
 

 
 

 

 

 

DISCOURS DU RECTEUR DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO 

A L’OUVERTURE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020 

 

Excellence Monseigneur Le Nonce Apostolique, 

Excellence Monseigneur Marcel UTEMBI, Archevêque de Kisangani, Président de la CENCO 

et Grand Chancelier de l’UCC,  

Honorables Sénateurs et Députés, 

Excellences Messieurs les Ministres, 

Excellences Messeigneurs   

Chers Collègues Membres du Comité de Direction, 

Chers Membres du Corps Académique et scientifique, 

Chers Membres du Corps Administratif, technique et ouvriers, 

Chers Etudiantes et Etudiants, 

Messieurs les Abbés, Révérends Pères, Révérendes Sœurs 

Mesdames et  Messieurs, 

Distingués Invités à vos titres et qualités respectifs,   

 

1. Au moment où nous sommes réunis pour la cérémonie d’ouverture de l’année académique 

2019-2020 à l’Université catholique du Congo, je sens de mon devoir d’exprimer à vous tous 

qui avez répondu avec empressement à notre invitation, mes souhaits de cordiale bienvenue 

parmi nous et de vous adresser mes salutations chaleureuses. Avant toute chose, Je rends   grâce 

à Dieu et je bénis   son nom, Lui, le maître des temps et des circonstances, qui nous permet 

aujourd’hui, après des vacances reposantes et certainement reconstituantes, de lever l’encre 

pour entreprendre une nouvelle croisière avec de nouvelles énergies. A Lui donc, gloire et 

louange éternellement. 

 

2. Qu’il me soit permis dès l’abord, d’exprimer  ma sincère et profonde gratitude au Cardinal 

Joseph Versaldi, Préfet de la Congrégation pour l’Education Catholique, qui vient de renouveler 

notre mandat  comme Recteur de cette prestigieuse  université. A 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, et, à travers lui, à tout 

l’Episcopat congolais je dis ma reconnaissance pour cette marque de confiance à notre modeste 

personne et pour la sollicitude avec laquelle il entoure notre Alma Mater dans 

l’accomplissement harmonieux de sa mission. Dans le même élan, je m’empresse de saluer et 

de remercier Son Excellence Mgr ETTORE BALESTRERO, Nonce apostolique en RD Congo 

pour le soutient multiforme dont l’UCC est bénéficiaire de la part de la Nonciature apostolique. 

La présence des autorités civiles à cette cérémonie  nous honore, et revêt en même temps pour 

nous une signification infiniment précieuse, celle de l’intérêt et de la considération qu’elles 

portent à l’Université catholique du Congo et à ses activités. Nous les remercions de tout cœur. 

 

3. Au seuil de ce deuxième mandat comme Recteur, je renouvelle mon engagement et ma 

détermination à servir avec honorabilité, générosité et dextérité  notre Alma mater. Je voudrais, 

avec l’aide et la collaboration de tous mes collègues, travailler sans relâche  à consolider la 

renommée de cette université en assurant avec excellence et sur base des valeurs éthiques et 

spirituelles,  la formation des hommes et des femmes de valeur dont notre pays a tant besoin 

pour son développement harmonieux. Je remercie d’avance les Membres du Comité de 
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Direction, les Doyens et tous les professeurs qui se donnent sans réserve pour réussir ensemble 

ce pari de faire de l’UCC une université d’excellence au cœur  de l’Afrique, le germoir et le 

manoir, de l’intelligentsia congolaise et africaine. J’accueille avec joie les nouveaux professeurs 

nommés par le Comité permanent de la CENCO et par le Conseil d’administration qui viennent 

de nous rejoindre dans la réalisation de cette noble  mission et les remercie d’avance du 

dynamisme et de la vitalité qu’ils vont nous apporter. Je salue avec emphase nos vaillants 

étudiants et en particulier les nouveaux  pour le choix porté sur notre Alma mater pour leur 

formation. Ils entrent ici dans une grande école  de savoir, de culture et de spiritualité acquise 

par le travail des générations pionnières, qui ont vécu dans une atmosphère d’ardente foi 

chrétienne, de constante vitalité théologale et spirituelle et d’intense travail intellectuel, 

combinant science et conscience, humanité et transcendance, discipline, rigueur et ordre.  

 

 Auguste Assemblée 

 

3. L’ouverture d’une nouvelle année académique offre une belle opportunité de penser l’avenir, 

d’ébaucher des nouveaux plans, d’entrebâiller des portes sur des nouveaux projets,  de 

crayonner des perspectives à venir ou de silhouetter des paysages dans le lointain. L’éminent 

Professeur, historien spécialisé en égyptologie, philosophe, linguiste,  enseignant de haut vol, 

poète doublé d’homme politique, Théophile Obenga,  a balisé le chemin lors de sa magistrale 

et tonique conférence à l’occasion de la fête de saint Thomas d’Aquin, patron de notre université  

en nous proposant une méditation sur l’Université africaine du XXIème siècle. Pour ce savant 

africain, l’Université africaine doit entres autres, dispenser un enseignement supérieur de très 

haut niveau ;  assurer avec excellence la formation de cadres supérieurs, capables de conception 

et de direction ; diffuser le savoir par des conférences publiques, la publication d’ouvrages et 

de revues de grande tenue, créer des programmes de recherche scientifique dans les domaines 

qui l’exigent : santé, économie, environnement, informatique ; veiller à ce que les savoirs soient 

assimilés et non seulement appris par cœur grâce à des exercices obligatoires de réflexion 

personnelle ; rompre avec le cloisonnement bourgeois de l’Université, qui doit être près du 

peuple, pour prendre des initiatives d’intérêt général ; savoir imaginer, créer, inventer ; faire 

valoir l’éthique, les valeurs qui honorent l’humanité, bref l’Université du XXIème siècle, 

soutient-il, doit développer un dynamisme radical pour un nouveau visage de l’intelligentsia 

africaine. Il va s’en dire que l’université catholique du Congo s’inscrit dans la droite ligne de 

cette vision. 

 

4. A l’écoute des appels de la société et pour doter le pays des ingénieurs informaticiens 

concepteurs et innovateurs, l’UCC ouvre cette année une nouvelle Faculté,  la Faculté des 

Sciences Informatiques avec comme   Doyen  le Professeur Dominique MWEZE. 

L’effervescence religieuse de notre contexte avec la résurgence ou faut-il dire la reviviscence  

des religions ancestrales et de sociétés secrètes  traditionnelles conduit d’une part à la 

réouverture du Centre des études des Religions Africaines (CERA) avec comme Directeur, le 

Professeur Abbé André KABASELE et d’autre part à la confirmation de l’Observatoire des 

violences et intégrismes religieux en RD Congo (OVIRCO), avec comme Directrice la 

Professeure Sr Josée NGALULA. Le souci de répondre au défi du fossé entre la formation 

universitaire et la qualité des ressources humaines nécessaires au développement des entreprises 

et de l’administration publique a conduit à la  création officielle  de l’UCC School of 

Management avec Monsieur Rombaut NANA Comme Directeur. Toujours dans le souci  rendre 

service à l’Eglise et à la Nation nous avions envisagé d’ouvrir une faculté de Médecine à l’UCC. 

Je suis heureux de vous annoncer, aujourd’hui, qu’après le travail abattu en commission avec 

des collègues Professeurs  Médecins et les différentes étapes décisionnelles franchies, le Comité 

Permanent de la CENCO vient d’autoriser l’ouverture de la Faculté de Médecine pour l’année 

académique 2020-2021. Nous réitérons ici nos remerciements au pouvoir organisateur qui 
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garde une attention particulière à nos demandes.   Dans le but ultime d’aider nos étudiants à 

devenir des vrais acteurs de leur propre formation,  l’UCC a commencé depuis quelques années 

l’expérience du système LMD qui aboutit cette année à la semestrialisation des enseignements 

et la conversion des cotes en crédits. Le processus d’implantation de ce système avec ses 

multiples innovations et exigences  a pris le temps qu’il pouvait. Aujourd’hui l’UCC peut être 

fière non seulement des réalisations enregistrées en rapport avec l’application du LMD, mais 

aussi et surtout de servir de référence en la matière à d’autres institutions supérieures de la 

RDC. L’Assurance-Qualité étant une des finalités du LMD, j’exhorte toute la communauté 

universitaire, chacun en ce qui le concerne, à s’approprier davantage les exigences de 

l’Assurance-Qualité en vue d’un rendement meilleur qui contribue efficacement au 

rayonnement de notre Alma Mater. Tout ceci pour faire de sorte que la recherche de l’excellence 

ne soit pas un simple slogan, mais qu’elle devienne plutôt notre leitmotiv et  l’expression de 

notre détermination pour le progrès. Oui ! l’UCC progresse et elle progressera davantage !    

 

Auguste Assemblée,  

 

4. Vous savez tous que l’avenir ne s’improvise pas, qu’il faut le préparer, et pour cela il faut 

consentir des investissements. Et le meilleur des investissements, le premier, n’est pas d’abord 

dans les moyens matériels, ni dans les ressources naturelles mais dans les ressources humaines. 

« La principale ressource de l’homme est  l’homme lui-même », écrivait le saint Pape Jean-Paul 

II dans l’encyclique Centesimus annus n.32. Pour cela nous allons  nous investir pour bien 

former cette jeunesse qui nous est confiée afin qu’elle soit le bâtisseur d’un avenir que nous 

voulons rayonnant, verdoyant et flamboyant pour nous, pour nos étudiants, pour toute notre 

société et pour la postérité. Car, comme le déclarait si bien l’historien et professeur d’histoire 

israélien à l’université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari,  si le futur de l’humanité se 

décide sans nous, nos enfants n’échapperont pas à ses conséquences. Dès lors la question qui 

se pose à nous est celle de savoir comment préparer ce futur. Que devrions-nous donc enseigner 

pour préparer ce futur. De nombreux spécialistes de pédagogie comme Cathy Davidson dans 

son ouvrage, The new  Education affirment que les écoles devraient passer à l’enseignement 

des « quatre C : pensée critique, communication, collaboration et créativité1 ». Et pour Yuval 

Noah Harari, la plus importante de toutes les compétences que l’école doit développer sera la 

capacité d’affronter le changement, d’apprendre des choses nouvelles et de préserver notre 

équilibre mentale dans des situations peu familières. Pour être à la hauteur du monde de 2050, 

il faudra pense-t-il, non seulement inventer des idées nouvelles et des produits, mais d’abord et 

avant tout se réinventer sans cesse2.   

 

5. A la lumière de ce qui précède, nous voulons placer cette année académique 2019-2020  sous 

le signe de l’innovation et de la créativité dans  tous les secteurs de l’enseignement, de la 

recherche, et des différents services à la société. Nous veillerons que notre vision de l’avenir 

soit structurée par notre raison éclairée par notre foi afin que nous atteignions la performance. 

Ce qui est au cœur de notre projet éducatif, c’est le souci de fournir la formation de la plus haute 

qualité qui soit source de nouveauté et d’inventivité pour renouveler le visage de notre société 

teintée par le doute, fascinée par des antivaleurs, marquée par des perspectives d’un avenir  

sombre et morose. Dans cette perspective, l’élite formée à l’UCC doit être proche du peuple, 

habitée par son combat pour la transformation de la société. Il s’agit concrètement de la 

formation d’un leadership à même de comprendre son rôle principalement comme un service à 

la société, de faire passer le bien commun avant les intérêts particuliers, et d’orienter son action 

sur les valeurs de convivialité humaine, suivant une architecture sociale construite sur les piliers 

                                                 
1 Cathy N. DAVIDSON ? The new Education : How to Revolutionize the University to 

Prepare Students for a World in Flux, New York, Basic Books, 2017 
2 YUVAL N. HARARI, 21 leçons pour le XXIème siècle, Paris Albin Michel, 2019, p.  
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de la vérité, de la justice, de l’amour et de la liberté, selon l’intuition du saint Pape Jean XXIII 

dans l’encyclique Pacem in terris (1963). 

 

  

Auguste Assemblée, 

 

 

5. Le premier pas pour la réalisation de cette perspective de l’innovation c’est de se demander 

devant les défis immenses qui se posent au développement de notre pays quel Congo voulons-

nous bâtir ? Quel  Congo allons-nous léguer à la postérité ou quelle postérité allons-nous léguer 

au Congo.  C’est dans ce contexte que nous avions invité, pour la conférence inaugurale de 

cette année académique, l’éminent Professeur, chercheur talentueux, et rigoureux, homme 

d’état, Premier ministre honoraire,  Evariste MABI MULUMBA, pour nous entretenir sur ce 

thème « Quelles perspectives économiques pour le développement durable de la RDC ».   

Nous le remerciement vivement pour la spontanéité avec laquelle il a répondu à notre demande 

et pour les réflexions qualitatives et certainement riches, enrichissantes et innovantes qu’il se 

propose de nous livrer sur un thème alléchant et de grande actualité.  

 

6. 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 

nos activités de cette nouvelle année académique 2019-2020. Que la Vierge Marie, Notre-Dame 

de la sagesse et Notre-Dame de Lumière intercède pour nous afin de réaliser notre objectif 

pédagogique  d’innovation et de créativité pour renouveler le visage de notre pays et de notre 

cher continent. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2019 

 

Le Recteur 

 

 

Prof. Abbé Léonard SANTEDI KINKUPU 


