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Honorable, Président de l’Assemblée Provinciale, 
Représentant  personnel de Son. Exc. Mr le 
Gouverneur 
Honorables Députés Nationaux 
Honorables Députés Provinciaux 
Madame le Maire de la Ville de Boma  
Mr. le Directeur Général de PERENCO 
Mr. l’Administrateur du territoire de Muanda 
Distingués Invités en vos titres et qualités 
Mesdames et Messieurs 
Chers élèves, 

 

Nous sommes presqu’à la fin des adresses et je cours le 

risque de me répéter et de ne plus rien  avoir à dire puisque 

tout aura déjà été  dit. Je voudrais néanmoins revenir sur un 

certain nombre des points. Tout d’abord, je tiens à vous 

exprimer la grande joie que j’éprouve et l’allégresse qui 

m’habite en ce jour qui nous rassemble autour de cette 

illustre Institution d’enseignement secondaire, le Groupe 

Scolaire de la Cote de Muanda, GSCOM en sigle. Une grande 

joie qui suscite en chacun de nous une action de grâce, c’est-

à-dire une reconnaissance à Dieu qui nous a rassemblés tous 

ici et qui nous a permis de nous retrouver en frères et sœurs. 

Je voudrais en suite remercier les Autorités politico-

administratives qui ont eu confiance en l’Eglise  catholique de 

ce diocèse en lui confiant cette Institution pour la gérer en 

partenariat pour l’intérêt de ce pays. Je voudrais, enfin, 

remercier la société PERENCO, et mon prédécesseur l’a bien 

souligné. Je voudrais y revenir car l’événement que nous 

célébrons ce matin, l’inauguration des locaux du GSCOM 

réfectionnés par la société PERENCO ne peut pas souffrir de 

silence. Cette réfection n’est qu’un petit bout de l’iceberg de 

l’ensemble des activités socio-caritatives posées par 

PERENCO particulièrement en l’endroit du diocèse de Boma. 
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Je crois qu’il convient, et mon prédécesseur l’a bien fait, de le 

relever, de le souligner pour que dans nos réflexions, dans 

nos débats nous ayons de bases sûres, des informations 

solides qui nous permettront de chercher des solutions 

valables.  

Oui, chers frères et sœurs, à côté de cette réfection de 

quelques locaux du GESCOM, on pourrait faire une longue 

litanie des gestes sociaux-caritatifs posés par PERENCO en 

l’endroit du diocèse de Boma. Sans vouloir donner une liste 

exhaustive, je commencerai par évoquer la paroisse Mère  

elle-même, la paroisse de Muanda Ville, Notre Dame des 

grâces, qui, comme paroisse, a déjà eu à bénéficier 

d’interventions musclées de PERENCO. Le Lycée Mbuetete ya 

mbu, l’Ecole primaire Saint Louis, l’Institut technique 

professionnel Banana comptent parmi les bénéficiaires des 

gestes de solidarité de la société PERENCO. Quant à l’Hôpital 

Général de Référence de Muanda, confié à la gestion des 

Sœurs de la Charité, il est objet constant de préoccupation et 

d’assistance de la part de PERENCO. Ce n’est pas tout, en 

nous éloignant un peu de la paroisse Muanda Ville vers la 

paroisse Muanda Cité, on a évoqué un certain nombre 

d’écoles du réseau catholique réfectionnées ou construites par 

PERENCO que je ne voudrais plus évoquées ici. Permettez-

moi, cependant, de signaler le complexe les Trois Mages ainsi 

que le Centre Hospitalier de Référence les Trois mages gérés 

par les Sœurs Servantes de Marie de Boma. Enfin, en allant 

plus loin, sur la route Muanda-Boma, l’ITAV Khanzi, 

construite par PERENCO et confiée au réseau catholique. Je 

m’arrête ici.  

Chers frères et sœurs, nous avons des raisons pour 

dire merci à la société PERENCO pour ces gestes significatifs 

qui, non seulement sont posés en faveur des fideles du 
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diocèse de Boma, mais sont au service de la nation toute 

entière. Dans cette perspective, il s’agit d’un véritable 

partenariat avec le diocèse, car, effectivement, ce dernier est 

également au service des populations quelles que soient leurs 

origines, leurs religions, leurs langues. Dans la même logique, 

PERENCO pose des gestes de solidarités qui n’ont pas de 

couleurs, qui ne font acception ne personne, mais qui 

s’ouvrent à l’universel.  

Je prie l’Eternel Dieu Tout-Puissant pour que cette 

société engagée dans un secteur vital pour le développement 

de notre pays,  l’exploitation du pétrole, soit gérée par tous les 

partenaires avec honnêteté et sans partie pris ni émotion 

politienne. Que chacun de son côté  soit conscient que tous 

sommes d’abord au service de l’humain. L’Etat, la société, la 

population : que chacun s’engage à assumer, avec 

transparence et honnêteté, ses responsabilités  respectives. 

C’est cela qui fera que les dividendes qui sortiront de cette 

exploitation puissent être redistribuées de façon honnête à 

chacun selon ce qu’il aura apporté. Certes, le problème est 

complexe mais précisément c’est une complexité qui nous 

demande d’être attentifs à tout ce qui se fait et de ne pas nous 

laisser  emportés par des rumeurs et des ouï-dire, car dans  

ce monde, l’information, bien qu’importante, est tellement 

rapide qu’elle est parfois véhiculée de façon déformée et du 

coup  induit des solutions inadéquates. 

Chers frères et sœurs, encore une fois, je voudrais 

rendre grâce à Dieu pour ce que nous vivons aujourd’hui. 

Merci aux Autorités politico administratives pour nous avoir 

confié en gestion partenariale un certain nombre d’œuvres 

dont les écoles, en particulier celle-ci. Merci à la société 

PERENCO pour ce partenariat très important avec le diocèse 

de Boma, dont les gestes socio-caritatifs en faveur de la 
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population parlent d’eux-mêmes. Merci à vous tous ici 

présents.  

Vous nos chers élèves, et on l’a déjà dit et nous ne 

cessons d’y insister, vous recevez régulièrement des cadeaux 

comme celui-ci. Profités-en en étant appliqués à l’école et 

respectant rigoureusement la discipline. A vous Formateurs et 

Educateurs, on vient de vous confier une responsabilité, nous 

attendons de vous de pouvoir la faire fructifier. A celui qu’on 

donne peu, s’il gère mal on lui retire ce peu ; mais à celui qui 

reçoit beaucoup s’il gère bien on ajoute encore davantage. 

Chers ferres et sœurs, 

Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps ; 

permettez-moi de  terminer par remercier toute l’assemblée ici 

présente et par souhaiter que nous puissions nous retrouver                                                                           

ici même pour l’inauguration d’autres travaux à réaliser 

encore éventuellement ainsi que l’ont souhaité plusieurs 

d’entre nous.   Certes, non seulement avec la société 

PERENCO, mais avec bien d’autres sociétés qui pourraient 

venir en aide à nos populations. Je vous dis merci.   

 

Muanda, GSCOM, 09-12-2009 
MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma  
 
 
 

 


