
 

 
 

 
 
 

DISCOURS DU RECTEUR DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO 
A L’OUVERTURE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018 

 
Excellence Monseigneur Le Nonce Apostolique, 
Excellence Monseigneur Marcel UTEMBI, Archevêque de Kisangani, Président de la 
CENCO et Grand Chancelier de l’UCC,  
Révérendissime Mgr Ratislav Zumer, Secrétaire à la Nonciature Apostolique en RD Congo et 
représentant personnel de Son Exc. Mgr Le Nonce Apostolique 
Honorable Sénateurs et Députés 
 Excellence M. Le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique, 
Excellences  
Chers Collègues Membres du Comité de Direction, 
Chers Membres du Corps Académique et scientifique, 
Chers Membres du Corps Administratif, technique et ouvriers, 
Chers Etudiants et Etudiantes, 
Messieurs les Abbés, Révérends Pères, Révérendes Sœurs 
Mesdames et  Messieurs, 
Distingués Invités à vos titres et qualités respectifs,   
 
1. Grande, est la joie que je ressens, immense, le bonheur que j’éprouve  et profonde 
l’émotion qui m’étreint en ce moment précis où je prends la parole au nom du Comité de 
Direction de l’Université Catholique du Congo (UCC) et en mon nom personnel  pour vous 
accueillir chaleureusement et vous souhaiter  la cordiale bienvenue parmi nous en cette 
cérémonie solennelle d’ouverture de l’année académique 2017-2018. Qu’il me soit permis 
avant toute chose, de rendre grâce à Dieu et de bénir son nom, Lui, le maître des temps et des 
circonstances qui permet aujourd’hui à notre Alma mater de lever l’encre pour entreprendre 
une nouvelle croisière qui ira  du 16 octobre 2017 au 31 juillet 2018. Malgré les vagues et les 
vents contraires qui pourraient secouer notre navire, malgré les vicissitudes et les turpitudes 
du contexte de crise multiforme que connaît notre pays et qui pourraient gêner notre 
randonnée, Dieu  seul, peut nous permettre d’arriver à bon port, avec  de bons résultats pour le 
rayonnement de cette Université qui, selon sa devise ; Lumen super flumen, se veut être une 
lumière qui surplombe le fleuve et brille et scintille pour éclairer notre société. A Lui donc 
gloire et louange éternellement (Cf. Cantique des trois enfants. Dn.3). 
 
2. Son Excellence Monseigneur Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani,Président de la 
Conférence Episcopale Nationale du Congo et Grand Chancelier de l’Université Catholique 
du Congo vient de procéder à l’ouverture solennelle de la nouvelle année académique 2017-
2018.  Je voudrai lui exprimer la gratitude de toute la communauté universitaire et à travers 
lui remercier tout l’Episcopat congolais. Pour la sollicitude avec laquelle il entoure notre 
Alma mater dans l’accomplissement harmonieux de sa mission. Excellence, les paroles 
incisives et suggestives, fortes et bien vitaminées que vous nous avez  livrées guideront notre 
marche  tout au long de cette année académique. Je m’empresse de saluer de manière toute 
particulière Mgr Ratislav Zumer, Secrétaire à la Nonciature apostolique en RD Congo, 
représentant personnel de Son Excellence Mgr le Nonce apostolique. Comme Université 
canoniquement érigée et approuvée par le Saint-Siège, l’UCC bénéficie de toute l’attention et 
de tous les soins de la part notamment de la Congrégation pour l’éducation catholique et la 
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Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Je prie, Monseigneur Ratislav, de traduire 
auprès de ces dicastères, l’expression de notre profonde gratitude. Je salue les autorités 
politiques, militaires et civiles qui  ont bien voulu  rehausser de leur présence cette cérémonie. 
Leur présence qui nous honore,  constitue une marque indéniable de confiance envers notre 
Université et une reconnaissance de sa contribution pour le service de la nation. Je remercie 
de tout cœur  les Membres du Comité de Direction,  le Personnel Académique et Scientifique, 
le Personnel Administratif, Technique  et Ouvrier,  pour le travail abattu en amont, afin de 
clôturer l’année académique 2016-2017 et de préparer le démarrage en beauté de cette 
nouvelle année. 
 
Excellence 
Distingués invités 
 
3. Voici une nouvelle année académique qui commence. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux  
défis, mais aussi nouvelles perspectives, nouveaux projets, nouvelle vision. En assumant le 
meilleur du passée, la nouveauté en cette année  académique à l’UCC peut se résumer en un 
point qu’il faut longuement commenter : l’acquisition d’un  nouveau plan stratégique.  
En effet, pour mieux accomplir sa mission, l’UCC vient de se doter d’un  nouveau plan 
stratégique appelée Lumen 2021. Ce document,  préparé par une commission des 
représentants de toute la communauté universitaire et qui sera publié dans une semaine,  
définit clairement notre mission, notre vision et notre plan d’action pour les cinq ans à venir. 
Lumen 2021 est l’expression de notre détermination pour le progrès, il traduit notre volonté 
d’avancer en eau profonde comme le Christ l’a demandé à Pierre Duc in altum. . C’est notre 
passée riche de 60 ans qui est à la base de notre stabilité d’aujourd’hui. Notre tâche du 
moment présent est de préparer avec assurance un futur que nous voulons toujours prospère, 
radieux, rayonnant et flamboyant. Nous veillons que notre vision de l’avenir soit structurée 
par notre raison éclairée par la foi.  Par la foi et la raison, nous visons la performance. Nous 
voulons promouvoir une raison qui se laisse éclairée par la foi et une foi qui se laisse 
interrogée par la raison. Ce dialogue entre foi et raison, cette circularité, cette 
circumincession, ce va et vient ou ce vient et va  entre foi et raison est salutaire pour 
construire des sociétés dignes de l’homme. Il nous permet de sortir du piège de certaines 
sociétés qui, en exaltant unilatéralement  une raison qui exclut la foi, s’enferme dans un 
matérialisme, un pragmatisme et un scientisme  qui ne construit  ni l’homme ni la société, ou 
d’autres sociétés qui chante une foi qui ignore la raison et s’enlisent dans un spiritualisme 
désincarné, et un piétisme naïf, lugubre, abracadabrant qui semble dédouaner l’homme de ses 
responsabilités et qui freine le développement du Pays. 
    
4. L’UCC veut donc  être une communauté  d’excellence qui éclaire les consciences et 
développe les savoirs nécessaires au progrès d’une société qui, pour devenir maître de son 
destin, part de son identité et s’ouvre aux valeurs tant universelles qu’humanistes.  L’UCC 
croit en une société qui se construit sur base des valeurs  éthiques et spirituelles comme socle 
de tout développement. Comme Université catholique nous voulons donner  à la jeunesse de 
bases intellectuelles, éthiques et spirituelles qui leur  permettent d’être des bâtisseurs et des 
architectes d’une nouvelle humanité, éprise de solidarité  et d’amour.   Ce qui est au cœur de 
notre projet éducatif, c’est le souci de fournir la formation de la plus haute qualité. Une 
formation qui permette à nos étudiantes et étudiants de penser et d’agir dans un monde 
complexe, interculturel et interconvictionnel. Par-là, notre ambition en nous dotant de ce plan 
stratégique est de voir l’UCC d’ici l’an 2021, devenir une référence d’excellence en 
matière de formation et de recherche et impulser des transformations positives pour la 
croissance de l’Eglise et le développement de la société. Cette vision, nous comptons la 
réaliser à travers 5 axes stratégiques.  
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Axe 1. Formation et recherche de qualité. Nous comptons développer les activités de 
recherche et assurer une offre de formation de qualité et plus  accessible, répondant aux 
besoins du marché congolais et aux standards internationaux. De ce fait l’UCC ne doit pas 
seulement être un lieu de transmission du savoir mais aussi un lieu de fabrication du savoir.  
Axe 2.  Professionnalisme et gouvernance. Nous voulons développer une culture de 
professionnalisme basée sur les TIC et la bonne gouvernance.  
Axe 3. Partenariats. Nous allons construire des partenariats fructueux avec les grandes 
universités du monde. Qu’il nos plaise de signaler que déjà cette année académique au mois 
de mai, nous recevons des étudiants de l’Université de Montréal avec 3 de leurs professeurs 
qui vont suivre des cours dans le cadre du LMD. Et nous organiserons ici à l’UCC un Summer 
school avec des professeurs, des chercheurs et des étudiants du Troisième cycle de 4 
Universités francophones ;  Université Catholique de Louvain en Belgique, Université de 
Fribourg en Suisse, Université de Laval au Canada, Institut Catholique de Paris en France. 
Axe 4. Service à l’Eglise et à la société. Notre objectif est de contribuer au développement 
des capacités des acteurs engagés au sein de l’Eglise et de la société et d’influencer les 
transformations positives et les mœurs sociales. Nous voulons offrir un accompagnement de 
qualité à nos étudiants dans le sens de la formation intégrale dont a fait mention Son 
excellence Mgr le Grand chancelier de l’UCC.  
Axe 5. Viabilité institutionnelle. Nous comptons développer des stratégies susceptibles 
d’assurer une disponibilité pérenne des ressources humaines et financières nécessaires à la 
réalisation de la mission de l’UCC. Nous comptons sur les partenariats avec des entreprises 
publiques et privées. Nous comptons aussi sur les bonnes volontés qui peuvent devenir des 
donateurs de l’UCC. C’est ici le lieu pour moi de remercier cordialement et anticipativement 
tous les bienfaiteurs et amis de l’UCC, ainsi que toutes les âmes généreuses qui soutiendront 
notre Université de quelque manière que ce soit au cours de cette année académique.  
 
Excellence 
Distingués Invités, 
 
Voilà un projet ambitieux, on dirait un rêve. Mais c’est ce rêve qui va nous mobiliser pour les 
années à venir. Nous ne pouvons le réaliser qu’avec la collaboration, l’implication, 
l’engagement de toute la  communauté universitaire. J’invite ainsi  les membres du corps 
académique et scientifique à s’imprégner de l’esprit de ce plan stratégique pour fournir les 
efforts nécessaires en vue d’obtenir les résultats escomptés. C’est nous qui devons être les 
modèles de cette jeunesse qui nous est confiée. Soyons des Maîtres en science et en humanité. 
J’exhorte les Membres du Corps administratif, Technique et ouvrier, à entrer également dans 
cette nouvelle vision en vue d’un meilleur rendement dans leurs  tâches quotidiennes qui, du 
reste, ne sont pas de moindre pour la réussite de notre projet éducatif. Je demande aux  
étudiants d’intérioriser ce projet éducatif. Chers étudiants et en particuliers les nouveaux 
venus, notre souci est de vous accompagner vers votre croissance en science et en humanité 
L’université est un lieu, un espace, d’inventivité, de formation à la créativité. Il s’agit 
pour nous de forger des outils éducatifs dans la perspective d’une formation par 
laquelle  votre  liberté créative  serait activée pour imaginer chaque jour des solutions 
qui répondent aux intérêts vitaux de nos sociétés et de l’humanité. Je vous invite à 
participer pleinement à la vie universitaire, à travers les différents groupes et associations qui 
existent dans notre Alma mater. C’est le lieu de rappeler que les statuts de notre Université 
interdisent des groupes ou associations non autorisés par le comité de direction.  
 
 
5. Outre le plan stratégique, bien d’autres efforts ont été conjugués et sont mis en œuvre pour 
que cette année académique soit une année de rayonnement et de progrès à l’UCC. Citons 
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notamment,  la nomination de nouveaux Professeurs pour étoffer les effectifs dans certaines 
Facultés, la nomination d’un nouvel Aumônier pour redynamiser l’aspect spirituel dans 
l’accompagnement des étudiants et de tout le personnel de l’UCC, le renouvellement des 
mandats des professeurs à temps partiel, la promotion de certains professeurs aux grades 
supérieurs ( notamment la promotion de 9 professeurs au grade de Professeur Ordinaire), le 
lancement de l’Observatoire des Violences et Intégrismes Religieux au Congo (OVIRCO), la 
création de l’UCC-School of Management dont la vocation est de viser l’amélioration de 
l’employabilité des jeunes universitaires et la performance professionnelle des cadres en trois 
domaines : l’Administration publique, l’Administration d’entreprise, l’Administration et la 
gestion des projets, la préparation à l’insertion professionnelle, la formation continue et le 
service de consultance. Signalons également,  la poursuite des travaux de construction sur le 
site de Mont-Ngafula, et la préparation de l’ouverture de nouvelles Facultés dont la Faculté de 
Medécine.  
 
6. Toujours déterminés à rendre l’UCC performante au service de la Nation et de l’Eglise, et 
considérant les défis actuels de notre contexte, nous avons retenu le thème « Universités et 
droits humains » comme thème général d’étude et de recherche pour cette année académique 
2017-2018. C’est dans ce contexte que nous avions invité, pour la conférence inaugurale de 
cette année académique, Monsieur Maman SIDIKOU, Représentant du Secrétaire Général des 
Nations Unies en RDC, pour nous entretenir sur « L’importance des droits humains et de la 
sauvegarde de la dignité humaine pour le développement des Nations. Le point de vue 
des Nations Unies ».  Retenu à New York suite à un agenda chargé, il n’a pas pu répondre 
positivement à notre invitation, mais il nous promet pour les jours à venir. Monsieur le 
Professeur Abbé Alfred Imonda, docteur en Droit civil et en droit ecclésiastique de 
l’université du Latran, nouvellement nommé à la Faculté de droit de notre Alma Malter a 
accepté volontiers d’assurer la conférence inaugurale pour cette année académique. Nous le 
remerciement vivement pour la spontanéité avec laquelle il a répondu à notre demande et pour 
la science fraiche qu’il se propose de nous livrer sur un thème alléchant et de toute beauté : 
Etat de droit, Légalité, et Droits humains : Une trilogie à tutelle de la dignité de la personne 
humaine. 
 
Excellences, 
Honorables, 
Chers Collègues  
Chers Etudiants,  
Distingués invités, 
 
9. Convaincus avec le Psalmiste que si le Seigneur ne garde la ville c’est en vain que la garde 
veille ; si le Seigneur ne bâtit   la maison vaine est la tâche des bâtisseurs, je confie au 
Seigneur ce beau projet de constituer cette université d’excellence au cœur de l’Afrique à 
l’horizon de 2021.  Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la sagesse et Notre-Dame de 
Lumière intercède pour l’UCC afin qu’elle soit effectivement Lumen Super Flumen. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 

Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2017 
 

Le Recteur 
 

 
Prof. Abbé Léonard SANTEDI KINKUPU 


