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« Il semble qu’il existe dans le cerveau une zone tout à fait spéci-
fique qu’on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enre-
gistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à 
notre vie sa beauté. » 

Milan Kundera 
L’insoutenable légèreté de l’être. 





À vous tous qui nous lirez, merci pour vos remarques 
constructives, vos contributions et surtout pour l’appropriation  

du contenu des thèmes traités. 





Avant-propos 

Juriste de formation, je suis Jecolia Jennifer Kossadoum, pas-
sionnée de la lecture et de la vie. 

Qui est Maurice Hangi Mburano – L’Indigène en Refuge Chez 
Soi 

Un collaborateur, un papa, un ami épris de sa famille, de son 
pays, de l’Afrique et du monde entier. 

J’ai toujours été impressionnée par son attachement pour sa 
famille. Je suis aussi touchée par son abnégation, sa passion pour 
l’écriture malgré ses multiples responsabilités et qui reconnait aus-
si que l’être humain quel qu’en soit son âge, son rang et son appar-
tenance a toujours quelque chose à partager et à donner et il le 
prouve suffisamment à travers ses multiples écrits. 

 
Jecolia Jennifer Kossadoum – JecJen 





Biographie 

 

Maurice Hangi Mburano est ; à l’instar de beaucoup d’autres 
enfants fils de Mburano Nyamulaa Aloys (décédé octogénaire en 
1993) et de Béatrice Kasheke Bulere, décédée en 2017. 

Suite aux conflits à caractère ethnique, il a pris refuge à Goma 
comme tout le reste de sa famille mais depuis avril 2018 il est à 
Kalemie, en province du Tanganyika avec son épouse la charmante 
Immaculée M’Kakira Kalindi avec qui ils ont sept enfants dont trois 
filles et quatre garçons parmi lesquels un jumeau et une jumelle. 

L’auteur, Maurice Hangi Mburano dit « L’Indigène en Refuge 
Chez Soi » – car fermement attaché aux terres ancestrales et 
n’ayant donc aucune motivation de quitter son pays pour vivre à 
l’étranger malgré les guerres et conflits à répétition – ; est né à 
Muhu, le 15 septembre 1963. Fils d’un paysan, fermier ; la fa-
mille a perdu en un clin d’œil tout son patrimoine (bovins, ovins, 
caprins et volailles ainsi que les maisons incendiées) lors des 
confits qui ont élu domicile dans sa localité au cours de l’année 
1993. Heureusement que, grâce à la providence divine, tous les 
membres de sa famille ont pu échapper aux massacres ciblés. 
Cela dit, Muhu son village d’origine, en groupement des Basha-
li-Mukoto, chefferie des Bashali, territoire de Masisi, faisant 
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partie des six qui composent la province du Nord-Kivu en 
République démocratique du Congo, a été depuis les années 
1990 confronté à des scénarios des conflits interethniques récur-
rents qui se sont amplifiés jusqu’à ce jour favorisant du coup la 
multiplicité des groupes armés qui endeuillent la zone au quoti-
dien et ce ; malgré les efforts des personnes de bonne volonté qui 
essaient tant bien que mal de contribuer à la promotion de la paix 
durable et à la cohésion sociale jadis observée dans la contrée. 
Des atrocités observées dans la contrée ont ainsi inspiré l’auteur 
de pouvoir composer ces textes en style généralement acrostiche 
qui ont pour objectif principal la sensibilisation en vue de contri-
buer tant soit peu à la promotion de la paix. 
À travers ce recueil de textes à caractère poétique, l’auteur laisse 
libre cours à l’expression des émotions qui le traversent autour 
de thèmes de société qui le tiennent profondément à cœur, qu’il 
s’agisse de la dénonciation de la guerre, des violences faites aux 
femmes, de la famine en Afrique et particulièrement en 
République démocratique du Congo où ; l’est sa contrée 
d’origine, est à prédominance agricole. 
Ces contrées jadis greniers agricoles ; abandonnées par la masse 
laborieuse sont restées quasi en jachères, cet état favorisant la ra-
reté des denrées alimentaires pour la survie des populations es-
saimées dans les grandes agglomérations. 
Pour tout dire, l’œuvre « L’Indigène en Refuge Chez Soi », 
donne une idée on ne peut claire des conséquences néfastes du 
libre arbitre utilisé de manière perverse, que vivent au quotidien 
la plupart de gens dans des zones aux conflits récurrents. 
 

Ingénieur John Murhumwa Byamungu 
Directeur Général de Goma Technology (GOTEC) 
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MBURANO NYAMULAA ALOYS 

Mburano Nyamulaa Aloys, tels étaient les noms de notre feu père ! 
Brave homme qui mit au monde filles et garçons suite à des unions 
polygamiques. 
Un homme qui, de son mieux ; unissait ses enfants. 
Reconnu par ses ambitions de fermier, planteur et sculpteur, 
Autant dire que malgré tout, il a partagé celles-ci à quiconque l’a voulu. 
Nul en effet ne pouvait l’en dissuader suite à ses qualités éprises 
de générosité. 
Oh ! vieux Mburano, qu’il était sage ! 

Nulle autre personne ne peut se substituer en lui. 
Yalala Mangasa Suzanne, sa sœur cadette, le connaissait mieux 
que quiconque ! 
Atteindrons-nous le degré de sa sagesse ? 
Malgré sa mort comme octogénaire, ses souvenirs nous restent à 
l’esprit ! 
Userons-nous de sa sagesse pour nous unir ? 
Loin de là, peut-être si nous allons en marge de ses conseils ! 
Au lieu de se recroqueviller sur soi-même, 
Amour désintéressé entre nous devait persister. 
Autrefois de son vivant le climat entre ses enfants ayant toujours 
été au bon fixe, 
Les relations actuelles devraient aller dans le même sens, bref 
exemptes d’égocentrisme ! 
Oh ! Combien cela unira sa progéniture malgré vents et marées ! 
Y aura-t-il toujours cette atmosphère quelque peu saine ! 
Soyons déterminés de suivre la même voie, celle de l’amour entre 
nous !!! 




