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MBITTIMA, Chef zande (né vers 1850 et
mort vers 1890-1891). Fils aîné de Wando,
(celui-ci fils de Basingbi, d'Yapati).
En 1881, battu par son frère Ukwa et obligé
d'abandonner les territoires que son père
Wando lui a confiés sur la rive Nord de
l'Uele, entre la basse Kapili et la basse Duru,
Mbittima passe l'Uele au confluent de la
Bimba, traverse le territoire mangbele et
arrive chez son arrière-parent le vongara
Boemi, sur la Na-Mbata, affluent de la Kilima.
Il est autorisé à s'y fixer et installe son
kpwolo (village) sur la Kudilé, affluent de la
Kilima. Là naît son fils Kereboro. Mais
bientôt il quitte son parent pour accepter
l'hospitalité de Mambanga le Bisanga, installé
au Nord de la Na-Akka, affluent Sud de
l'Uele. C'est là que le rencontre Casati,
en 1881,
Peu après (mais nous ignorons pour quel
motif), nous trouvons Mbittima prisonnier de
Mohammed Abdu, administrateur égyptien de
Tangasi, dont relève la région bisanga.
Junker, de passage dans la région, tente en
vain de le faire libérer. C'est à ce moment
que Mohammed Abdu décide une expédition
contre Mambanga. Celui-ci, battu et en fuite,
est remplacé dans sa chefferie par Mbittima,
qui y représentera l'administration égyptienne.
En juillet 1883, Emin, de passage à Tangasi,
projette de renvoyer Mbittima au Nord de
l'Uele, dans ses anciens territoires, Mbittima
regagne la rive Nord de l'Uele.
En 1892, nous retrouvons Mbittima dans le
bassin du Kibali et de la haute Gadda, attaquant la frontière orientale de la chefferie de
Niangara. Peu après, cette même année, nous
le trouvons en compagnie de son frère Ukwa,
qui, à la demande de Van Kerckkoven à
Wando, bat Attaro, successeur de Gumbari le
Mangbele, étendant ainsi l'occupation zande
sur le haut Kibali. C'est chez Mbittima que
Wando fait préparer, au passage de l'expédition Van Kerckhoven, une zériba pour recevoir
les membres de la colonne se rendant au Nil
(avril 1892).
Mbittima mourut sur l'Obi, affluent de l'Obe,
peu avant la mort de Wando.
Milz nous dit que Mbittima avait un caractère brutal et emporté.
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