RAPPORT DE MISSION EN REPUBLIQUE DU CONGO/BRAZZA ET EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO/KINSHASA PAR RIDA
LIOBO LOOTE, REPRESENTANT DE ZONE 6 (AFRIQUE FRANCOPHONE)

PREAMBULE
Le but primaire de Subud et de tous les membres du Conseil Mondial est de favoriser la
possibilité de faire le latihan kedjiwaan de Subud dans les meilleures conditions possibles
(salles de latihan, accès à la littérature Subud, visites extérieures de soutien aux membres dans
sa vie de latihan etc…)
Etant donné mon absence physique aux travaux du dernier Conseil Mondial Subud à Great
Malvern, pour des raisons consulaires et, ce malgré l’implication de l’Exécutif de WSA, j’ai
estimé prioritaire de visiter, pendant les deux mois de mon congé, les différents groupes de
ma zone ; question de m’imprégner physiquement de leur situation réelle. Ainsi, j’ai visé en
priorité l’Angola (qui traverse une période de crise particulier), le Congo/Brazza et la
République Démocratique du Congo.
L’autorisation et les moyens me furent finalement fournis pour la visite de deux dernier pays
cités ; la visite de l’Angola fut reportée, en attendant la concertation entre l’Exécutif de WSA
et les Aides Internationaux de notre Area. C’est ainsi que le voyage de Congo/Brazza fut
accompli avec Frédérique NLANDU, ancienne Aide Internationale.
I.- REPUBLIQUE DU CONGO/BRAZZA
A) Groupe de Brazza
Départ de Kinshasa le vendredi 10/09/2010 à 10h10 par bateau pour Brazza 15 minutes
après. Il a fallu attendre une heure de temps et après plusieurs communications télépho
niques sur place pour q’un émissaire apparaisse et nous conduite chez lui, après
l’installation dans nos chambres respectives.
Le soir, nous nous retrouvions sept membres locaux chez Betthy. Il leur fut
communiqué, comme à d’autres groupes visités ensuite, le but principal de la mission :
1° fournir l’information sur la raison de l’éclatement de la Zone 5 et 6 en deux
(anglophone et francophone) avec un Représentant en tête de chacune ; la
communication de la nouvelle équipe de WSA ;
2° susciter des activités utiles entre les pays de Zone en améliorant la communication
inter-zone et en encourageant la coopération sud-sud en matière commerciale ;
3° aider les présidents des pays de Zone à développer et à organiser Subud dans leurs
pays respectifs ;
4° compléter et soutenir les fonctions des Aides Internationaux et des Comités
Nationaux de Zone afin que ces derniers deviennent réellement participatifs au
développement de la Zone ;

5° enregistrement des préoccupations de chaque pays ;
6° pour le cas particulier de Congo/Brazza, évaluer ses activités après le dernier
congrès national.
Les débats engagés autour de ce dernier point furent suspendus à cause de l’absence du
Président National Elexandre Nsimba, longtemps en déplacement à plus de 500 km de
Brazza, pour des raisons de service. Aucune présence non plus d’un membre de son
Comité.
Décision fut prise de se retrouver le samedi 11/09/2010 dans l’après-midi chez les
Beangongo, lieu autrefois servant de siège Subud, avec l’espoir d’atteindre un plus
grand nombre de participants. Des appels téléphoniques furent à cet effet lancés.
Une dizaine des membres locaux s’y retrouveront le samedi 11/09/2010. Les
préoccupations majeurs se résumèrent comme suit :
1° depuis l’organisation des travaux du 1er Congrès National et le déplacement à
l’étranger de Céline Beangongo, un vide total s’est installé au sein de Subud/Brazza
(aucun latihan, aucune rencontre, aucune communication, aucun rapport),faute d’un
cadre approprié et surtout de l’absence prolongée du Président élut ;
2° les 4.000.000 FCFA (7.547 $) provenant de frais des billets de voyage manqué de la
jeunesse au Congrès Mondial 2005, ont servis à l’achat d’une propriété à Brazza ;
celle-ci a ensuite été vendue, sur recommandation de l’Exécutif de WSA de l’époque,
pour le montant soit conservé dans un compte bancaire, en attendant l’aboutissement
des démarches auprès de la MSF en vue de l’acquisition d’une autre propriété plus
appropriée ;
3° le 28/10/2009, Subud/Brazza s’est décidée d’acheter un terrain d’une superficie de
1600 m2 avec une partie dudit montant (2.800.000 FCFA, soit 5.283 $) à Kintélé,
village situé à environ 2 km au nord de Brazza. Malheureusement, ce terrain est
requisitionné par l’Etat congolais pour ériger dans ce coin 1000 logements
préfabriqués et une extension de l’université nationale ;
4° quatre de 7membres du Groupe d’Ossélé se sont déplacés pour Brazza dont deux
définitivement pour raison de santé : l’un d’eux, Président du Groupe : Pierre Itoua,
confondu par un chasseur à un gibier, a attrappé deux balles de fusil dont l’une se
trouve encore logée dans un endroit sensible de sa cuisse gauche. L’état de besoin du
groupe fut aussi signalé ;
5° le groupe de quatre membres de Pointe-Noire s’est déclaré indisponible à nous
recevoir, étant donné que deux d’entre eux sont affectés loin de la ville ;
6° le frère Ngomo Moukoko de Mouyondzi, contacté par téléphone, insistera à ce que
les ouvertures se fassent à un groupe de personnes suivies et encadrées par lui depuis
une année pour constituer un nouveau groupe ;
7° la sœur Céline Beangongo et son fils Don furent contactés par téléphone : Ils
acceptèrent l’occupation de leur salon les lundis et les jeudis pour les latihans, en

attendant la location de la maison de Don, comme siège futur, laquelle est encore
occupée par une tierce personne ;
8° contacté également par téléphone, Alexandre Nsimba s’est déclaré indisponible pour
exercer ses fonctions. Il proposera que son intérim soit assuré par Betthy Roberto,
actuellement Aide ; proposition favorablement accueillie par tous les participants. Il
ajoutera qu’il détiendrait en caisse un solde d’environ 264.000 FCFA (498 $).
Vu ce qui précède, il fut convenu et accepté, de commun accord :
1° que Betthy puisse rapidement constituer sa nouvelle équipe de direction pour
redynamiser le Groupe de Brazza et ceux de l’intérieur ; de procéder aussitôt à la
remise et reprise avec Alexandre Nsimba qui a promit de rejoindre prochainement
Brazza pour cet effet ;
2° de préparer un petit projet de budget de fonctionnement incluant les besoins du
groupe de Brazza et ceux des autres groupes locaux ainsi qu’un programme
d’activités ;
3° d’exercer provisoirement chaque lundi et jeudi les latihans dans le salon de Céline,
en attendant la libération de la maison de Don.
Très touché par le malheur de Pierre Itoua du Groupe d’Ossélé et les difficultés de la
nouvelle équipe de Subud/Brazza qui nécessitent une solution urgente, le Président de
Zone 6 emprunta au Président intérimaire Betthy : 319,81 $, contre décharge, ventilés
comme suit :
- payement de 3 mois de garantie locative de la maison de Don (1 salon et 2
chambres) devant abriter le futur siège de l’association :(200 $) ;
-

achat de produits pharmaceutiques (Sifloxacine), en attendant l’intervention
chirurgicale dont les frais à solliciter auprès de IAG Office (Aumônerie
Subud Internationale) : (100 $) ;

-

achat d’un appareils téléphonique cellulaire pour le groupe : (19,81 $).

La visite des groupes d’Ossélé et de Pointe-Noire n’étant plus opportune, elles furent
annulées et remplacées par celle de Mouyondzi le mardi 14/09/2010 ; la visite du
terrain de Kintélé étant programmé pour le dimanche 12/09/2010.
Le dimanche 12/09/2010
Visite du terrain de Kintélé en compagnie de quatre membres locaux.
Sur place, il nous sera confirmé l’information de la réquisition par l’Etat congolais
dudit terrain. En attendant le dédommagement de Subud par l’Etat, il sera recommandé
aux membres son exploitation à des fins agricoles et aussi et surtout de s’y rendre
régulièrement pour faire des latihans spéciaux.
Le soir même, après notre retour à Brazza, premier latihan chez les Beangongo.
Le lundi 13/09/201

Deuxième latihan et reconstitution de la visite de Kintélé. Annonce de la visite de
mardi 14/09/2010 à Mouyondzi accompagnés de Joseph Kimpembe, le nouveau
Conseiller kedjiwaan congolais.
Le mardi 14/09/2010
Départ de Brazza par un train dit <Express> archi-comble de passagers, qui quitta la
gare à 10h30, alors que nous y trouvions déjà 5h30. Le voyage s’effectua débout au
couloir du train, constamment arrêté, soit pour cassure des rails, soit pour changement
d’équipage ; et cela jusqu’à la Région de Bouenza que nous atteindrons à 21h30, avant
de rejoindre le District de Mouyondzi par route à 22h30.
Après le repas prit avec Ngomo, nous nous rendîmes à nos chambres.
A noter que Mouyondzi est un district à vocation agricole de la Région de Bouenza,
situé au sud-est de Brazza à 240 km ; le plus petit et aussi le plus peuplé du Congo
avec 200.000 habitants. La ville de Pointe-Noire est à 510 km de Brazza.
Le mercredi 15/09/2010
Longtemps encadrées par Ngomo Moukoko après son ouverture à Brazza en octobre
2009, six personnes dont une femme furent ouvertes. Les latihans se pratiquent dans le
salon de l’intéressé.Une autre salle plus spacieuse est aussi disponible en location.
Toutes les deux nécessitent le renouvellement de la peinture dont le coût global de
2 touques revient à 45.000 FCFA (85 $).
En plus, il leur faut :
- 1 ramette de papier duplicateur
- 20 chaises plastiques
: 12.000 FCFA (23 $)
- Taxe d’autorisation d’exercice d’activités
: 15.000 FCFA (28 $)
- Littérature Subud en français.
Ainsi, un groupe est né avec un comité apparemment très fort et enthousiaste des adultes, pour la plupart, des reconvertis commerçants et agriculteurs, faute d’emplois.
C’est à 19 heures que nous nous sommes séparés pour la même aventure de retour par
train à Brazza que nous avons atteint le jeudi 16/09/2010 à 16h.45.
Le jeudi 16/09/2010
C’est avec un petit groupe des membres que nous ferons le soir un latihan d’aurevoir
au lieu habituel. Des conseils d’encouragements leur furent transmis.
Le vendredi 17/07/2010
Retour à destination de Kinshasa par bateau à 12h30.
II. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
A) GROUPE DE BAS-CONGO
1. Moanda
Départ de Kinshasa par bus le mardi 21/09/2010 à 9h.00 ; arrivée à 23h10 à Moanda
avec quelques courts arrêts.
Le mercredi 22/09/2010
Présentation chez Kiti, lieu du siège de groupe, lequel est constitué de 7 membres

-

tous membres de la famille Kiti. Dans la même parcelle, une école <Nkembo>
appartenant à Kiti fonctionne depuis plusieurs années déjà. Elle bénéficie de
certaines subventions de SDIA.
Le groupe possède une salle de latihan actuellement inopérationnelle et un comité.
Faute d’emplois, les nouveaux membres ouverts disparaissent aussitôt à la recherche de survie en Angola où la main-d’œuvre est quelque peu alléchante.
Les difficultés du groupe sont :
l’absence de la littérature Subud en français
l’absence prolongée des visiteurs Subud de l’extérieur
soucis de voir fonctionner la Section matérielle de l’Ecole au sein même de la
parcelle.

2. B o m a
Départ de Moanda le jeudi 23/09/2010 à 8h35 ; arrivée à Boma après deux heures
de route. Entretien toute l’après-midi avec l’Aide Matundu Pula qui se résume
suit :
- le groupe est composé de 6 membres actifs dont une femme Aide.
- la moyenne d’âge est d’environ 50 ans
- plusieurs mois durant, les latihans ne se pratiquent plus comme autrefois dans le
salon de Véronique Tamba qui a réjoint sa fille en maternité à Kinshasa
- l’absence de littérature Subud en français et d’une copie de l’acte légal de
l’exercice de Subud en RDC
- l’exode des membres vers l’Angola en quête de survie.
Suite à ces doléances, le Président de Zone 6 leur promettra un montant de 80 $
pour couvrir le payement de la garantie locative de 4 mois de loyer, afin que les
latihans reprennent. Il les encouragea également à la création des activités
génératrices de recettes pour les besoins primaires des membres et de l’association.
Ces derniers sollicitèrent pour cela un appuie préalable.
Le vendredi 24/09/2010
Poursuite des discussions, en insistant pour que les membres locaux puissent se
prendre en charge, au lieu d’avoir toujours les yeux tournés vers l’extérieur ; car :
<la main qui reçoit se place toujours en dessous de celle qui donne>.
En attenant la réalisation de la promesse du Président de Zone 6, ils s’engagèrent à
se rencontrer deux fois par semaine pour échanges d’idées. Un comité provisoire
fut ainsi installé.
3. Matadi
Départ de Boma le samedi 25/09/2010 par route ; accueil à Matadi à 12h20 par le
Président du groupe Médard Lema. Rencontre le soir avec 3 membres locaux au
siège, malgré l’annonce préalable de ma visite.
Il ne reste plus que 7 membres encore actifs. La cause essentielle est la même :
exode vers l’Angola des nouveaux en quête à un emploi plus rémunérateur.
La nouvelle Maison Subud se trouve à l’état de son achat. Les 300 $ restants après
son achat ont servis à l’acquisition d’une table et quelques chaises en bois, au
règlement des factures d’eau et d’électricité, à la finalisation des démarches
d’acquisition prochaine du Certificat d’enregistrement auprès du Conservateur des
titres fonciers.
Les cotisations des membres sont quasi nulles.

Le besoin essentiel est : la littérature Subud en français.
Bien que très réduit, il leur est conseillé de demeurer soudé dans la pratique du
latihan.
Le dimanche 26/09/2010
Devant reprendre le service le lundi prochain27/09/2010, j’ai ainsi quitté Matadi
pour rejoindre directement Kinshasa, sans visiter d’autres groupes programmés du
Bas-Congo : Inkisi, Kimvumu et Kimpemba ; ils sont reportés à la prochaine.

SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS
Au stade actuel :
1) Initier une vaste campagne de prihatins et de veillées spirituelles pour la lutte contre
la pauvreté et le chômage qui ravagent le monde, particulièrement les pays dits sousdéveloppés ;
2) Fournir la littérature Subud en français :
3) Encourager les visites annuelles des officiels Subud extérieurs
4) Militer en faveur de la création d’emplois rémunérateurs en exploitant le répertoire
provisoire des membres actifs (en annexe), lequel permet également aux membres
l’échange des idées et expériences diverses ;
5) En attendant, initier rapidement en faveur des groupes de pays précités, la création des
petites activités génératrices de recettes pour supporter essentiellement les frais de
loyers de leurs salles de latihan ;
6) Encourager l’Exécutif de WSA et la MSF à poursuivre sa politique de financement de
construction des Maisons Subud servant de siège dans les pays dits démunis ;
7) Ressusciter la politique d’octroi de bourses d’études en faveur de la jeunesse Subud
des pays démunis ;
8) Particulièrement à ceux qui voyageront pour le Groupe de Mouyondzi de Congo/
Brazza, d’utiliser la voie aérienne (Brazza-Nkayi : 35.000 FCFA (66 $), puis la voie
routière (Nkayi-Mouyondzi : 5.000 FCFA (9 $) ; soit un total de 40.000 FCFA (75 $)
aller simple.
Fait à Kinshasa, le 07/10/2010.

RIDA LIOBO LOOTE
Président de Zone 6

