
Des amis espagnols à Boma 

Du mercredi 4 au lundi 16 septembre le diocèse de Boma a accueilli une équipe 

d’espagnols du village d’Arriate [Málaga] et d’Almería, femmes et hommes, dans le 

cadre de la solidarité humanitaire et ecclésiale. Avant même de voyager en RDC, 

le groupe s’était préparé par des rencontres de collecte des fonds [Voir 

Diapos : https://photos.app.goo.gl/oqZeBRNvbfNzaRPZA] Un premier groupe, 

composé d’un traumatologue, d’une maxillofaciale, d’une infirmière et d’une 

blanchisseuse, est arrivé à Boma le 4 septembre 2020. La seconde équipe rejoindra le 

premier groupe le 09 septembre ; ce dernier sera composé de : trois Gynécologues, 

deux Neurochirurgiens,  deux internistes, quatre infirmières, un constructeur , un 

prêtre et une comptable. Ainsi, au total, ils étaient 18. Mademoiselle María Dolores 

ZAMORA d’Almería, missionnaire au diocèse de Boma depuis 2002, les a accompagnés 

alors qu’elle se trouvait en congé en famille. Le premier groupe est arrivé à Kinshasa 

la nuit du lundi 02-09-2019 avec Ethiopian Airlines et le deuxième le lundi la nuit 09-

09-2020  avec Turkish Airlines [Voyage : Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/J6gtZFXZbGE7RtCV6, et arrivée à Kinshasa : Voir 

Diapos : https://photos.app.goo.gl/GUgPLeZC6cg9qiWU7]. L’arrivée à Boma 

était chaque fois le soir [Souper à l’arrivée du premier groupe, Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/Me5t4pRCypVbCMEV6] à cause de la longue route de 

Kinshasa-Boma avec divers  arrêts le long de la route pour contempler le paysage et 

les personnes [Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/jHsFyMpVb5E6KGbL8]. 

Tous repartiront le mercredi 18-09-2020 avec les mêmes compagnies aériennes qu’à 

l’arrivée.  

La visite était essentiellement un service médical. C’est ainsi qu’ils se sont donné corps 

et âme, du matin au soir, pour des consultations et diverses interventions dans des 

formations médicales du diocèse de Boma, principalement : la Polyclinique Diocésaine 

de Secours (PDS-Mabaku) [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/LBfCvNGHkqkggqXJ9], le Centre de Santé Florentia 

[Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/UkBjyskT2HqBVDGM9], l’Hôpital 

Général de Référence de Kangu dans la partie nord du diocèse, plus rurale et forestière, 

[Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/RjqVnUwnnWeeVuar8 ] et le Centre 

de Santé de Kai-Tshinionga sur la route en direction de la côte atlantique [Voir 

Diapos : https://photos.app.goo.gl/XtaaJMbf3Zz9hMRg7]. Le constructeur 

n’était pas au chômage ; il a durement travaillé avec une équipe occupée à monter 

une charpente métallique à la paroisse saint Sacrement, Boma-Saïco. Certains jours, 

ses collègues l’y rejoignaient [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/gAiv9KxhRpdJxako7].      
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Du côté médical, on a, au total, enregistré : 674 consultations gratuites dont : 

• 204 en Traumatologie,  
• 165 en Gynécologie obstétricale, 
•  145 en Médecine interne,  
• 124 en Chirurgie maxillo faciale 
• 36 en Neurochirurgie. 
 
Parmi tous ces malades : 

• 7 patients ont bénéficié d’interventions chirurgicales gratuites en traumatologie ; 
• 7 Gynécologie obstétricale,  
• 6 en Neurochirurgie,  
• 13  en Chirurgie maxillo faciale. 
 
Toutes les interventions ont été réalisées avec la collaboration les équipes locales 

d’anesthésistes de la salle d’opération et de service de la dentisterie. Outre les 

consultations, la prise en charge a redonné le sourire à des nombreux  patients qui 

avaient déjà perdu espoir et venant de tous les coins de la Province et même de la 

capitale Kinshasa. La Polyclinique Diocésaine de Secours, l’Hôpital Général de 

Référence de Kangu, le Centre de Santé Florentia et le Centre de Santé de 

Kaitshinionga ont bénéficié d’un appui significatif en médicaments de tous genres, 

quelques matériels orthopédiques, une boite de matériels d’hystérectomie et autres 

matériels médico sanitaires pour la nouvelle maternité de la Polyclinique Diocésaine de 

Secours [Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/dLF3eTQeEtBzix1a6]. Dans le 

même ordre d’idées, un 1er don de 8.620 Euros destinés à la continuation des travaux 

de construction de la maternité de la Polyclinique Diocésaine a été remis au Médecin 

Directeur à travers Son Excellence Monseigneur l’Evêque.  

Nos hôtes ont profité du temps passé en RDC pour connaître quelque peu le milieu : 

tout d’abord un peu Kinshasa, sans y oublier l’Ambassade d’Espagne [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/hocjRbLCiZxNfucJ6], le Lac Ma Vallée dans la 

périphérie de Kinshasa [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/cS45Ue5BPpYmrdaKA], le parc zoologique des 

Bonobos toujours en périphérie de Kinshasa [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/N8kNvZc3fERT4YrQ8]. Nos hôtes ont également 

effectué un tour à la côte (océan atlantique, à l’embouchure du fleuve Congo) [Voir 

Diapos : https://photos.app.goo.gl/zHKxvAKxo25w9cXr7]. Dans Boma aussi il y 

a eu quelques activités à signaler : préparation et repas en groupe [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/ww3sqZWyTQtaxy9CA] ; visite du Baobab de 

Stanley [Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/Pt9JhH67Kokr9QHKA]; visite 

de l’Auberge au bord du fleuve Congo [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/6e5cjpni6N4oiF6M9] ; visite du Mont du Saint Esprit, 
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site de la première mission catholique en RDC [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/zSXypD4p4qHiCoB89] ; dans les rues de Boma [Voir 

Diapos : https://photos.app.goo.gl/uiCTiZk4VRcfY8nM7] ; une soirée dans un 

restaurant de Boma [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/ur8voAi7H2xXz3Wa8] ; visite de la prison centrale de 

Boma [Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/nojbJ5NtTC73eabt5] ; 

participation à une messe dominicale à Boma [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/zf5DSF6NZdkojFgM9] ; contempler le coucher du soleil 

à Boma [Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/Ys7MCgfWqghEHZ1G9] ; 

visite du petit dépôt pharmaceutique diocésain [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/jQqazqwVcQ2DkYFJA].       

De nos hôtes, nous retiendrons leur sens de joie suscitant auprès des personnes 

rencontrées l’enthousiasme ; le travail en équipe ; l’ardeur au travail ; le souci de 

promouvoir des relations de solidarité ; l’attention à la vie des gens, particulièrement 

des démunis : moments de joie avec les élèves de l’Institut Florentia pour sourds-

muets [Voir Diapos : https://photos.app.goo.gl/mp3hgf7gMg8TrnLb7] ; 

peinture sur la façade à l’entrée de la polyclinique Diocésaine de Secours [Voir 

Diapos : https://photos.app.goo.gl/etkkPkrczibExbfk9], peinture à la salle 

d’opération du Centre de Santé Florentia [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/3FTJGJKiYYwYPwnn9]. Nous retenons aussi la 

simplicité dans leur comportement et le sens spirituel ; chaque matin il ne manquait 

pas que l’un ou l’autre assistent à la messe à l’évêché ; chaque soir, tous participaient 

à la messe célébrée par le Père Carito; et le dernier jour une célébration eucharistique 

a été organisée dans la chapelle de l’évêché avec tout le groupe et la messe a été 

célébrée par le Père Carito, l’un des membres du groupe, curé d’Arriate, Espagne. Les 

moments importants d’aurevoir à Boma étaient surtout : le souper de la veille du jour 

du départ de Boma [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/ENfBgCAzKkJZHy2X9], la célébration eucharistique le 

matin du départ de Boma [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/5UH96hFGPtTQATvXA], l’embarquement pour quitter 

Boma et les derniers signes d’aurevoir [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/RzSDfg3xKD7EQnXn8]. Nos hôtes ont continué de 

partager leur joie par des retrouvailles festives à leur retour en Espagne [Voir 

Diapos : https://photos.app.goo.gl/ocxEQZWmyqxzWZrB9]. 

Au nom de tous les bénéficiaires de cet appui combien précieux nous tenons à 

remercier tous ces nombreux bienfaiteurs connus et anonymes de l’Espagne qui ont 

rendu possible la réussite de cette mission qui non seulement nous a été bénéfique 

sur le plan de prise en charge de malades (consultation, interventions, médicaments) 
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mais également en renforçant notre plateau technique et nos propres aptitudes et 

habilité technique. Le souhait de tous et que cela ne soit ni la 1ère ni la dernière fois. 

Merci également à nos équipes locales pour leur dévouement, médecins, anesthésistes 

et infirmier(e)s, administratifs et personnels de santé. 

En novembre 2019, Mgr Cyprien MBUKA et Mademoiselle María Dolores, en séjour en 

Espagne, ont profité de l’occasion pour rencontrer quelques-uns des amis en vue 

d’affermir les liens de solidarité déjà établis. Ils ont pu visiter quelques-uns d’Arriate 

où un accueil chaleureux leur a été réservé : rencontre avec des confréries de charité, 

visite des sites, soirées de convivialité. Almería a été le pied-à-terre pour Mgr MBUKA 

et Mademoiselle María. Ils y ont visité le grand hôpital où plusieurs de ceux et celles 

qui sont venus à Boma travaillent ; Mgr Cyprien a eu la chance d’y faire un bilan 

médical complet et d’y recevoir quelques soins. Ils y ont vécu plusieurs occasions de 

rencontre pour manger et prier ensemble [Voir Diapos : 

https://photos.app.goo.gl/61pr7WWS1NfWMMMU7].  
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