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Ref: BDM/SEN/RE/2019/001 

 

Chers membres effectifs et sympathisants de BDM dans la diaspora, 

Dans le cadre de l’organisation du 313 e anniversaire de la mort de Yaya Vita Kimpa dans la résidence de 

l’autorité morale en date du 02 Juillet 2019, le parti exhorte tous ses membres de la diaspora de porter 

une cotisation de minimum 20 Euros par membre en vue de contribuer à la réussite dudit anniversaire. 

Les couts globaux estimés à ce jour s’élèvent à 20000 dollars USD et requièrent la participation de tous.   

Votre contribution va permettre de rendre faisable la manifestation à travers ; 

- L’achat des bisinsu pour exécuter un rituel ancestral à Yaya Vita Kimpa  

- Aléas opérationnels (sonorisation, location groupe électrogène, frais media, location chaise et 

décoration, …..) 

- Accueil des participants (restauration, boisson) 

- Ndimbu ou rétribution que l’on doit  à Nkaka pour la cérémonie  

De ce fait, il est demandé aux membres BDM ci-après de faire la coordination de la collecte de fonds : 

- Belgique : Mbuta Ndombe et Mbuta Ndombasi 

- France : Mbuta Mopia Malembe, Mbuta Nsusu et Mbuta Ntiri 

- Grande Bretagne : Mbuta Khasa et Mbuta Ngimbi 

- Allemagne : Mbuta Mavinga et Mbuta Manzambi 

- Suède : Yaya Wandiwa et Yaya Madieta  

- Amérique : Mbuta Ntumua Mase et Mbuta Matondo (USA) 

- Pays Bas : Yaya Nlandu Makiese  

- République Sud-Africaine : Mbuta Lunsu 

- République du Congo (Brazzaville) : Mbuta Nkuka 

- Angola (Cabinda) : Mbuta Mputu  

- Angola (Luanda) : Mbuta Mpululu  

- Mbanza Kongo : Mbuta Mvemba  

D’ores et déjà, nous vous prions de nous excuser pour les délais très courts exigeant pourtant votre 

diligence.  
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Par ailleurs, nous sollicitons également, votre clémence au cas où les membres indiqués ne seraient pas 

les plus propices, tout en insistant sur la responsabilité de chacun. Ce, en attendant la mise en place 

officielle des équipes BDM diaspora. 

Le parti exhorte donc tous les Mfumu a mazikua de la diaspora d’aider les membres précités à réaliser 

cette collecte de fonds. 

Cette cotisation doit être envoyée à Mbuta Bafuidinsoni  en toute urgence.  

Pour le transfert, Nom: Bafuidinsoni,  Prenom: Diansonsa,   téléphone: +243852376196 

Une communication explicite du transfert doit être faite par whatsapp aux numéros +243852376196– 

Mbuta Bafuidinsoni et au +243818632437 – Mbuta Vuvu  

Veuillez nous transmettre également les noms et les montants de ceux qui vont contribuer. 

 

Veuillez agréer chers Camarades, mes salutations les plus distinguées, 

 

Fait à Kinshasa, le 28/06/2019. 

 

Ne Vuvu Basangana 

Secrétaire Exécutif National  

Relations extérieures 

 

 

  


