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Pourquoi un Institut ?
Un institut pour la raison évidente du carcatère inachevé de la connaissance du Monde
Kongo par les bena kongo.
Le travail de compilation, recensemenet et recouvrement des archives de l’ancien
Royaume et par suite de l’identité des bena kongo commande des études et des
recherches intenses. On ne pourra pas donner une expression grandiose du Bukongo
tant qu’on se contentera de ce qui est parvenu jusqu’à nous.
Tous les Ne Kongo, de quelque filière profesionnelle qu’ils soient, sont invités à contribuer
à cette tâche salvatrice de prise de possession de nous mêmes.
« Kiena salu kia ngudi mu sabula bukongo ka pele ko kikulu kieto kua mbandu zena
kuiza ntuala, bonso buena tezo kia salu kiena vutuka mu mbandu ya bakulu ».
Les acteurs experts de sciences sociales linguistes, anthropologues, égyptologues, … et
enfin les membres de l’aristocratie spirituelle Kongo ont un rôle déterminant à jouer dans
l’institut.

Qu’est ce que le Monde Kongo ?
Le « Monde Kongo » est la traduction d’une identité fondée sur un triangle de force :
Kimpeve, Kimazayu, Kimayala. Depuis la sortie d’Egypte antique et au travers du périple
qui a conduit les bena kongo dans l’Espace vie actuel, le Monde Kongo est une
problématique sociétale dont les lignes de vie et de conscience sont actuellement en
ébulition. Cela dit cette ébulition depuis le début du 16 ème siècle a atteint des pointes
avec Mvita Kimpa (16684 1706), Simon Kimbangu, André Matsoua, Simao Ntoko, …
Le concept de Monde Kongo, traduit le processus de reconquête de cohésion culturelle
des descendants de l’ancien Royaume.
Il s’agit d’entrer en nous‐mêmes pour s’ouvrir au Monde et réaliser ce qui a fait dire aux
membres de l’aristocratie spirituelle « mu kikulu » : « Mu Mbanza kongo mbo mu duka
bima bia nzenza bi tuadisa nza », « De l’Espace vie Kongo, il sortira des réalisations qui
influenceront l’évolution de la planète ».
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Prérogatives de l’Institut du Monde Kongo
Un Institut du Monde Kongo aura pour première charge de réactulaiser l’identité de
Bukongo mu Kimpeve, Kimazayu, Kimayala.
Pour ce faire la réappropriation de ZU, la langue Kongo est le point de départ
obligatoire. La nécessité et la suffisance initiales de la langue sont avérées par le fait que
ZU véhicule la vision du monde mu Kimpeve, Kimazayu, Kimayala.
« Ntangu yi fueni mu batika kisalu kia Mâ Mpûngu. Salu kia mvumbukulu Bena Kongo ba
kidi mu kinanga, mu kinkole mu kimpeve, kimazayu, na kimayala. »
La codification inhérente à « Kimuntu kieto » sera expliquée et vulgarisée. Elle devra faire
l’objet d’œuvres culturelles : théatres, œuvres cinématographique, ouvrages, … dont la
mise à disposition sera de type licence « GNU GPL » adaptée à d’autres œuvres.
Les archives de l’ancien royaume éparpillées, notamment en Europe (Portugal, Espagne,
France, Hollande, Vatican) et Amériques, seront un sujet de recherche sans cesse
renouvellé. Des accords devront être trouvés pour rendre à Cesar ce qui est à Cesar.
Au dela des réligions, la spiritualité authentique en bukongo, Ki‐Ngu‐Nza sera expliquée
et pour l’aspect opératoire, un temple Ngunza sera systématiquement intégré aux
infrastructures de l’institut. « Nzambi zi lenda ba za zingi, kansi Kimpeve kieto kiena
kimosi. »

Supervision des Instituts par Mbongi a Kongo
Mbongi a Kongo, dont l’objet en tant qu’institution peut être consulté sur le site
www.mbongi‐a‐kongo.org, le moment venu, sera l’Institution en charge de la gestion des
Instituts du Monde Kongo.
Parce qu’il federera les processeurs de « Bukongo », Mbongi a Kongo sera alors à même
de collecter les finances (mpaku a bena kongo) pour la mise en place et l’animation des
différents instituts.
Il est important de noter que dans chaque pays cible de l’Institut du Monde Kongo, c’est
Mbongi a Kongo qui sera la fondation ou l’association déclarée, l’institut étant alors le
corps de la présence de Mbongi a Kongo.
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Financement des instituts du Monde Kongo
Mbongi a Kongo, en tant que organe de coopération culturelle des bena kongo « mu
Kimpeve, Kimazayu, Kimayala », sera fondée pour lancer des appels de dons en vue de
bâtir les infrastructures physiques et virtuelles des Instituts du Monde Kongo.
10 dollars par an, en moyenne par descendants de l’ancien Royaume Kongo dia Ntotela,
suffiront largement à tenir le fonctionnement des instituts.

*Musamu wa zola Mâ Mpûngu*
Weno nkundi, Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda, Ngoko Antoine
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