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AVANT – PROPOS
Si vous parcourez ce document, sans doute le nom de « Boyoma Avenir » vous
dit quelque chose. Qu’il en soit ainsi ou non, c’est depuis plus de 4ans que ce nom est apparu
dans la liste des associations parlant développement de la Province Orientale. Beaucoup sont
ceux qui ont connus cette initiative virtuellement à travers des groupes de rencontres via des
réseaux sociaux en ligne, des espaces qui ont permis des partages des idées pour le
développement de la province, des informations mais aussi des images qui ont stimuler tant
des personnes à retrouver les réalités de leur province et de sa ville chère Kisangani, des
images, des partages d’informations et d’idées qui ont eu des effets positifs pour plusieurs
personnes qui se sont dit enfin, déterminés à apporter leur pierre à la construction et
reconstruction du terroir. Aussi, aujourd’hui, sans l’ombre d’aucune optimisme avérée,
l’association sans but lucratif « Boyoma Avenir » se présente comme une dynamique des
jeunes, un arbre sous lequel se réunissent les amis de Kisangani afin de discuter, suggérer ou
voir émettre des propositions sur des sujets de l’heure touchant au bien-être et au
développement du pays en général et de la Province Orientale en particulier.
Conformément à ses Règlements Intérieures, précisément à l’article 3, il est
précisé que pour l’organisation et la visibilité de ses actions, l’association « Boyoma avenir »
dans son ensemble, dresse à la fin de chaque année un rapport général des activités réalisés
à l’intention de ses membres ainsi qu’aux intéressés. C’est qui justifie la rédaction de ce
présent document par le Secrétariat Général. Vous remarquerez dans ce document, que
parfois nous parlons de la Province Orientale et parfois de Kisangani tout court. En fait, selon
notre façon de voir, qui dit "Kisangani" dit "Province Orientale".
Il nous sera impassable de ne pas présenter, au nom des amis de Kisangani, les
remerciements à : Marcel KANGA (Président de l’association franco-panafricaine : Culture du
monde – Paris, France), Jean-Saïdi BAMANISA (Excellence, Gouverneur élu (2012) de la
Province Orientale), Léon BASANGO (Honorable député élu de la ville de Kisangani), Albert
MOLEKA MOSISI (congolais de la diaspora – South africa) et Jean Luc Ernest (modérateur de
la grande librairie en ligne sur la ville de Kisangani (www.stanleyville.be) – Belgique) qui, malgré
leurs multiples occupations n’ont aménagés aucun effort afin de contribuer tant moralement,
matériellement ou financièrement à la réussite des activités de l’association « Boyoma
Avenir » durant l’année 2012 ; Ainsi qu’à tous les membres effectifs et aux sympathisants pour
leurs dévouements admirables.
A vous tous qui pensent au développement de la province Orientale et de son
cher pays d’une manière ou d’une autre, recevez nos considérations dévouées.
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Chers amis du développement et de la paix, nous sommes très heureux de votre
attention considérée envers le pays et envers cette structure d’encadrement de la jeunesse qui
se force tant soit peu dans un Etat aussi grand à œuvrer pour bâtir une génération consciente,
responsable de ses engagements.
Comme tous congolais ou amis de la RDC, l’année 2012 n’a pas été toute rose
au vue des situations intolérables qui se déroule à l’Est du pays. Triste est certes de voir que
le drame dure tel qu’on ne pouvait l’imaginer il y a 18ans. Vous présentant ce présent rapport,
nous ne voulons pas vous détaillés nos rendez-vous manqués de l’année dernière eu regard
de la situation de l’heure, mais nos perspectives d’avenir qui ne peuvent être concrétisés que
dans un environnement de paix, de tranquillité et surtout en présence des exécutifs plus
responsables de leurs obligations et d’une population bien vouée à la cause juste.
Par ailleurs, dans un souci doublé de soif de voir un développement plus rapide
et plus efficace de notre chère Province dans la paix, nous sommes persuadés que les choses
s’arrangerons bien vite et nous continuerons d’apporter notre coup de pouce au
développement de ce qui nous unis : la RDC. Nous ne voulons pas surtout oublier cette
pensée d’Albert Camus qui inspire l’abnégation : « la vraie générosité envers l’Avenir consiste
à tout donner au présent ».

Bonne année 2013 à tous !

Vos frères,
La Coordination
Boyoma Avenir – Kinshasa (RDC)
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Partie I. REALISATIONS DE L’ANNEE 2012

Eu regard du calendrier présenter par l’association au début de l’année, les
réalisations ont été très insignifiantes pour parler d’une année bien réussie. L’idéal que nous
nous proposons c’est de vous parler des certains faits marquants de l’année écoulée à
savoir entre autre : la Journée de réflexion : "Santé pour tous ; Quel avenir pour Kisangani ?",
mais avant tout parlons de nos réunions.
1. Le 29 janvier 2012 : assemblée Ordinaire
C’est fut la première rencontre de l’année 2012 avec comme points inscrits à
l’ordre du jour : 1) Le rétrospective de l’année 2011 ; 2) La présentation et l’adoption du
calendrier annuel des activités - 2012 ; 3) Divers. A l’issu de cette rencontre il a été décidés
ce qui suit :
 L’adoption du calendrier annuel des activités tel que présenté par la
coordination a modifié par l’assemblée participante ;
Ainsi que d’autres décisions telles que :
 Les nouvelles orientations de contributions mensuelles des membres
effectifs ;
 L’obligation, désormais, dans chaque rencontre officielle de l’association, de
présenter la situation récente de la province Orientale à titre d’information ;
Comme toujours, les membres de la rencontre ont réitérés leurs mangements à
donner le meilleur d’eux-mêmes pour le développement de la Province Orientale en termes
des fruits intellectuels.
2. Le 18 mars 2012 : rencontre spéciale
A l’occasion du mois dite de la femme, la Coordination à encore une fois de plus
juger de convoquer une rencontre spéciale où un exposer à l’intention des membres et des
amis de Kisangani était prévu. L’exposer a été présentée par Mireille KYAKIMWA membre de
l’association et étudiante à l’Université Libre de Kisangani (ULK), ayant un accent particulier
sur la manière dont les « mamans » de la Province Orientale, particulièrement celles de
Kisangani se démarquent par leur courage et abnégation afin d’assister leur famille sur le plan
alimentaire, l’oratrice de l’exposer sous le thème : « Contribution de la femme rurale au
développement de la RDC. Cas de la femme boyomaise » à signer sa conclusion en cette
interpellation édifiante : « Que les amis de la Province Orientale offrent plus d’espace et de
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liberté à la femme comme d’ailleurs c’est le cas de l’association "Boyoma Avenir". Il faudra
qu’elle veille à promouvoir le chantier d’entreprenariat pour les femmes non-instruites et bien
sûr pour les hommes aussi... Ainsi nous ferons de notre pays, de notre continent, un véritable
espace vital plein d’espoir et d’humanisme, car dit-on "l’avenir c’est aujourd’hui" et comme je le
dit particulièrement : "Nous sommes tous des Boyoma Avenir" ». L’intégralité de cet exposer
reste téléchargeable gratuitement à l’onglet fichier de notre groupe de rencontre Facebook.
(Voir le lien : www.facebook.com/boyomaavenirgroup).
3. Le 22 avril 2012 : Journée de réflexion
C’est fut la journée tant entendue de l’année et d’ailleurs la réussite spéciale en
terme des fruits récoltés, du pragmatisme dans les discussions. Au programme : la Journée de
Réflexion : « Santé pour tous ; Quel avenir pour Kisangani ? ». Initialement prévu le 07 avril
2012 à l’occasion de la Journée Mondiale de Santé, le rendez-vous a été reporté le 22 avril
2012 faute des certaines imprévues. Le siège non permanent des rencontres de l’association
situé au centre de Kinshasa, à l’Hôtel la Crèche de la Place Victoire a eu l’honneur d’accueillir
cet événement de l’année. Telle que prévue par l’équipe organisatrice, 5 médecins formés à
l’Université de Kisangani et ayant plus ou moins œuvrés dans certains des territoires de la
Province Orientale, se retrouvant à Kinshasa devraient chacun exposer pendant 15 minutes
avant de répondre à certaines questions concernant la situation sanitaire de la province par les
participants. Tout n’a pas été dit certes, mais les essentiels soulignés dans cette rencontre ont
été salués par les amis de la Province de partout, ce qui n’a pas étonner de voir les
déclarations finales ainsi que le rapport entier de la Journée, être publier dans les archives de
la librairie en ligne : www.stanleyville.be.
Pendant deux heures et trente minutes, les amis de Kisangani ont passés en
revue les situations qui rendent difficile l’accès aux soins de santé pour tous et par tous dans
la province orientale. Ce temps n’as pas été aussi suffisant afin de prétendre parler de toutes
les difficultés liées à la situation sanitaire, nonobstant, tous les participants se sont faits des
idées bien fondées après les témoignages des personnes ayant œuvrés pendant une bonne
période dans le secteur. La particularité de cette journée a été également de voir l’intérêt des
certaines personnes bien que n’étant physiquement à Kinshasa, ont préférés participer de loin
à la réussite de cette journée. Citons les compatriotes œuvrant dans le secteur sanitaire dans
la ville de Kisangani à savoir les médecins qualifiés ou stagiaires, pharmaciens qui nous ont
fait part de la situation à jour de ce secteur et aussi certains étudiants de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani qui ont préférés faire part de leurs avis par des
courriers électroniques pour la plupart en gardant l’anonymat. C’est peut-être l’opportunité de
remercier particulièrement : Dr. Olivier MWEZE, Dr. Baudouin ESIMBO, Dr. MOSEME BE
AMOTI, M.S. Dany EKUMU et Pharmacien BONIFACE (à Kisangani), Pharmacien Daniel
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TALI, Eric NAMA ainsi que d’autres pour leur énorme contribution à la réussite de cet
événement.
A l’issue de la Journée de réflexion sur la situation sanitaire de la Province
Orientale, votre Coordination s’est donner l’obligation de faire parvenir « les déclarations
finales » (rappelant les suggestions et propositions prisent à l’issus de cette journée ainsi que
les engagements prisent à l’unissons afin de venir en à la rescousse de la situation sanitaire
de la province) ainsi que le rapport complet de la journée aux concernés, c'est-à-dire les
représentants de la population, l’exécutif provincial et la population locale. Nous estimons ainsi
à 70 – 80% de représentants de la Province orientale, ont réussi ces documents directement
ou indirectement, une copie a été envoyer au ministère provinciale de la santé, d’autres copies
réservés au Gouvernorat de la Province, aux médias de la ville ainsi qu’à ceux qui le
souhaitaient tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les deux documents restent
téléchargeables sur le lien : www.stanleyville.be/documents
Ainsi, nous restons donc convaincus qu’une bonne partie des amis de Kisangani
ont eu à parcourir ces documents juger pragmatique, juste et intéressant par plus d’une.
D’autres sont allés jusqu’à suggérer qu’on puisse en multiplier autant de fois pour la population
locale et qu’ils puissent servir de base pour les décideurs du pays, ce qui nous a aussi
pousser à réserver une copie pour le Ministère de la Santé et le Ministère du Genre, Famille et
Enfant. Tous ceux qui voudrons encore parcourir ces documents qui parlent de la situation
sanitaire de la Province Orientale, prière le télécharger gratuitement en allant sur lien cidessus ou encore écrivez-nous à : boyomaavenir@gmail.com.
Signalons enfin qu’hormis ces rencontres énumérez, la Coordination, comme
dans la coutume, à convoquer plusieurs d’autres rencontres extraordinaires dont beaucoup
dans le but de mettre à la disposition des membres certains documents comme le nouveau
dépliant : Votre association "Boyoma Avenir" (bientôt téléchargeable sur notre groupe de
rencontre Facebook) qui donne une explication claire et brève des objectifs poursuivis par
l’association, mais aussi afin de présenter des nouvelles orientations de l’association au vue
de la situation de l’heure ou encore de présenter des explications aux membres pour des
décisions prises. Bref, l’année 2012 pour votre association a été aussi une année des
rencontres mais également une année qui peut donner lieu à un bilan.
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Partie II. BILAN DE L’ANNEE 2012 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Loin d’être une année d’espoir, les congolais retiendront de 2012 une année où
l’incertitude d’un développement efficace n’a fait que perdurée. Les conflits qui durent depuis
plus de 15 ans dans le pays, particulièrement à la partie Orientale se sont particulièrement
accentués au deuxième semestre de l’année jusqu’en arriver à ce que tout le monde détestait
voir : la chute de Goma. Ce triste événement à la fois décevant, énervant voir même
déshonorant pour ce grand pays a fait couler des larmes aux yeux, plusieurs personnes se
sont vite rendues compte que l’Etat reste très fragile et qu’à chaque instant nous sommes au
risque de retomber aux faits ayant causés et continus de causer des morts et des morts. Cette
frustration s’est traduite par des manifestations de la jeunesse, mais aussi de plusieurs autres
organisations. La Province Orientale s’est une fois de plus illustrer sur ce fait d’une terre où
coulent les sangs des martyrs. Ajoutons à cette liste des tristesses le geste de sabotage de
nos précieux Okapis qui ont été massacrés dans le parc de Maïko en Ituri par des antivaleurs
armés prétendant agir pour une cause juste. 2012, l’histoire ne t’oubliera jamais.

1. BILAN DE L’ANNEE 2012
Comme souligner tantôt, l’année 2012 est demeurée une année difficile pour
parler d’une réussite dans le cadre de notre association. Certains des rendez-vous prévus
conformément au calendrier annuel publié au début de l’année, se sont vus tout simplement
annulés pour des raisons liés soit à des mauvaises situations du pays mais aussi pour des
déficits budgétaires.
Parlant de nos représentations de Kisangani, de Goma ou de Paris, nous
n’avons également rien enregistré de ces côtés à titre de simple rencontre entre amis de
Kisangani ou d’événement sous le label "Boyoma Avenir". Pour la ville de Goma, tout à
commencer dès le début de l’année où tout effort allant dans le sens de solliciter une
autorisation d’organisation d’une grande rencontre des amis de Kisangani de la place se sont
avérés nuls, les autorités privilégiant la voie de la prudence, ont ainsi refusés l’organisation de
cet événement parlant d’un problème lié à la sécurité de la ville, selon le rapport nous
parvenant. Concernant la représentation de Kisangani, c’est au début de l’année 2012 que la
Coordination générale de l’association (à Kinshasa) avait prise l’option de suspendre toutes
activités au nom de l’association dans cette partie jusqu’à l’envoie d’un délégué faisant partie
du collège des fondateurs. Vue l’arrivée tardive de ce dernier dans la ville, rien n’a
malheureusement été fait même au dernier moment, mais surtout parce que tous étions
désormais concentrer sur la situation de l’heure à l’Est de notre pays prise au coup des
foudres. Vous conviendrez que les meilleurs restes à venir. En ce qui concerne notre
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représentation de Paris en France, il est peut être utile de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une
représentation légale (c'est-à-dire connue par les autorités), c’est plutôt une représentation
auprès d’une association partenaire "Culture du Monde" présider par Mr. Marcel KANGA qui
est également un des membres ayant énormément contribués de loin à la fondation de
l’association "Boyoma Avenir". De ce fait, il reste notre permanant à l’espace Schengen et est
habiliter à parler au nom de l’association qu’il connait parfaitement les but et objectifs tout en
étant en permanent contact avec la Coordination de Kinshasa, le siège général. Comprenez
qu’il ne puisse pas trop souvent initier des rencontres dans ce sens.
Pour l’année écoulée, l’essentiel a été tout de même de voir l’association garder
son rythme en dépit des vagues qui secoue l’univers. "Boyoma Avenir" demeure toujours cet
arbre sous lequel se regroupe les amis de la Province Orientale afin de parler de la situation
qui sévit dans le territoire et aussi d’émettre des avis sur les situations qui touche la population
et le développement non seulement de Kisangani mais aussi de la R.D.C.

2. LES PERSPECTIVES (2013) DE L’ASSOCIATION
Tout dépendra surtout de la surprise que nous réserve l’année 2013. D’habitude,
c’est à la première rencontre de l’Assemblée Générale (ordinaire) de l’année que la
Coordination présente un calendrier d’activités, le bilan de l’année écoulée ainsi que les
perspectives d’avenir. Nous énumérons très exceptionnellement dans ce document quelques
réalisations projetées dans l’avenir dans le cadre de notre association.
Aux vues des buts et objectifs poursuivis par l’association, plusieurs de nos
activités seront cette fois-si dirigés vers la province, précisément dans la ville de Kisangani où
nous signalons un arrivé dans le premier trimètre de l’année du Coordonnateur de
l’association. Tout débutera par une présentation diaporama devant le public boyomais des
objectifs, images et réalisations de leur association « Boyoma Avenir ». Nous profitons
également pour rappeler tous les sympathisants de cette initiative à ne pas manquer ce
rendez-vous dont la date sera publiée dès que possible. La délégation leur présentera des
idées nettes et réelles de ce groupe d’amis de Kisangani, il se suivra d’un entretien officiel
projeté avec le Gouverneur de la Province afin de lui présenter certains projets pour l’intérêt de
la population, des projets élaborés par des fils et filles du terroir qui visent avant tout le
développement avec un accent particulier sur la participation du savoir-faire de la jeunesse
locale, plusieurs de ces projets ont un point commun : le bénévolat pour le développement.
Plusieurs rencontres sont également dans le programme mais surtout la présentation de la
permanence provisoire pour la ville qui servira entre autre du siège des activités, et
probablement des petites visites d’inspections dans d’autres territoires de la province afin de
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mieux s’imprégner de la situation de l’heure. Sans aucun doute, nous espérons, avec votre
contribution tant morale, matérielle ou financière comme toujours, voir en cette année 2013
l’incarnation physique de nos multiples rencontres, suggestions, projets, recommandations.
En définitive, nous voulons vous rappeler que « Boyoma Avenir » n’est pas
l’unique initiative ayant une vision pour la jeunesse "orientale" ou congolaise, peu importe la
manière dont vous estimez la plus judicieuse afin de donner le meilleur de vous-même pour le
bien être minimum de nos populations et le développement de la RDC, de la Province
Orientale, la ville martyr de Kisangani, soyez assurez que c’est une cause juste que vous vous
êtes engagé à poursuive, et autours de vous d’une manière ou d’une autre nous vous disons :
Merci !
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Annexe I. Ont participés aux rencontres de l’association "Boyoma Avenir"
de l’année 2012 :

Noms

Qualités

Aimé BAUMA
Arny IKA
Baudouin ESIMBO
Chance SALUMU
Daniel TALI
Didier MIDOU
Dido BOSELE
Doudou MAGAUKA
Elie IYUBA
Eric NAMA
Félicien KAYEMBA
Fiston SIYAKA
Francis MOLOMBA
Freddy MPIANA
Groseille MTORO
Guelors MANDEFU
Icette EBAKA
Jean Paul KAPEPULA
Joseph EKAMI
Louison DINDIKA
Michael OMBATA
Mireille KYAKIMWA
Nadine DISHIKI
Olivier MWEZE
Orly KHONDE
Raphael BOBOTO
Serge LIKAY
Sonen BISELENGE
Venace ATHENO
Victor KITENGE

Les amis de Kisangani

Sympathisant
Membre
Sympathisant
Membre
Membre
Sympathisant
Membre
Sympathisant
Membre
Sympathisant
Sympathisant
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Sympathisant
Membre
Membre
Membre
Sympathisant
Membre
Membre
Sympathisant
Sympathisant
Membre
Membre
Membre
Sympathisant
Sympathisant
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Annexe II. Liste des membres de "Boyoma Avenir" - Décembre 2012
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Noms
ARNY Moïse
ASSANI Jeanine
ASSANI Esther
AWUYA Levy
BAKALI Francis
BAKANGA Marcel
BAUMA Aimé
BEYA Alain
BEYOKOBANA Pompon
BISELENGE Sonen
BIYOKO Arnaud
BOBOTO Raphael
BONGINDA Vincent
BOSELE Dido
DISHIKI Nadine
DJOBI Job ATSEKANZA
EBAKA Icette
EBOMA Jules-Bavon
EKAMI Joseph
ESIMBO Baudoin
IDOLWA Didier
IRENGE Espoir
ISIAKA Eustache
IYUBA Elie
KADIMA Francis
KAKIONGO Défi
KALUNGERO Igor
KAMANGA Diésons
KANZAKE Neville
KAPEPULA Jean Paul
KATSUVA Christian
KAVUMBU Santos
KITENGE Victor
KITUA Serges
KOKO Pierre
KUMUNA Gédéon
KYAKIMWA Mireille
LIFETEKE Vincent

Les amis de Kisangani

Sexes
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
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Résidences
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Paris
Kinshasa
Kinshasa
Kisangani
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kisangani
Kisangani
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kisangani
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Kisangani
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
Goma
Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

LIKAY Serge
LISOBA Toms
LOKE Junior
LOWENGA Pascal
LUNGULUMBA Reagan
LUPAY Michel
MABUSU Jérôme
MAFWANKADI Olivier
MAGAUKA Jean Paul
MAKALAKA Bouccin
MANDIKA Hervé
MAMBO Serges
MANDEFU Guelord
MANGANDELO Futur
MANGBAU Jean Pierre
MAYUMBA Fiston
MILAMBO Sonia
MOLOMBA Francis
MPIANA Freddy
MTORO Groseille
MULAMBA Corneille
MUSEMVULA Fabrice
MWENYIMALI Trésor
MWEZE Olivier
NAMA Eric
NANGAA Célestin
NDINDIKA Louison
NKONGOLO Augustin
NZANZU Michaël
PANDANJILA Collin
RADJABU Ali
SALUMU Chance
SIYAKA Fiston
TALI Daniel
TSHIMPUMPU Isaac
ZULA Gorette

Les amis de Kisangani
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Annexe III. La Coordination « Générale » de "Boyoma Avenir" Kinshasa

Coordonnateur
Mr. Daniel TALI
Vice Coordonnateur
Mr. Raphael BOBOTO
Secrétaire Général
Mr. Groseille MTORO

Vice-Secrétaire Général
Mlle. Nadine DISHIKI

Trésorier

Mr. Jean Paul KAPEPULA
Vice-Trésorier
Arny IKA

%R\RPD
$YHQLU

1XPpULTXHPHQWVLJQpSDU%R\RPD
$YHQLU
'1FQ %R\RPD$YHQLUJQ %R\RPD
$YHQLUF )UDQFHO )5R %R\RPD
$YHQLURX %R\RPD$YHQLU
H ER\RPDDYHQLU#JPDLOFRP
5DLVRQ-HVXLVO DXWHXUGHFH
GRFXPHQW
(PSODFHPHQW
'DWH

Groseille MTORO
Secrétaire Général

Les amis de Kisangani
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