
 3ème  Rapport actualisé  d’avancement du programme de 
réhabilitation des ponts avec des bois durs au Diocèse de 

 Bokungu-Ikela 

 

 Historique  

    Comme il vous a été dit au premier rapport, tout est partie de l’expérience du 
Révérend Abbé Joseph Aïcher, Curé de la Paroisse  Yaloya, qui avec ses 
paroissiens ont sonné la cloche pour la première fois  de réhabilitation de pont 
sur  la  Rivière Loile  avec des grumes de  bois durs puisés de notre forêt à la 
place d’attende des financements et crédits spéciaux. 

       Puis à Ikela ’une structure locale la Fondation Frères du Paysan partenaire 
du BDD qui accompagne les  paysans depuis la fin des guerres, a planifié avec les 
leaders des associations, les chefs de groupements  et  les personnes de bonnes 
volontés un programme de réhabilitation des ponts à l’instar de Yaloya. 

     Pour il parvenir,  une campagne de mobilisation des ressources humaines et 
surtout financières et matérielles a été lancée car la méthode utilisée est ‘’ la 
nourriture contre travail ’’. Ajoutons aussi que  chaque pont est doté d’un 
comité de pont avant de commencer les travaux pour la gestion  des dotations et 
apports reçus, le  suivi de l’avancement des travaux et la maintenance du pont. 

   Signalons que la population composée des  jeunes et vieux dépensent beaucoup 
d’énergies et  en tirant les grosses grumes qui peuvent facilement peser 1 à 2 
tonnes.  

    

   A la première phase nous avons pu réunir un  montant  de  3975  obtenus à 
partir de contributions des personnes, communautés et structures  

Ci après :                                                                    

Nom      et     Post nom         
 

Nature 
Membres de la Fondation’’ Frères du Paysan’’ 200,00 300 boules de Nylon,200 boites Hameçons 
Communauté des Sœurs Missionnaires du Christ 200,00 _ 
Victorine Bossisse  (Bokungu) 30,00 _ 



Ir Henri Elongolya (Mbandaka) 30,00 _ 
Aimé Bemelese (Mbandaka) 30,00 _ 

Marie Thérèse Ikela 30,00 _ 
Marie jeanne Elulu (Mbandaka) 0 ,00                                Promesse 
Jeanne Balimba (Mbandaka) 0 ,00 Promesse_ 
Léonie  Boyele 5,00 _ 
Gertrude Lokota 0,00 Promesse 
Missionnaire du Sacré Cœur 150,00                                              - 
Mr Joseph Neumueller 200,00                                               _ 
Abbé Willy Loyombo Ossapy 100,00 

 Commune de Joseph Neumueller / Autriche 3 000,00 
 

 Total 3.975,00 
 
 

 
 
 
 
   
                                                                       

 

 
 

Du mois de Mai  au Septembre  en cours, après la publication du 1er rapport 
d’autres personnes ont apporté leurs contributions. Il s’agit de  

 - Pierre Bofete                                                       100,00$ 

 -Association des Mamans d’Ikela à Kin                      10,00$ 

 -Un dépité provincial en Autriche (2000 €)          2.500,00$ 

- Rév. Abbé Joseph Aicher (Crédit)               2.800,00$ 

                        Total 2 =                   5.410,00$ 

 

Depuis la publication du deuxième rapport personne n’a contribué. Avec cet 
argent,  nous totalisons aujourd’hui 114 ponts jetés  dont 71 au territoire 
d’Ikela et 43 au territoire de Bokungu  entretemps  les  travaux de 
construction  62 ponts sont en cours sur d’autres cours dont 53 à Ikela et 9 à 
Bokungu. 



 

 Avec le même fonds, nous avons arrangé  6 mauvaises collines, amorcer les 
travaux de remplissage d’une digue de 3 Kms de longueur et participer à la 
restauration par les cuisines communes de la population pendant les grands 
travaux d’ouverture  de ‘’Route Nanga’’  et  construction de digue : tronçons 
routier  de 12 Kms sur les marécages qui permettra de relier la paroisse Yemo et 
la rivière Tshuapa. 

Pour plus de précision, le tableau ci-dessous est dressé. 

N°  Désignation Ponts 
achevés 

Ponts en 
pleins 

travaux 

Observation 

 Territoire de Bokungu    
01 Axe Bokungu - Mondombe 02     0  6 collines 

arrangées 
02 Axe Nkembe- Busanga 03     0  
03 Axe Bokungu - Yemo 10     01       - 
04 Axe Bokungu – Nkembe  08     01  
05 Axe NKembe –Boende(Ter. Boende) 03       0  
05 Axe  Yemo     - Lomama 04     03  



07 Axe Bokungu – Yokamba via Yetsi 02     01  
08 Axe Bokungu - Bokela 05     02  
09 Axe Bokela -   Lingomo 03     01  
10 Axe Bokungu – Rivière Lolaka 01     00 Une  digue en 

rehabilitation 
 Axe Yokamba - Luo      01           -  
 Axe Yokamba Ilongo      02           0  
                            Total1 Bokungu 43 09  
   Territoire d’Ikela    
11 Axe Ikela – Watsi  05    -  
12 Axe Watsi - Kasai 06       02  
13 Axe Watsi- Ikomaloki 02    -  
14 Axe Ikela -Ikomaloki via Lokofe 03    01  
15 Axe Ikomaloki- Opala via Nsamanda 04           04  
16 Axe Ikela- Opala via Anzi 07    03  
17 Axe Ikela – Lofusoloko via Anzi 04    01  
18 Axe Ikela – Bomandja 04    02  
19 Axe Ikela - Yosai 04    03  
20 Axe Bomandja- Lofusoloko 02    03  
 Axe Bomandja - Mokoso 0            09  
21 Axe Lofusoloko- Mokoso 01 11    
22 Axe Lokina Yambili- Yalokenge        28            03  
23 Axe Mondombe - Yayenga        00           05  
23 Axe Ikela – Lomela         00            02 Rivière Ndjale 

45 m de large 
24 Axe Yaloya- Ekuku         01            04   
         Total2   Ikela               71 53  
                               

                    

 

Nous avons souhaité commencer par des petits ponts sur les ruisseaux et 
rivières   de 3 à 20 m de longueur. 



 La  deuxième phase est déjà   amorcée, Nous venons d’une mission de 
sensibilisation des communautés du territoire de Lomela   pour attaquer le pont 
de Ndjalé sur  : Frontière naturelle des deux territoires d’Ikela et Lomela en 
même temps de deux provinces Equateur et Kasaï Oriental , également entre les 
diocèses Bokungu –Ikela et Kole. Une ce pont jeté, on peut quitter Kinshasa 



jusqu'à Bokungu- Ikela par véhicule 

 

 

Difficultés rencontrées : 

- Insuffisance des contributions matérielles et financières des personnes 
de bonnes volontés. 

- Intoxication des certains hommes politiques et personnes mal 
intentionnées, leaders de la région qui entêtent la population à ne pas 
s’impliquer dans ces travaux   

 

Nous  remercions  tout le monde qui se  trouve sur cette liste de contribution  
pour la réalisation de cet ouvrage salutaire contribue  le désenclavement du 
peuple de Dieu de Bokungu -Ikela. 

Nous remercions aussi la population réalisatrice et bénéficiaire de cette œuvre 
pour sa participation active avec les moyens de bords : disponibilité, Energies 
physiques, bois de qualité,… Cette incalculable contribution montre le degré de 



leur responsabilité. 

 

 Nous lançons encore  un appel aux hommes de bonne volonté,  aux communautés 
et structures humanitaires à venir s’ajouter sur cette liste pour encourager  la 
population sinistré enclavée de Bokungu- Ikela  dans son processus d’auto prise 
en charge pour améliore ses conditions de vie socio-économique. 

 

                                                                 Fait à Bokungu, le 4 Septembre  2010 

                                                                          Roger Enyeka Bofululu 

                                                                             Directeur du BDD 

 

C.I 

     -     + Mgr Fridolin Ambongo 

             Evêque de Bokungu-Ikela 



-    Commission Diocésaine Caritas Développement, 
-    Paroisses, 
-    Partenaires, 
-    Personnes de bonnes volontés 

        

 

 

 


