
Appel à contribution pour alimenter le site web communautaire  www.kinyanga.com  

Nous sommes une asbl dénommée Groupe d’Associations pour la Promotion des Langues, Cultures et 

Développement Intégral « GAPLCDI en sigle». Depuis quelques années, nous œuvrons dans le 

développement intégré des langues locales en l’occurrence le kinyanga, le kihunde et le kikobo dans 

le domaine de traduction et notre action s’est étendue dans la création des web sites 

communautaires.  

Le bunyanga comporte une écologie très complexe constituant ainsi d’énormes défis. S’agissant du 

Kinyanga que nous présentons ici, il est la principale langue parlée par le peuple Banyanga qui 

occupe plus de 3/4 du territoire de Walikale. Les variantes de cette langue sont le kikumbure, kitiri, 

kihana, kiroba, kifuna, kibirike et kinabangi qui forment le Secteur des Wanyanga à l’est de la 

République démocratique du Congo.  

En effet, sur les 49. 796 km2 de la superficie de la province du Nord Kivu, le territoire de Walikale 

occupe lui seul 23. 475 km2 soit 47.14% de l‘étendue provinciale par rapport aux cinq autres 

territoires. Force est de constater que le territoire de Walikale est complétement enclavé, sauf 

environ 350km de route quasi impraticable par véhicule faute d‘entretien depuis plusieurs 

décennies. 

Cette région a un climat chaud avec une température variant entre 25° et 27° centigrades. Ce qui 

explique l’abondance des pluies toute l’année. Son relief est caractérisé de montagnes, de vallées et 

de plaines qui demandent de patauger longuement pour les visiter. Les principaux cours d’eau 

descendent de ce relief. La Lowa (Roba en kinyanga) est la principale rivière qui traverse cette partie 

du territoire ; elle est l’affluent du fleuve Congo. Les principaux cours d’eau qui s’y jettent sont la 

Rwindi, la Ruwoo, la Ruka, la Kuya, la Kitatenge, la Suka, la Rubonga, la Chasa, l’Oso, l’Osokari. 

Certains affluents de cette rivière sont très poissonneux et hébergent des reptiles comme crocodiles, 

caïmans, boas, pythons, etc. Ces grandes rivières sont aussi riches en sites touristiques tels les 

cataractes et une biodiversité indescriptible. La faune et la flore y sont très riches et constituent un 

patrimoine presque inépuisable des siècles. La plus grande partie est couverte de la forêt équatoriale 

non encore exploitée, riche en végétation et parsemée de gros arbres. Ce qui explique aussi 

l’existence des divers animaux tels que éléphants, léopards, gorilles, chimpanzés, antilopes, sangliers, 

buffles, girafes. Bref, le bunyanga est une vaste région dont la diversité culturelle attirerait plus d’un 

touriste.  

Pour le rendre riche au quotidien,  le site web www.kinyanga.com, qui est déjà mis en ligne, en tant 

qu’un musée en chantier, a nécessité une équipe de chercheurs qui doit fournir des données. Mais, 

faute de moyens financiers et d’équipements, la recherche du terrain n’aboutit pas toujours aux 

résultats probants.  

C’est dans ce cadre que nous avons pris l’option de lancer cette offre à l’endroit de quiconque sera 

intéressé par cette activité en vue de nous venir en aide pour faire face à cette complexité 

environnementale. Merci à tous ! 

Joseph Mushunganya Sambukere, Coordinateur de GAPLCDI 

Contacts : Téléphone et WhatsApp : +243 997 721 122, E-mail : gaplcdi3@gmail.com, Siège  social : 

19, Av. de la mission, Himbi, Goma-RDC.   
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