Forum du Kongo Océan, Boma, 22 aout 2009
Mot de remerciements
Mr le Vice-maitre, Représentant de l’Autorité Politico-Administrative,
Honorables Sénateurs et Députes
Distingues invites en vos titres et qualités,
Chers frères et sœurs,
Nous voici arrivés au terme de nos assises : deuxième Forum du Leadership Laïc Diocésain,
devenu Forum du Kongo Océan. Faut-il parler d’un bilan, d’une évaluation ? Vous conviendrez
avec moi que le temps nous imparti est trop cours pour effectuer, comme il vient, une telle
démarche. Il est néanmoins sûr que quelque chose s’est passé, une prise de conscience se met
progressivement en place.
Il convient de rappeler que nous avons vécu deux moments distincts portés par une même
dynamique : d’une part, « Le premier séminaire-atelier sur l’agriculture du Kongo océan »,
du 17 au 18, et d’autre part « Le deuxième Forum de Leadership du Kongo Océan », du 20 au
23 août, consacré au thème de l’enseignement aux prises avec le développement intégré du
Kongo Océan. Une même train qui a eu un arrêt au cours de sa course. Une question se pose :
pourquoi avoir choisi de parler de l’Agriculture et de l’Enseignement ? Qu’on se rappelle, ce
sont les deux thèmes qui ont émergé lors de notre premier Forum l’année dernière. En effet, dans
une perspective du spectre mondial d’une crise alimentaire généralisée, à laquelle est venue
s’ajouter un autre phénomène non moins important, le vent de la récession économique
internationale, et dans une région à 90% agricole, l’agriculture est le recours tout indique pour
faire face à l’insécurité alimentaire. En outre, comment pourrons-nous mettre en valeur toutes
ces potentialités que regorge notre région tant en sol qu’en sous sol, sur terre que dans les eaux si
nous manquons de tête bien faites, des hommes et des femmes intellectuellement et éthiquement
solides ? Voila qui nous a conduits tout naturellement à cibler, comme des tâches prioritaires,
l’agriculture et l’enseignement.
Divers paramètres devraient être pris en compte pour apprécier ce qui s’est passé cette semaine
qui touche à sa fin : présence des membres, traitement des thèmes choisis, implication des
participants à la réflexion, organisation matérielle, impact des assises sur l’environnement et
perspectives d’avenir.
D’emblée, il nous faut reconnaitre que l’assistance était moins nombreuse cette année que
l’année dernière. Il n’est pas illusoire de suspecter le déficit dans l’information ; plusieurs
personnes étaient surprises par le son de cloche qui annonçait l’ouverture de ces assises, tout
simplement parce qu’elles n’en savaient rien ou elles ne l’ont su que très tardivement. Le service
de restauration est à féliciter : nous avons mangé et bien mangé. Les membres étaient très

collaborants et participatifs : qu’il suffise de se rappeler la pluie des questions ; il a fallu le doigté
du Modérateur pour en maitriser les poussées sans cesse menaçantes. Les intervenants se sont
montrés dignes de leur tâche, de leur savoir et de leurs expériences. Quant à l’impact dans notre
environnement, il a surtout été assuré par la RTDN qui a permis à ceux qui n’ont pas pu être
avec nous dans la salle de participer activement ; c’est un aspect important, qui vient apporter un
correctif au déficit des présences dans la salle.
Au regard de tout cela, il y a lieu de dire que le bilan n’est pas si mal que cela. Notre navette
spatiale, dénommée Forum du Leadership Laïc Diocésain a décollé le 21 aout 2008, à 10h00, à
la station salle Jean Paul II à Boma. Elle poursuit sa trajectoire exploratrice. Elle est appelée à
être une navette de l’espoir, du rassemblement, de l’unité, de la tolérance, de l’acceptation
mutuelle, du respect mutuel, de la solidarité, de la concertation, développement intégré et
durable, du partenariat ouvert et inclusif au-delà de tout clivage.
Mr le Vice-maitre, Représentant de l’Autorité Politico-Administrative,
Honorables Sénateurs et Députes
Distingues invites en vos titres et qualités,
Chers frères et sœurs,
DYDIKO et CASDIKO c’est chacun et chacune d’entre nous. Tel est le défi qui nous est lancé.
A chaque de l’affronter à sa manière, mais dans la concertation, la solidarité et le respect mutuel.
Rendons grâce à Dieu, qui nous a permis de nous retrouver ici et de travailler ensemble pour le
bien commun. Merci à tous les participants et participantes ici présents et à ceux qui nous suivent
par la voix des ondes. Merci aux organisateurs à tous les niveaux, aux secrétaires, aux
modérateurs, surtout au modérateur en chef, l’abbé Vital, au service de la sonorisation et à nos
amis de la RTDN.
Mr le Vice-maitre,
Je voudrais que vous transmettiez à Madame le Maire de la Ville de Boma pour sa constante
sollicitude maternelle pour la promotion d’une dynamique collaboration entre l’Autorité Urbaine
et la Société Civile.
Puisse l’Eternel nous aider tous à emprunter une même route pour le bien non seulement de notre
foyer, mais de notre Kongo Océan, de notre Province, de notre Pays, de notre Continent et du
monde entier.
Je vous remercie.
MBUKA Cyprien, cicm
Boma, 22 août 2009
Évêque de Boma

