâce à Dieu, nos pays, notre Région, ne manque pas de potentialités tant 

naturelles qu’humaines.  Plus de la moitié de la population est constituée de jeunes ; c’est 

donc une population potentiellement dynamique. Sur le plan naturel et physique la contrée 

est couverte d’une immense forêt, des multiples cours d’eau et des vastes zones de savane 

et de steppe. Ces  énormes ressources naturelles donnent aux habitants la possibilité de 

s’adonner à la culture et donc de s’armer contre l’insécurité alimentaire, voire même 

l’insécurité économique en général. 

Voila qui donne à cet atelier son sens plein, sa pertinence et ses perspectives d’espérance.  

Je termine ce mot de bienvenue par souhaiter à cet atelier un plein succès. J’entends par 

là : que cet atelier débouche sur des perspectives concrètes à impact visible tant sur les 

individus que sur les collectivités, aussi bien au niveau local que provincial et national.  

Je vous remercie tous et toutes pour votre attention. 

Boma, 17 août 2009 

MBUKA Cyprien, cicm 

Evêque de Boma 


