
Chers tous, 

 

 

C'est avec tristesse que je vous annonce le décès cette nuit à 

l'hôpital de Kimputu de notre oncle Théophane Munkien, frère de 

notre maman Sidonie Mayuma. 

Oncle Théo avait d'abord souffert en 2007, il avait été soigné à 

l'hôpital de Vanga en même temps que sa fille Sidonie Munkien 

qui n'a malheureusement pas survécu. 

 

Il avait encore souffert debut 2012, nous l'avions fait venir à 

Kinshasa pour les soins appropriés. Il est resté à Kin du 26 avril 

2012 au 05 avril 2013, quasiment un an. Bien qu'il avait toujours 

exprimé le désir de rentrer au village, nous avions estimé qu'il 

devait continuer les soins médicaux quel que soit le coût. 

 

Profitant du séjour kinois de Yâ Lévy Atakaly d'une part et d'une 

crise qu'il avait faite, des examens généraux ont été faits dont 



l'analyse de certains résultats s'est fait à l'hôpital général de 

Gaborone où travaille le Dr Zola Musimar. Le rapport de son 

médecin kinois était stipulé comme ceci "(...) sa situation est plus 

due au fait de la vieillesse et qu'en ce qui concerne sa tension et 

son problème cardiaque il lui fait un traitement permanent". Son 

fils Claude Munkien (infirmier de formation) l'avait accompagné à 

cette dernière consultation. 

Des médicaments ont été acheté ici en Belgique pour qu'il prenne 

à Intshwem. Il était prévu qu'il revienne tous les 6 mois à Kin pour 

un contrôle. 

 

Bref, comme lui-même le défunt l'avait dit avant-hier, ses neveux, 

sa famille (qu'il bénissait au passage) ont tout fait pour le 

guérir mais apparemment il était pessimiste (en se doutant de 

l'issue) et ne voulait plus qu'on dépense de l'argent pour ses soins. 

Il réagissait aux instructions venues de Kinshasa et de l'Europe 

selon lesquelles on lui demandait de rentrer à l'hôpital de Kimputu 

qui devrait décider du transfert vers Kinshasa. 

 

Le corps est arrivé à Intshwem à 8h ce jeudi 18/07 en provenance 

de Kimputu. Il sera inhumé sûrement demain selon les us et 

coutumes. A Kinshasa il faut attendre le programme que 

décideront Yâ Nicolas Mukie et Yâ Innocent Muke. 

Pour l'instant il n'y a pas de communication avec Intshwem-

Mukongo, à part le dernier coup de fil de 8h. 

 

En Belgique, c'est encore l'émotion, aucune décision n'est prise. 

Bien que depuis 48h, l'ingénieur Denis Cheruy (paroissien de 

l'abbé Claude), qui est parti construire les maisons à Intshwem 

avait dit à l'abbé Claude que ton oncle vivait ses derniers jours, 

personne n'y a cru, on a continué à chercher des solutions jusque 

hier tard dans la soirée. Le Dr Zola Musimar en congé en Belgique 

cherchait à discuter même en seconde bouche avec le corps 

médical de Kimputu ça n'a pas été possible, d'où la vive émotion. 



 

Théophane Munkien, très bon enseignant s'en va. Fils du grand 

chef coutumier Mukub comme Paul Mupier, Abbé Innocent 

Lufwaël, Christine Tosinga, Maman Ndâ-li-Ngoeu, Simon Kam, 

... 

Que son âme repose en paix. 
 


