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MISSION EFFECTUEE A BANGA BANNEUX A MIKOPE ET A BIBPONGA 
DU 30 AOUT AU MARDI 04 SEPTEMBRE 2012

Du 30 Aout au 04 Septembre 2012, une délégation, constituée de la 
sœur Beatrice Kapinga de la congrégation des sœurs des amies du 
Christ du diocèse de Lwebo et de l’animateur pastoral Marc Manesa 
du diocèse d’Idiofa, a effectué une mission de l’évêché dont le but 
était la prospection des paroisses et sous paroisses précitées dans le 
cadre de l’éducation, santé et structure des collaborations avec la 
hiérarchie  de la province du Kasaï Occidental. Une visite qui a 
coïncidé avec la rentrée scolaire 2012 – 2013. 

Elle a aussi permis de mener les investigations par rapport a l’écoute 
de la radio diocésaine dans cette région du Kasaï Occidental. Soit dit 
en passant, le diocèse dìIdiofa occupe le trois quart du territoire 
d’Ilebo. 
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Il sied de signaler que la rentrée scolaire a bel et bien eu lieu comme 
prévu sur toute l’étendue du territoire du diocèse d’Idiofa comme les 
images l’indiquent ici à Banga Banneux. L’abbé coordinateur de la 
sous coordination provinciale Idiofa 7 a palpé du doit cette réalité en 
sillonnant les écoles  situées au chef lieu de la paroisse et doyenné de 
Banga Banneux. 

Par rapport à l’écoute de la Radio diocésaine, la population de Banga 
Banneux, Mikope, Biponga, Mayimbi…, certains villages des diocèses 
de Lwebo et Mweka…(comme le montrent les images) reçoivent les 
ondes de notre radio. Nous sommes là à plus de 200 Km d’Idiofa.

Au terme de sa mission, la délégation s’est dite très satisfaite. En 
traversant deux grandes rivières, la délégation a eu le grand privilège 
de voir comment on extrait le diamant avec Drague. 

Parti le 30 août 2012, la délégation a regagné le chef lieu du diocèse 
le 04 septembre 2012. 
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AP Marc Manesa

Ce 9.08.2012


