
Mot du porte-parole des étudiants pour la clôture de l’Année Académique 2021-2022 et 

collation des grades académiques  

 

Excellence Monsieur le Ministre de l’ESU ; 

Excellence Lieutenant Général Gouverneur de la Province ; 

Monseigneur Président national de l’ECC ; 

Monseigneur Président de l’ECC NK ; 

Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du NK ; 

Leurs Excellences Messieurs, Mes dames membres du Gouvernement Provincial 

Honorables députés Provinciaux ; 

Messieurs, Mesdames autorités politico-administratives, judiciaires, en  

vos rangs, grades et qualités tout protocole observé ; 

Monsieur le Révérend Professeur Président du Conseil d’Administration  

des ULPGL ; 

Messieurs, Mesdames Présidents et Représentants-légaux des  

communautés fondatrices des ULPGL/Goma ; 

Messieurs, Mesdames membres du Conseil d’Administration de L’ULPGL ; 

Monsieur Professeur Recteur de l’ULPGL/Goma ;  

Monsieur le SGAC de l’ULPGL/Goma ; 

Monsieur le SGAD de l’ULPGL/Goma 

Monsieur l’AB de l’ULPGL/Goma ; 

Messieurs, mesdames membres du Corps académique et Scientifique de  

l’ULPGL/Goma ; 

Messieurs, mesdames membres du Corps administratif et Ouvrier de  



l’ULPGL/Goma ; 

Distingués invités 

Chers parents  

Camarades étudiants 

 

Bonjour. 

 

C’est pour nous un très grand honneur, une fierté et un privilège de nous tenir en ce jour si 

spécial au devant de vous pour placer notre mot au nom des étudiants de L’ULPGL-GOMA 

que nous représentons. La cérémonie de la collation des grades académiques s'inscrivant cette 

année dans un contexte particulier (un contexte d'une année perturbée par beaucoup 

d’innovations en matière de la gestion des universités, une année coincée par des questions 

sécuritaires complexes, …) sans perdre évidement sa noblesse et ses saveurs. 

De prime à bord, à l’entame de notre sobre mot, nous rendons grâce l’Esprit supérieur, l’éternel 

des armées, Dieu le père tout puissant pour son assistance indéfectible tout au long de cette 

année académique dans la quelle année nous inscrivons la première de notre mandat, la quelle 

année académique a été émaillée de beaucoup de péripéties et de perturbations. 

Cette année dans son début a été quelque peu lugubre, l’univers académique de notre pays a 

basculé dans un nouveau système d’enseignement et on a ainsi assisté à un brutal divorce avec 

le système classique d’enseignement en RDC en basculant définitivement dans le système 

Licence Master Doctorat (le système LMD). L’intégration du système LMD ne pouvait certes 

pas être une mince à faire, le processus de son adaptation et son intégration encore moins mais 

grâce premièrement à l’ingéniosité des autorités des l’ULPGL-Goma(d’une part) qui depuis 

biens  des années avaient préparés l’université à ce basculement en plaçant naturellement 

l’université dans des conditions excellentes au niveau des standards internationaux et d’autre 

part  un très grand rôle à été joué par les étudiants ont fait preuve de beaucoup de flexibilités 

grâces auxquelles l’intégration est progressivement en train d’être effective: les camarades 

étudiants se sont adaptés sans  trop de mal et ont ainsi fait absolument preuve d’intelligence 

comme c’est l’identité des étudiants de L’ULPGL-GOMA car dit-on l’intelligence c’est la 

capacité à s’adapter à des situations nouvelles .Chères autorités, chers camarades nous vous 

remercions pour cela. 

Au-delà de l’arrimage au système LMD, notre pays a au courant de cette année académique 

traversé des très sombres périodes d’insécurité qui continuent à endeuiller nos compatriotes… 

avec la participation de tout le monde je nous prierai chers parents, chères autorités et chers 

camarades étudiants de garder une minute de silence pour cette population meurtrie dans notre 

pays …MERCI. 

Par ce mot, nous aimerions aussi user de ce moment et cette occasion pour présenter notre 

rapport mi-mandat. Notre mandat ayant débuté par une cérémonie solennelle d’investiture 



présidé par le Recteur de notre prestigieuse université, Monsieur le Professeur Ordinaire 

WASSO MISONA JOSEPH en date du 10 Juin 2022 dans la journée où on a présenté notre 

équipe de travail, la plus solide que l’université a eu depuis son existence et notre plan de travail 

qui s’étaler sur 6 mois que nous venons d’écouler avec plein de satisfaction pour la première 

phase de notre mandat. 

Dans notre allocution le jour de l’investiture, nous avons commencé par insister sur la difficulté 

que présente notre travail tout en donnant la garantie de toujours être le pont entre les étudiants 

et les autorités de l’université.  

Dans ce sens nous avons mené plusieurs plaidoyers en faveur des étudiants, nous avons été avec 

les camarades dans toutes les causes qui nécessitaient notre accompagnement en insistant sur 

la valeur de l’étudiant comme notre priorité dans toutes les actions à mener.  

Nous remercions par l’occasion, le Comité de Gestion de l’université qui n’a aménager aucun 

effort pour être à l’écoute des revendications des étudiants, nous remercions aussi la Direction 

des Affaires Académique dirigée par le Professeur BUTOA et la direction des œuvres 

estudiantines qui ne cesse de nous orienter dans nos différentes actions et un profond 

remerciements s’adresse à Madame NASSANGA BIBICHE que nous appelons 

affectueusement conseillère, qui est la directrice  des œuvres estudiantines pour son indéfectible 

accompagnement dans la réalisation de nos activités para-académiques, en fin pour la 

réalisation adaptée de nos activités nous remercions le Professeur AARON Directeur de Cabinet 

du recteur pour son accompagnement et notre prédécesseur NSHUTI MIKEKEMO STEVEN.  

S’agissant de la réalisation des activités, nous avons au courant de notre mandant sur le plan 

para académique organiser dans le cadre de la promotion du genre un premier dans l’histoire 

de notre université : un match féminin entre nos deux campus ou nos chères camarades Dame 

ont prouvées de quoi elles étaient capables, ensuite s’en est suivi un tournoi inter facultaire de 

football dans  le but de renforcer la familiarité entre les étudiants de notre prestigieuse université 

et mettre en valeur les talents de nos camarades étudiants en offrant un temps de détente pour 

les étudiants, la compétition au finale a été remportée par la faculté de droit et la final a 

rassemblée plus de 1000 camarades étudiants et une activité d’investiture . 

Nous avons aussi concentre notre action dans le cadre du renforcement académique et 

scientifique des étudiants nous avons organiser une très grande conférence qui a réunie 

différentes universités en date du 11 Juin 2022 sur les droits de la femme, nous avons aussi avec 

la participation des Nations Unies organiser une conférence de sensibilisation des étudiants sur 

la non violence en milieu universitaire et dans la communauté toute, dans l’objectif de faire un 

frein aux multiples cas de violence qui se font sentir dans notre pays et qui aucunement ne font 

avancer le développement de notre pays. Nous avons aussi pour équilibrer la science à la 

conscience la spiritualité, nous avons organiser une grande conférence chrétienne avec un 

Homme de Dieu de la place sur le thème : « IL EST POSSIBLE DE VIVRE SANS JAMAIS 



MOURIR », où il a été question de développer la spiritualité de nous tous étudiants à 

L’ULPGL-GOMA car on dit que science sans conscience n'est que ruine de l’âme.  

Dans l’objectif de la coopération interuniversitaire et transfrontalière, notre comité participer à 

un dialogue régional des jeunes sur la lutte contre les stéréotypes entre populations des États de 

la région des Grands Lacs, les assises se sont tenues à Kigali et au Bujumbura pendant une 

semaine ou la coordination des étudiants de L’ULPGL-GOMA a valablement représenter la 

communauté estudiantine de la Province du Nord-Kivu, nous avons dans le même cadre 

organisé une conférence dénommé collège tours pour questionner l’histoire de notre pays et 

celle de la région des Grands Lacs. 

La Coordination des étudiants de L’ULPGL-GOMA cherchant à s’impliquer dans les questions 

d’actualités à eu à organiser une grande conférence avec le réalisateur Belge Thierry MICHEL 

(qui a tourné MOBUTU ROI DU ZAÏRE, L’HOMME QUI REPARE LES FEMMES, …) dans 

la quelle conférence nous avons débattu sur son nouveau Documentaire, L’Empire du silence 

parlant des exactions dans notre pays et l’impunité pour préparer la relève. 

La coordination des étudiants à aussi dans le cadre du renforcement de la collaboration avec les 

anciens étudiants de L’ULPGL-GOMA, organiser beaucoup des rencontres bipartites entre 

l’ASSANET-ULPGL (L’Association des anciens étudiants de L’ULPGL) pour discuter sur les 

questions qui touche notre prestigieuse université et faire les cas échéants des prévisions 

d’activités qui on espère vont se réaliser au courant de l’année prochaine. 

Nous avons aussi participé à différentes émissions dans différentes radio et télévisions de la 

place pour parler de notre université et des opportunités qu’offre notre grande Université.  

Toujours dans le cadre de la promotion du patriotisme des étudiants dans la communauté en 

générale, la coordination des étudiants a avec l’accompagnement du gouvernement provincial 

du Nord-Kivu organiser en date du  21/09/2022 une grande conférence dans le cadre de la 

journée  internationale de la paix .La Quelle conférence a milité essentiellement à présenter le 

résultat de l'État de siège, nous avons eu l’immense honneur d’accueillir Son Excellence M. le 

vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu en la personne du Général Romy EKUKA qui a 

avec toute civilité, nettement posé quelques Précisions en ce qui concerne la situation 

administrative, celle économique et sociale et des Infrastructures dans toute la province du 

Nord-Kivu, ainsi qu’en son sein, dans la ville Touristique de GOMA, lesquelles situations 

évoluaient de mieux sur fond de la présentation de son Excellence Monsieur le Vice-

gouverneur.  

Pour toujours accroître la participation de la jeune fille dans la gestion de la chose publique, 

nous organiser un atelier de 3 jours ici à l’université avec l’organisation UN JOUR NOUVEAU 

avec seulement les camarades étudiants, une centaine pour plus de précision. Dans cet atelier 

de formation elles ont eu à discuter sur des thématiques divers et ont eu à échanger des 

expériences avec différentes femme qui ont fait leurs preuves en matière de l’engagement 



citoyen, la participation citoyenne, le leadership féminin, entrepreneuriat, l’art et la culture, 

l’humanitaire, …  

Nous avons aussi en date du 18 Décembre dernier, organiser une descente caritative en faveur 

des déplacés de KANYARUCHINYA, dans la quelle descente nous avons donné une assistance 

en bien vivre et non vivre à nos compatriotes. Nous notons que ce n’est pas la fin de cette 

campagne d’aide aux déplacés, elle continue et toute personne de bonne foi peut toujours nous 

renforcer car la deuxième descente est prévue pour le 10 Janvier 2022. 

Au cours de cette année académique nous avons avec très grande amertume pleuré deux de nos 

camarades qui sont morts de suite de très courtes maladies, nous pleurons donc le camarade 

JOSUÉ KAFARIRA qui était en deuxième année de licence en faculté de Droit il aurait donc 

été entrain d’être bénéficiaire de cette cérémonie de la collation des grades académiques en ce 

jour. Nous pleurons aussi l’étudiante EMMANUELLA SANGANIRA qui était au tout début 

de son cursus académique en première année de licence en faculté de santé filière de santé 

publique.  

On ne passera pas ce mot sans remercier Monsieur l’Administrateur de Budget qui nous a 

faciliter à plus de 500 étudiants la passation des examens en accordant par notre truchement, 

des dérogations aux étudiants qui en certains moment des examens se trouvaient dans des 

conditions familiales difficiles et particulières. 

À Monsieur le Secrétaire Général académique de notre Université aussi nous adressons notre 

vibrant remerciement pour son accompagnement indéfectible dans notre tâche et son écoute 

très attentionnée aux réclamations de nous étudiants en nous évitant toujours des situations 

inconfortables et en toujours cherchant à mettre ensemble les étudiants de tout bords par son 

esprit très éclairé. 

Enfin, notons qu’au courant de notre mandat notre comité à gagné l’élection de la présidence 

Provincial de la Représentation des étudiants du Congo pour la section Nord-Kivu. Notre 

modeste personne a donc l’opportunité d’être le président provincial de tous les étudiants de la 

Province du Nord-Kivu.  

Chers parents, il n’est pas évident de finir ce mot sans vous présenter nos vibrants remerciement 

pour tout le travail que vous accomplissez pour nous afin de savoir être des personnes références 

dans la société, tous les sacrifices auxquels vous contentez pour nous et cela en toute 

circonstance. 

Chers lauréats, aujourd’hui la plupart parmi vous plonge dans l’univers complexe de la 

recherche de l’emploi ou de l’emploi proprement dit, nous vous prierons de ne jamais mettre 

de côté la place de la prière dans toutes vos entreprises, n’oubliez par chers aînés que vous êtes 

miroirs de votre famille et de votre université dans le monde professionnel, nous ne doutons 

pas une seconde que vous allez faire preuve de beaucoup de compétence de d’assiduité. NOUS 

NE POUVONS QUE VOUS SOUHAITER PLEIN DE SUCCES ET DE REUSSITE EN 



VOUS EXHORTANT DE REMBLAYER LE CHEMIN POUR NOUS QUI VENONS APRES 

VOUS. 

AKILIMALI LINJANJA Wilfreid 

 


