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Inauguration de l’atelier agro-alimentaire de 
Kinkazi-Muanda 

 

Mot de circonstance 
 
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 de territoire de Muanda 
Distingués Invités en vos titres et qualités 
Mesdames et Messieurs 
Chers frères et sœurs, 
 

Grande est ma joie de vivre ce moment qui nous rassemble autour de cette 

bâtisse, symbole de notre partenariat : PERENCO-DIOCESE DE BOMA, avec 

son Associée TEXERE-ITALIA. Ce n’est pas la première fois que nous avons à 

admirer l’action sociale de la société pétrolière PERENCO à la Cote de 

Muanda. On pourrait faire une longue litanie des gestes socio-caritatifs posés 

par elle en l’endroit de la population dont le diocèse de Boma est directement 

en charge. Sans vouloir donner une liste exhaustive, je commencerai par 

évoquer la paroisse Mère, 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’École primaire Saint Louis, l’Institut technique 

Banana comptent parmi les bénéficiaires des gestes de solidarité de la 

Société. L’Hôpital Général de Référence de Muanda, confié à la gestion des 

Sœurs de la Charité sous la Responsabilité du Diocèse de Boma, est objet 

constant de préoccupation et d’assistance de la part de PERENCO. Le 

complexe scolaire dénommé GESCOM bénéficie également d’une attention 

régulière de ladite Société. Ce n’est pas tout. En nous éloignant un peu de la 

paroisse Muanda Ville vers la paroisse Muanda Cité, on peut évoquer un 

certain nombre d’écoles du réseau catholique réfectionnées ou construites 
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par PERENCO qu’il serait trop long d’énumérer 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, et 

l’Institut du Centenaire. Enfin, en allant plus loin, sur la route Muanda-Boma, 

l’ITAV Khanzi, construite par PERENCO et confiée au réseau catholique.  

Chers frères et sœurs,  

Je n’hésiterais pas à dire qu’aujourd’hui se met en place une nouvelle 

présence socio-caritative de PERENCO dans le diocèse de Boma, dans ce sens 

qu’il s’agit maintenant d’un partenariat. En effet, notre commune ambition 

c’est de nous « engager dans un lien contractuel…en vue de renforcer les 

capacités des populations paysannes, de les appuyer à améliorer leurs 

conditions de vie socio-économique et de les aider à acquérir une autonomie 

responsable dans leur développement intégral ». L’action concrétisée par 

cette petit Atelier Agro-Alimentaire de transformation du manioc en certains 

produits finis, notamment farine et chikwangues améliorés, vise aussi en effet  

le renforcement, par la formation, des capacités des agriculteurs dans leur 

participation et implication au Plan de Développement Rural de leur terroir. 

Nous prolongeons ainsi l’action déjà en cours depuis un certain temps entre 

PERENCO et l’ASBL CADIM, dans l’appui aux paysans de Muanda dans le 

secteur de l’agro-foresterie. C’est un début qui pourrait, espérons-le, 

connaître d’autres actions similaires.  

Un tel partenariat porte les germes de sa durabilité dans la mesure où de part 

et d’autre la dynamique est déjà présente. La Société PERENCO pose déjà des 

gestes sociaux significatifs qui, non seulement sont en faveur des fidèles du 

diocèse de Boma, mais au service de la nation toute entière. Par ailleurs, le 

diocèse de Boma, par sa nature et sa mission, est également au service des 

populations quelles que soient leurs origines, leurs religions, leurs langues.  

Chers frères et sœurs,  

Je prie l’Éternel Dieu Tout-Puissant pour que cette action qui démarre 

officiellement aujourd’hui, construite sur base du concept clé de solidarité, 

atteigne, comme il convient, ses ambitions de « promouvoir le bien-être des 

populations villageoises de Muanda et son hinterland, de renforcer leurs 
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capacités productrices, de les appuyer à améliorer leurs conditions de vie 

socio-économique et de les aider à acquérir une autonomie responsable dans 

leur développement intégral ». 

À vous chers frères sœurs de la population de Moanda, chefs des 

groupements, chefs des villages, chefs des terres, population, spécialement 

celle de Kinkazi : accueillez cette initiative non pas comme un corps étranger, 

mais comme une affaire qui vous concerne ; nous vous considérons comme 

du partenariat et donc nous voulons nous comporter envers vous comme à 

un partenaire autant que nous, soucieux du bien commun et des intérêts 

d’un chacun et de tous. Ni le diocèse ni PERENCO n’ont l’intention de 

s’enrichir sur votre dos ; au contraire, notre joie c’est de voir cette région se 

développer de façon intégrale et responsable. 

À vous Autorités policières et militaires : nous nous mettons entre vos 

mains, vous, à qui l’État a confié la charger de protéger non seulement nos 

frontières mais aussi nos personnes et nos biens. Nous voudrions que vous 

soyez pour nous dans le cadre de cette œuvre un refuge auprès duquel nous 

nous sentons à l’aise, en sécurité et en paix.  

À vous Autorités politico-administratives, dans toutes vos ramifications et 

hiérarchies : en bons Pères de famille, travaillez à protéger cette « maison 

commune ». Non seulement la protéger, mais aussi l’embellir, y favoriser la 

convivialité et la fraternité. 

À vous mes frères et sœurs futurs employés de cet Atelier à temps plein, à 

temps partiel ou à titre de bénévole : merci pour votre disponibilité. Sachez 

que vous avez une lourde responsabilité vis-à-vis de la population. Je vous 

invite à marquer la différence et à viser toujours l’excellence non pas par une 

stratégie du moindre effort ou du profit personnel,  mais en étant toujours  

conscients que cette œuvre constitue aussi votre propre survie. 

Au Père Charles KUSIKA NZAU, Prêtre Rédemptoriste, Fondateur et Directeur 

de CIVAK, Atelier-Agro-Alimentaire de Kimpese : merci d’être parmi nous. 

Comme vous le savez, dans ce domaine, vous êtes un maître et un grand frère 

pour nous. Nous continuons à compter sur votre accompagnement et votre 

soutien.  



Inauguration de l’Atelier Agro-Alimentaire de Kinkazi-Muanda,  Kinkazi 16-07-2015        4 

 

Chers frères et sœurs,  

Nous avons des raisons pour dire merci à la société PERENCO pour ces gestes 

sociaux significatifs. Certes, il n’est jamais trop tard pour faire davantage et 

pour mieux faire. Notre vif souhait est que la présence de cette Société ici soit 

toujours plus solidaire des conditions de vie de la société environnante, tant 

pour son bien-être économique que pour sa santé physique, culturelle, 

mentale et intellectuelle. 

Chers frères et sœurs, 

Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps ; permettez-moi de  terminer 

cette adresse par remercier toute l’assemblée ici présente et par souhaiter 

que nous puissions nous retrouver régulièrement ici pour cueillir et recueillir 

avec joie les fruits de ce que nous semons aujourd’hui.  

Je vous remercie. 

Kinkazi, Muanda 16-07-2015 

MBUKA Cyprien, cicm 
Évêque de Boma                                      


