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- Excellence Monsieur le Ministre de l’ESU ; 

- Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Nord Kivu ; 

- Honorable députés ; 

- Révérend Président de l’ECC ; 

- Prof. Révérend Président de l’ECC Nord Kivu ; 

- Prof. Révérend Président du Conseil d’Administration de l’ULPGL/Goma ; 

- Monsieur le Maire de la Ville de Goma ; 

- Messieurs les bourgmestres des communes de Goma et de Karisimbi ; 

- Mesdames et Messieurs membres du Conseil d’Administration de l’ULPGL/Goma ; 

- Chers collègues membres du Comité de Gestion de l’ULPGL/Goma ; 

- Chers membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de 

l’ULPGL/Goma 

- Monsieur le Porte-Parole des étudiants de l’ULPGL/Goma ; 

- Chers lauréats et lauréates ; 

- Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, 

Bonjour, 

 

Qu’il nous soit permis en ce jour solennel de célébration de cérémonies de collation des grades et 

de clôture de l’année académique 2020-2021 de rendre grâce à Dieu pour cette opportunité 

d’atterrir paisiblement après avoir traversé quelques zones de turbulences. Notre présence en ce 

lieu est une preuve de la grande bonté de Dieu à notre égard. Que l’honneur et la gloire lui 

reviennent.  

    

Pour votre gouverne, l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle, est un des 

établissements d’enseignement universitaire initié par des confessions religieuses protestantes et 

issu de la transformation, en mars 1990, de l’Institut Supérieur de Théologie Protestante (ISTP), 

dont la création remonte à 1985 à Goma. Par l’Arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur 

et Universitaire n° ESU/CABMIN/0188/91 du 16/08/91, elle a bénéficié d’une autorisation 

d’ouverture. Le Décret présidentiel N° 006 du 16 mai 2006 porte son agrément définitif comme 

une institution d’utilité publique en République Démocratique du Congo dont le siège est établi 

dans la ville de Goma, Province du Nord Kivu.  

 

À ce jour, l’ULPGL/Goma organise sept facultés dans ses deux campus (Moise et Salomon) :  

- La Faculté de Théologie ; 

- La Faculté de Droit ;  

- La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion ; 

- La Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation ;  

- La Faculté de Santé et Développement Communautaires ;  
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- La Faculté des Sciences et Technologies Appliquées ;  

- La Faculté de Médecine.  

Un programme de 3
ème

 cycle est opérationnel à la Faculté de Théologie (Master et Doctorat). A 

cela, il faut ajouter les études de Master et Doctorat organisées en collaboration avec l’Université 

de Dschang de la République du Cameroun (Facultés de Droit, Sciences Économique et 

Gestion ; Agronomie et Sciences Agricoles) et Great Lakes University of Kisumu, GLUK en 

sigle, du Kenya (Faculté de Santé et Développement Communautaires). 

 

Conformément aux textes légaux régissant les institutions de l’enseignement supérieur et 

universitaire, ce rapport présente les activités académiques, scientifiques et para académiques 

réalisées avec succès au cours de l’année académique 2020-2021 autour de 10 points ci-après :   

1. Du calendrier académique ; 

2. Du fonctionnement des organes de décision ; 

3. Du personnel académique, scientifique et programme de renforcement de compétences ; 

4. Des étudiants ; 

5. Des enseignants ; 

6. De la recherche et publications ; 

7. De la coopération ; 

8. Des infrastructures ;  

9. De la bibliothèque ; 

10. Du programme de 3
ème

 cycle à la faculté de Théologie, GLUCK et Dschang 

11. Des centres de recherche, laboratoires, ateliers et école d’application 

12. Remarques finales. 

 

I. Du calendrier académique 

 

De prime abord, il convient de noter qu’un calendrier académique est un des outils d’une 

importance capitale dans la gouvernance d’une institution de l’enseignement supérieur et 

universitaire. Il permet une bonne planification des activités académiques, scientifiques et para-

académiques.  

 

Une année académique compte 30 semaines d’enseignement effectif subdivisées en deux 

semestres de 15 semaines chacun. La programmation des activités notamment les cours d’une 

promotion tient compte de ces deux semestres distincts. La fin de chaque semestre est 

sanctionnée par des examens obligatoires des cours dispensés tout au long du semestre.  

 

En conformité avec l’instruction académique No 022/MINESU/CAB.MIN/MNB/BLB/2021 du 

19 mai 2021 portant Directives relatives à l’année académique 2020-2021 ; le calendrier 

académique repris dans la Note circulaire No 023/MINESU/CAB.MIN/TLL/CPE/SB/2021 du 17 

février 2021 ; l’instruction académique No 021/MINESU/CAB.MIN/TLL/BYP/MNB/2019 du 

15/10/2019 et d’autres textes pertinents, l’ULPGL/Goma a procédé, en date du 11 décembre 



 

 3  www.ulpgl.net
  

2020 à l’organisation du concours d’admission en G0 (promotion préparatoire) à la Faculté des 

Sciences et Technologies Appliquées et G1 (première année de graduat) dans les autres facultés 

organisées pour les étudiants ayant obtenu le diplôme d’Etat avec moins de 60%.  

 

Le premier semestre de l’année académique 2020/2021, à l’ULPGL/Goma, a commencé 

officiellement le 14 décembre 2020 et a été clôturé le 3 juillet 2021. Les personnels ont bénéficié 

d’un congé de Noël, du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021, et d’un congé de pâques, du 31 

mars au 6 avril 2021.  

 

Après le lancement solennel des activités académiques pour le compte de l’année académique 

2020/2021 à l’ULPGL, le 14 décembre 2020, par l’organisation d’un culte d’action de grâce et 

du discours inaugural, il a été procédé, du 15 au 16 décembre 2020, à l’organisation de séances 

d’accueil, d’orientation et d’intégration des nouveaux étudiants. Le début des cours est intervenu 

le 17 décembre 2020. Les vacances de Noël et de Nouvel An, commencées le 23 décembre 2020, 

ayant été prolongées suite à l’apparition de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et 

aux mesures de confinement décrétées par les autorités gouvernementales, les activités 

académiques ont seulement repris le 22 février 2021. Et cela, après l’ouverture solennelle de 

l’année académique 2020/2021 par le Ministre de l’ESU en date du 19 février 2021.  

 

Contrairement au calendrier académique signé le 17 février 2021 et à l’instruction académique 

portant règlement des examens du premier semestre 2020-2021 à l’ULPGL, la préparation et la 

passation des examens du premier semestre ont été suspendues en date du 26 mai 2021 suite à 

l’éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai 2021 et à la récurrence des tremblements de terre. Les 

examens du premier semestre ont commencé en date du 21 juin 2021 pour se clôturer avec 

succès dans toutes les facultés de l’ULPGL/Goma le 3 juillet 2021. Les activités du second 

semestre n’ont pas connu d’interruption jusqu’à la date de ce jour, 30 octobre 2021. Nous 

remercions tous les personnels académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers 

pour l’assiduité remarquable au travail et le sens élevé de professionnalisme avéré.  

 

 

II. Du fonctionnement des organes de décision 

 

Les organes de gestion de l’université ont tenu de réunions règlementaires. Les sessions du 

Conseil d’Administration et du Conseil de l’Université ont eu lieu en janvier 2021. Le Conseil 

Scientifique a été organisé en session ordinaire le 3 septembre 2021. 

  

Le Comité de Gestion a tenu, depuis l’élection du nouveau recteur (Prof Ordinaire Joseph Wasso 

Misona) et du Secrétaire Général Académique (Prof Ordinaire : Kennedy Kihangi Bindu) en 

janvier 2021, jusqu’à ce jour, 32 réunions ordinaires et des sessions extraordinaires chaque fois 

que de besoin. Les conseils facultaires et des départements ont également été organisés dans les 

différentes facultés conformément au calendrier académique. 
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III. Du personnel académique et scientifique 

 

Le personnel académique et scientifique exécute une charge horaire conformément aux 

instructions académiques en la matière. L’ULPGL/Goma utilise des personnels académiques et 

scientifiques permanents et visiteurs dans l’accomplissement de ses missions. Ils sont catégorisés 

par grade et par Faculté : Professeur Emérite, Professeur ordinaire, Professeur Full, Professeur 

Associé, Chef de Travaux, Assistant, Chargé de Cours/chargé de pratique professionnelle. Au 

cours de cette année, nous avons fait recours à un Professeur Emérite, 18 Professeurs Ordinaires, 

23 Professeurs Full, 50 Professeurs Associés, 84 Chefs des Travaux et 31 Assistants, Ingénieurs 

et Techniciens. Au total, nous avons utilisé 207 intervenants, permanents et visiteurs.  

 

En dépit de la formation d'un nombre important des membres du corps scientifique depuis déjà 

quelques années dans le cadre du programme de renforcement des compétences, l'ULPGL 

continue à dépendre des enseignants visiteurs dans l’ensemble de ses facultés. Le défi de 

formation reste énorme pour répondre aux normes de l’UNESCO et satisfaire aux critères du 

référentiel CAMES, aux exigences d’un enseignement de qualité et à la préparation au 

basculement vers le système de Bologne (LMD). L’ULPGL doit encore former un nombre 

suffisant de Professeurs.  

 

A ce propos, le Secrétariat Général Académique (SGAC) veille et examine au quotidien 

l’évolution du personnel académique et scientifique en termes de formation. Ainsi, dans le cadre 

de la politique de renforcement des compétences prônée par l’ULPGL avec le soutien de son 

partenaire Pain Pour Le Monde, (PPLM, organisme Allemand), nous sommes heureux de 

célébrer avec vous les réussites de 12 enseignants porteurs désormais des diplômes 

respectivement de Doctorat et de Master pour le compte de 5 facultés. Il s’agit de : 

 

• FSTA :  

 Mr Amboko Muhiwa (Dr en Hydraulique de l’Université de 

Dschang/Cameroun) ;  

 Mr Raoul Irenge Baguma (Master en Génie Mécatronique – Mécanique, 

Informatique, Electrotechnique, Electronique de l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de Yaoundé) ; 

 Mme Nigene Ndeze Ernestine (Master en Génie civil de Beijing University of 

Civil Engeneering and Architecture) ;  

 Mr Muganza Muhembwa David (Master en Génie Mécanique de l’Ecole 

Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé) ;  

 Mme Germaine Bashige (Master en Génie civil - Hydraulique de l’Institut 

Polytechnique de Grenoble en France) ;  

 Mme Masika Muhiwa Grâce (Master en Génie Civil de l’Ecole Nationale 

Supérieure Polytechnique de Yaoundé).  
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• FPSE : Mme Kavira Kamundu Semerita (Dr en Pédagogie Générale - Education de 

Qualité de l’Université de Bamberg en Allemagne) ; 

 

• Faculté de Droit :  

 Mme Christelle Kashemwa Matondo (Master en Droit privé et Carrière Judiciaire 

de l’Université de Dschang au Cameroun) ;  

 Mme Nyota Mayogha Déborah (Master en Droit des affaires et de l’entreprise de 

l’Université de Dschang au Cameroun). 

 

 FSDC: 

 Mr Serge Fataki (Masters in Development Studies de l’Université Libre de Kigali au 

Rwanda). 

 FSEG: 

 Mr Laurent Mubere Musayi (Dr en Science de Gestion, option Gestion financière 

de l’Université Protestante au Congo, UPC à Kinshasa) 

 Mr Rodrigue Bora Masirika (Master en Economie mathématique à l’Université de 

Dschang au Cameroun). 

Nous comptons encore 31 personnes membres du corps scientifique de l’ULPGL/Goma en 

formation de Doctorat et Master dans différents pays notamment au Cameroun, en RDC, au 

Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, au Burundi, en Allemagne, en Belgique, en 

France, en Suisse, au Canada et en Inde : Théologie (5), Droit (9), FSEG (5), FPSE (3), FSDC 

(5), FSTA (4) et Fac. Médecine (4). Tous ces personnels en formation sont bénéficiaires des 

bourses de l’ULPGL, cela avec le concours de nos partenaires.    

 

 

IV. Des étudiants 

L’ULPGL/Goma développe une politique d’accueil des étudiants ayant opté pour son offre de 

formation attractive et adaptée aux besoins de son milieu d’action et au-delà. Cette offre de 

formation subit une amélioration au quotidien suite au caractère dynamique de la société en 

rencontrant graduellement plusieurs exigences notamment celles liées au système de Bologne 

(LMD) et les stratégies de formation doctorale pertinentes conformes au critérium des dispositifs 

légaux défini le MINESU.  

 

Les services aux étudiants s’inscrivent dans la dynamique globale visant à favoriser leur réussite 

sociale et professionnelle. Ils sont conçus de telle sorte qu’ils contribuent à construire 

l’autonomie individuelle et collective des étudiants, complément indispensable d’une formation 

de qualité.  

 

Les effectifs des étudiants à l’ULPGL/Goma au cours de cette année académique 2020/2021 ont 

connu une croissance fulgurante. La base des données UAT (University Administration Tools) au 
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niveau de la direction de scolarité présente une liste de 3.538 étudiants dont 1.560 de sexe 

féminin et 1.978 de sexe masculin inscrits aux cycles de Graduat, Licence, Master et Doctorat.  

 

En vue de développer une culture de qualité, de professionnalisme et de l’excellence, l’ULPGL 

dispose d’une charte assurance qualité peaufinée par des grandes thématiques, à savoir : 

 

 Le programme d’Evaluation des Enseignements par les étudiants (EEE) ;  

 Le programme d’auto-évaluation en conformité avec les référentiels National, AUF et 

CAMES ; 

 Le programme de Didactique Universitaire ;  

 Le programme d’ncubateur des projets des étudiants ;  

 Le programme de suivi des anciens diplômés de l’ULPGL ; 

 Le programme d’ingénierie d’idées ; 

 Le programme multi media ; 

 La semestrialisation ; 

 La pratique obligatoire de trois évaluations des étudiants par enseignement (TP, 

interrogation et examen) ; 

 Le programme d’utilisation de l’outil électronique (UAT) et SGT ; etc. 

 

L’outil UAT (University Administration Tool) nous permet de contrôler en temps réel en ligne 

les inscriptions, les enseignements, les finances de l’université, la gestion de côtes, les séances de 

délibération en ligne, les publications des résultats en ligne et tout autre élément pouvant 

renforcer la gouvernance universitaire. En vue de renforcer le partenariat interuniversitaire, 

l’ULPGL a offert l’opportunité d’exploitation de cet outil à d’autres universités du pays sur base 

des accords ad hoc tout en gardant son droit de la propriété intellectuelle. Les universités 

suivantes ont déjà bénéficié notamment de ce service, à savoir : l’Université Evangélique en 

Afrique (UEA) à Bukavu et l’Université de Goma (UNIGOM). L’ULPGL est disposée à mettre 

cet outil à la disposition du Ministère de Tutelle en vue de renforcer la gouvernance universitaire 

sur l’ensemble du territoire national.  

 

L’application SGT (Système de Gestion des Travaux) est un autre compartiment de l’UAT qui 

facilite les contacts entre les équipes d’encadrement des travaux et les étudiants en ligne. SGT est 

déjà opérationnel dans certaines facultés et sera étendue aux autres facultés au cours de l’année 

académique prochaine. C’est ici l’occasion de féliciter notre ancienne étudiante de la FSTA, de 

l’option Génie Informatique, Mademoiselle Yvette Kalimumbalo pour avoir conçu et réalisé cet 

outil avec son équipe d’encadrement dirigée par le Doyen de la FSTA, Prof. Oliver Baraka 

Mushage. Non seulement nous félicitons mais aussi nous la remercions pour avoir cédé les droits 

de la propriété intellectuelle à l’ULPGL/Goma.  

 

Désormais nous gardons un contact permanent avec les anciens diplômés de l’ULPGL qui 

portent très haut les couleurs de notre Alma Mater dans les différents milieux professionnels en 
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RDC et au-delà de nos frontières nationales. Une fenêtre sur le site www.ulpgl.net permet à tout 

ancien de l’ULPGL de fournir à l’ULPGL des informations sur sa vie professionnelle et faire de 

propositions pour améliorer nos services et notre offre de formation en vue de répondre 

efficacement aux besoins de la société.     

 

Par le programme EEE (Evaluation des Enseignements par les Etudiants), les étudiants ont la 

possibilité de procéder à une évaluation en ligne des enseignements dispensés par les enseignants 

à l’ULPGL.  

 

Par un programme bien adapté, la politique de formation à l’ULPGL/Goma offre des grandes 

fenêtres en termes d’opportunités d’études aux enfants issus des différents milieux de la société 

sans discrimination ni favoritisme. Ainsi, les enfants issus des milieux défavorisées et 

vulnérables peuvent aussi bénéficier de la formation à l’ULPGL/Goma. 

 

Avec l’accompagnement de notre partenaire, Pain Pour Le Monde, nous avons offert 50 bourses 

aux étudiants défavorisés ; 50 bourses aux étudiantes de la FSTA des promotions montantes ; et 

50 bourses aux meilleurs étudiants. Il s’agit des enveloppes consistantes qui permettent aux 

parents d’orienter les efforts financiers qui leurs restent au profit d’autres enfants. La sélection 

des candidat (e)s est faite par une commission indépendante sur base d’un criterium bien ficelé.  

 

L’ULPGL fait aussi participer ses étudiants à la compétition d’octroi du Prix d’excellence de la 

Fondation Rawji dans les délais exigés. Sur base des critères rigoureux et incontestables, la 

bourse d’excellence sera offerte aux meilleurs étudiants au cours de cette année académique par 

la Fondation Rawji.  

 

Notons aussi que pour cette année, il sera procédé à la sélection des meilleurs travaux de 

dissertation de fin de cycle de Licence selon un criterium déjà disponible. Ils feront l’objet d’une 

publication sous forme des articles dans un numéro spécial de la revue interdisciplinaire des 

facultés de l’ULPGL/Goma, Analyste Topic. 

 

V. Des enseignants 

Au cours de cette année académique, les enseignements ont été dispensés par des enseignants 

ayant le profil requis dans toutes les facultés conformément au calendrier académique malgré les 

perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et l’éruption du Volcan Nyiragongo le 22 mai 

2021. La semestrialisation a été scrupuleusement respecté conformément aux exigences légales 

en la matière. Les descentes et stages ont également été organisés avec succès.  

 

L’ULPGL/Goma exécute trois programmes d’études de Master et Doctorat. Au programme de 

3ème cycle fonctionnant à la Faculté de Théologie et de celui exécuté dans le cadre du 

partenariat avec Great Lakes University of Kisumu au Kenya, nous avons lancé au cours de cette 

année le programme d’études (Master et Doctorat) en partenariat avec l’Université de Dschang 

http://www.ulpgl.net/
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au Cameroun. Le programme du partenariat ULPGL/Université de Dschang est exécuté dans un 

premier temps dans trois facultés : Faculté de Droit ; FSEG et FSDC. Les inscriptions pour la 

deuxième cohorte seront lancées incessamment. Nous sommes honorés par la présence d’un 

Collègue en séjour d’enseignements à ce programme en provenance de l’Université de Dschang, 

Professeur MIENDJIEM Isidore Léopold. 

 

VI. Du déroulement des sessions du premier et du second semestres  

Les instructions académiques No 001/SGAC/ULPGL/KKB/2021 et No 

002/SGAC/ULPGL/KKB/2021 portant respectivement règlement des examens du premier et 

second semestres 2020-2021 à l’ULPGL/Goma ont été scrupuleusement respectées dans toutes 

les facultés. Il a juste été signalé une légère perturbation due à l’éruption du volcan Nyiragongo 

le 22 mai 2021. Les examens ont été organisés pour l’ensemble des cours enseignés 

conformément au programme national exécutés dans nos différentes facultés. Les résultats seront 

présentés par les doyens dans les minutes qui suivent. 

 

VII. De la recherche et publications 

De la recherche 

 

En vue de donner corps à sa politique de recherche de proximité tournée vers l’identification et la 

formulation de pistes des solutions aux besoins réels de la communauté dans son milieu de vie, 

l’ULPGL se constitue une base des données scientifiques fiables et vérifiables pouvant informer 

les politiques publiques conséquentes. Il est élaboré plusieurs stratégies d’organisation, de 

structuration, de partenariats scientifiques et de valorisation de la recherche. 

 

Pour cette fin, l’ULPGL dispose des structures de pilotage et de mise en œuvre de sa recherche 

dont un conseil scientifique (CS), un Comité d’Assurance Qualité (CAQ), un Comité d’éthique 

de la recherche scientifique (CERS), un Comité de valorisation de la recherche (COVAR) et une 

Maison d’édition et de publications dénommée Publications de l’Université Libre des Pays des 

Grands Lacs, P-ULPGL en sigle.  

 

Nous avons été honoré par le Recteur de l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, 

ULPGL/Goma, Prof Ordinaire Wasso Misona Joseph qui a choisi notre maison d’édition P-

ULPGL pour la publication de ses trois volumes de Droit Constitutionnel en 2019 : Droit 

constitutionnel I : la constitution de l’Etat de droit en droit comparé (Théorie générale) ; Droit 

constitutionnel II : La constitution de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo ; 

Droit constitutionnel III : Droits et libertés fondamentaux, des droits humains, des libertés 

fondamentales, des devoirs du citoyen et de l’Etat. Les conditions de publication aux P-ULPGL 

sont contenues dans la Charte adoptée au cours des travaux du Conseil Scientifique du 3 

septembre 2021.  

  



 

 9  www.ulpgl.net
  

La structure de la maison d’édition et de publication, P-ULPGL, se présente de la manière ci-

après : 

- Comité Scientifique de P-ULPGL constitué de tous les Professeurs de l’ULPGL.  

- Directeur exécutif : Professeur Ordinaire Wasso Misona Joseph 

- Secrétariat exécutif : Professeur Emérite Samuel Ngayihembako Mutahinga, 

Professeur Kamuha Musolo et Professeur Associé Butoa Balingene 

- Ingénieurs informaticiens : Chef de Travaux Echello Katya Muhambia et Ir Michael 

Ajuamungu. 

La maison d’édition et de publications, P-ULPGL, est une fenêtre ouverte qui facilite l’édition et 

la production des œuvres de l’esprit. Elle offre des services alléchants (édition et production des 

livres) à la portée de toutes les bourses des personnes intéressées à la recherche et à la lecture.  

 

La dynamique de la recherche multidisciplinaire et l’innovation reste le filigrane de notre action. 

L’ULPGL compte aujourd’hui 8 centres de recherche, 3 bureaux d’études, une coordination du 

Programme de langues et 8 laboratoires et trois ateliers. On peut citer à titre illustratif le labo de 

chimie, le labo de parasitologie, le labo d’anatomie (salle de simulation), le labo de 

microbiologie, le labo de génie informatique, le labo de génie électricité, le labo de génie civil et 

des ateliers.  

 

Nos écoles d’application d’application continuent à garder leur grande marque d’excellence. 

Nous sommes aussi heureux d’annoncer les 100% de nos élèves finalistes de l’EMP Kauta au 

TENAFEP. 

Des journées scientifiques 

 

Fidèle à sa tradition, l’ULPGL /Goma, a organisé une semaine des journées scientifiques du 27 

au 30 septembre 2021. Par ce salon scientifique d’émergence de la valeur de la pensée, de 

l’intelligence et de la science, les scientifiques ont porté à la connaissance de l’audience les 

résultats des recherches réalisées. C’est ici l’occasion de rappeler que l’ignorance de cette 

dimension sociétale fait que le pays soit soumis aux aléas des modèles de tous bords, selon le 

Prix Nobel de la Paix, Dr Denis Mukwege.
1
 Rien d’étonnant de voir toutes les impasses, les 

misères, la pauvreté abjecte, un espace congolais lié à la mollesse de l’intelligence, l’absence de 

la capacité d’initiative créatrice. La lutte de positionnement politique l’emporte sur les 

fondamentaux non négociables d’un monde de liberté, de changement positif et de valorisation 

de l’être humain.  

 

                                                 
1
 Denis Mukwege, “ Intellectuels congolais : Mission et devoir dans une nation en péril ”, Revue Africaine de la 

Démocratie et de la Gouvernance, RADG, Vol. 4, No 3 & 4, 2017, Pages 24/25 ; Kennedy Kihangi Bindu, « Agir 

pour une citoyenneté responsable et renouvelée, une priorité pour la RD Congo », in Réseau Elikya, « Goma, La 

renaissance du Phénix », Magazine, No 2, Mai 2021, Page 8. 
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L’intellectuel doit se lever, prendre conscience et éclairer. L’intellectuel est esprit, l’homme de 

conscience est histoire. L’universitaire n’est pas une nature donnée une fois pour toutes, il doit 

toujours chercher, s’interroger et se considérer comme un être créé dans un état d’inachèvement.  

 

L’homme de science est action, il crée, invente, produit des œuvres de l’esprit. Son travail doit 

contribuer au développement de la société.
2
 Il ne doit pas être surpris par les innovations, les 

inventions, les événements mais en être pionniers. Les événements autour de lui renseignent de 

nouvelles sources d’inspiration pour de recherches scientifiques susceptibles de générer de 

solutions idoines aux problématiques soulevées.  

 

En vue d’asseoir la philosophie sus présentée et valoriser la recherche à l’ULPGL/Goma, les 

journées scientifiques au cours de cette année académique, 2020-2021, ont été organisées de 

manière à favoriser l’interdisciplinarité. Les facultés ont été réparties en deux grands pools : 

 

Dans le pool I, les têtes pensantes et savantes de l’ULPGL/Goma, à travers les Facultés de 

théologie, de droit, des sciences économiques et de gestion ainsi que de Psychologie et des 

sciences de l’éducation ont discuté autour de l’« incidence socio-économique de la Covid-19 et 

de l’éruption volcanique du 22 mai 2021 sur la population dans l’Est de la République 

Démocratique du Congo ». 

 

Dans le deuxième Pool, il a été abordé le thème ci-après : « la nouvelle technologie de 

l’information et de la communication (NTIC) et la santé publique ». 

 

Du choc des idées a jailli la lumière autour de grandes questions d’ordre existentiel au cours de 

la semaine des journées scientifiques, du 27 au 30 septembre 2021. Après avoir circonscrit les 

contours de la pandémie de Covid-19 et de l’éruption du Volcan Nyiragongo du 22 mai 2021, les 

chercheurs ont porté l’attention sur les incidences socio-économiques observables auprès de la 

population de l’Est de la RDC. Il a été démontré la nécessité du recadrage des pratiques 

ecclésiales. On doit se lancer dans les réalités du monde rationnel, nous ne sommes donc pas en 

présence d’un phénomène pouvant être interprété comme une punition de Dieu.  

 

L’église doit porter très haut cette réflexion en trouvant des mécanismes appropriés d’adaptation 

à l’instar des « églises maisons » qui ont connu un succès très fort en termes de nouveauté en 

RDC. Les incidences d’ordre professionnel portant notamment sur les relations contractuelles 

entre parties, en droit privé comme en droit du travail, ont fait ressortir la pertinence de 

développement des approches pouvant faciliter le bien-être de toutes et de tous. À ce propos, les 

                                                 
2
 Jean Paul Segihobe Bigira, Discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première édition d’exposition des 

œuvres de l’esprit à Goma, l’émergence du savoir dans l’assurance qualité : recueil de discours du Recteur de 

l’Université de Goma, Presses de l’UNIGOM, 2016, p.8.  
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théories économiques posent les bases d’une orientation vers l’analyse des chocs enregistrés 

notamment de l’offre et de la demande, des importations et des exportations. La situation de la 

RDC reste très atypique tel que cela a été souligné au cours des assises. En tout cela, la recherche 

de la face de Dieu est une clef de voûte. Une compréhension holistique devra conduire aussi à 

une prise en charge psychosociale de la population invitée à la résilience. 

 

Les résultats de ces journées scientifiques feront l’objet d’une publication en vue de mettre à la 

portée du monde scientifique un outil à exploiter chaque fois que de besoin. Nous comptons 

encore améliorer nos journées scientifiques au cours de l’année académique 2021/2022.  

 

Des publications et autres activités scientifiques 

 

Le Secrétariat Général Académique a enregistré au cours de cette année, un nombre 

impressionnant de publications et un prix dans les différentes facultés. Plus des vingt articles 

publiés par nos éminents enseignants dans des revues locales et internationales et des ouvrages. 

Faute de temps, on ne saura pas citer tous ces enseignants mais nous tenons à les féliciter pour 

ces résultats accomplis. 

 

L’occasion faisant le larron, de manière exceptionnelle nous félicitons et encourageons Prof 

Philippe Tunamsifu qui a gagné le prix de recherche en Afrique Francophone de la 2
ème

 

édition du Concours francophone de rédaction en droit international humanitaire, Session 

organisée par le Comité International de la Croix Rouge (CICR) pour avoir publié un 

article intitulé : « Droit international humanitaire et COVID-19 dans les prisons et autres 

lieux de détention en République Démocratique du Congo ». 

 

Plusieurs autres rendez-vous scientifiques ont été organisés dans nos différentes facultés 

notamment des conférences doctorales, des sessions de renforcement des capacités notamment 

en didactique universitaire et sur l’arrimage au système LMD. 

 

VIII. De la bibliothèque 

Les Bibliothèques universitaires (BU) ont toujours été ou doivent demeurer le socle dur sur 

lequel repose tout système d’enseignement supérieur et universitaire qui se veut performant. 

 

La bibliothèque de l’ULPGL/Goma est essentiellement composée des Bibliothèques facultaires. 

Ces dernières sont réparties sur les deux campus, à savoir Campus Moïse et campus Salomon. 

Une bibliothèque centrale sera bientôt érigée sur le site du Campus Salomon. Le Fonds 

documentaire de la bibliothèque est évalué à 31.963 documents. Il sera organisé au cours de 

la nouvelle année 2021-2022 plusieurs sessions de formation sur le catalogue et autres 

services offerts par nos bibliothèques. La poursuite de la configuration du portail web de la 

bibliothèque numérique sera faite et l’accroissement du contenu documentaire sera 

renforcé. 
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IX. Conclusion 

 Le calendrier académique a été dans son ensemble réalisé avec succès malgré les deux 

interruptions dues notamment à la pandémie de Covid-19 et l’éruption du volcan Nyiragongo. 

C’est ici l’occasion d’adresser tous nos remerciements à nos autorités politico-administratives 

pour la quiétude dans nos milieux de travail. Nos remerciements s’adressent aussi à tous nos 

personnels académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers pour l’assiduité 

remarquable notée au cours de l’année. Nous sollicitons encore votre concours pour la réussite 

de la nouvelle année académique 2021-2022. Que les parents trouvent ici aussi notre mot de 

remerciement pour avoir choisi l’ULPGL/Goma comme cadre de formation de nos enfants. En 

cela, un mot particulier est adressé aux parents de nos étudiants Camerounais qui ne cessent de 

nous envoyer les enfants pour la formation ici à l’ULPGL/Goma. Les portes de nos services de 

scolarité seront ouvertes à partir de ce lundi, 1
er

 novembre 2021, pour l’inscription de nouveaux 

étudiants. Que l’honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.  Merci 

pour votre attention. 

 

 

 

Fait à Goma, le 30 octobre 2021 

 

Secrétaire Général Académique de l’ULPGL/Goma 

Dr Kennedy KIHANGI BINDU 

                                                              

                                                              Professeur Ordinaire 


