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1. CULTE AUMONERIE PROTESTANTE  LIEU  : Karhale, Salle Nyakabwa II.3  

HEURE  : 9h30  

N°  TIMING  ACTIVITES  ACTEUR/INTERVENANT  

01.  9H30-9H55  Mise en place des invités  Protocole AUP/Sécurité UOB  

02.  9H55-10H05  Louange et adoration/Chant 

d’accueil/Prière d’ouverture  

Chorale AUP  

  

03.  10H05-10H10  Accueil des invités et mot de 

circonstance/Contexte du culte  

Diacre BUGUGU/Responsable de 

l’Aumônerie   

04  10H10-10H20  Chant et louange et 

adoration/offrande  

Chorale AUP  

05.  10H20-10H40  Prédication/Exhortation  Prof. MUYA KASANDA  

06.  10H40-10H45  Présentation de la biographie du 

défunt   

Doyen de la Faculté des Sciences 

(ou VDE/VDR)  

07.  10H45-11H00  Témoignages  - Dr GEORGE NSHAGALI  

- DCS MUGANZA  

- DCS NYABYENDA  

08.  11H00-11H05  Mot du Recteur de l’UOB  Prof. MUHIGWA  

09.  11H05-11H10  Prière de clôture   Past. Aumônier Provincial  

BASAZA  

10.  11H10-11H20  Repositionnement vers le recueillement   Protocole/RP UOB/BRIGADE  

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU   

SECRETARIAT GENERAL ADMINISTRATIF    

  

  

  

PROGRAMME  DE LA JOURNEE MEMORIALE  EN HOMMAGE A FEU  P ROF.  

O R D . BYAMUNGU BIN RUSANGIZA,   

RECTEUR HONORAIRE DE L’UNIVERSITE OFFICIELLE DE  BUKAVU   2009 - 2016 ,   

Samedi 20 février 2021   
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1.1 Identité et coordonnées 

 
Nom et Post-nom : BYAMUNGU BIN-RUSANGIZA Jean de Dieu 

Lieu de naissance : Bukavu, le 24 juillet 1952  
Nationalité : Congolaise (RD Congo) 
Adresse professionnelle : Service de Géophysique appliquée, 

           Département de Géologie, Faculté des Sciences 
           Université de Lubumbashi  
           BP : 1825 

           Lubumbashi, RD Congo 
Email : byamungubr@yahoo.fr ou encore byamungu.rusangiza@unilu.ac.cd 
Téléphone : (+243) 997030648  

 
1.2 Fonctions   

 
 Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi (UNILU), Faculté des Sciences ; 

 Titulaire des enseignements de « 1. Prospection minière ; 2. Physique appliquée à 

la Géologie ; 3. Géophysique appliquée ; Economie des ressources minérales ; 5. 

Risques sismiques » ; 

 Chef de service de Géophysique appliquée du Département de Géologie, 

Facultés des Sciences – UNILU ; 

 Coordonnateur local du pôle mines-Géologie et membre du groupe de pilotage 

de la Coopération Universitaire au Développement à l’UNILU ; 

 Coordonnateur adjoint de l’Observatoire de Valorisation des Ressources 

Minérales (OVRMIN), Centre de Recherche et d’Etudes Minières de l’UNILU ; 

 Représentant de l’Université de Lubumbashi au Comité Congolais de l’Energie ; 

 Membre de la Chambre Nationale des Mines ; 

 Doyen de la Faculté des Sciences de l’UNILU. 

 

1.3 Formation 

 
1988 : Docteur en Sciences, groupe Géologie, option Géophysique appliquée, Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc, USTL – Montpellier II (France) et Université de 
Lubumbashi, UNILU (RD Congo), mention « La plus grande distinction ». 

Titre de la thèse de doctorat : « Etude gravimétrique de deux zones des déformations de la 
plaque africaine : le périmètre de la région de grands lacs et la chaîne Ouest-congolienne, 

246p » 

1981 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Géologie, option géophysique, Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc, USTL - Montpellier II (France). 

Titre du mémoire de DEA : « Apport de la gravimétrie à la connaissance structurale des 

zones d’intérêts pétrolier du Brésil septentrional.57p. » 
1976 : Licencié en Sciences, option Géologie Appliquée, Université Nationale du Zaïre, 
UNAZA/Campus de Lubumbashi, RD Congo (ex-Zaïre). 

Stage de cartographie géologique et structurale sur le site SNEL (Société Nationale 
d’Electricité) du barrage hydroélectrique de N’zilo (Katanga, RD Congo) 

Titre de mémoire de licence : « Etude stratégique et structurale du Kibarien inférieur et 

moyen de la région du barrage de N’zilo, rive gauche du Lualaba » 
1974 : Gradué en Sciences, option Géologie, UNAZA/Campus de Lubumbashi. 

1. CURRICULUM VITAE PROFESSEUR ORDINAIRE BYAMUNGU BIN-RUSANGIZA 
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Stage de professionnalisation dans les centres de production minière de la SOMINKI (Société 

Minière et Industrielle du Kivu) : la mine d’or de Kamituga et les carrières à coltan, monazite et 
wolframite de Kakanga-Musokole (Sud-Kivu, RD Congo). 
1971 : Diplôme d’Etat, Humanités scientifiques, option Mathématiques – Physique, Athénée 

d’Ibanda, Bukavu (RD Congo).  
 

1.4 Publications représentatives 
 

 1986 

- Reconnaissance gravimétrique du Bas-Zaïre, Rapport d’exécution et résultats. Centre 
Géologique et Géophysique de Montpellier, 32p. 

- Exploration gravimétrique de la branche occidentale du rift Est-africain : le périmètre 
de grands lacs. Bulletin du Bureau Gravimétrique International, Toulouse N° 51, 
203-206 (En collaboration avec Louis P) 

- Contribution of the gravimetry to the understanding of the West-congolian belt of 
Congo and Lower Zaïre. UNESCO, Geology for economic development, 
Newsletters, 5, 16-17. 

 1987 

- Reconnaissance gravimétrique de la chaîne Ouest-congolienne, Congo, Bas-Zaïre. 
Journal of African. Earth Sciences, vol 6, N°5, 767-772(en collaboration avec Louis 
P. et Caby R.) 

 1991 

- Reconnaissance de la fracturation des massifs rocheux en rapport avec la stabilité 
des ouvrages miniers : méthodologie d’identification et d’interprétation. 
Monographie du Département des mines, Fac Polytechnique, Lubumbashi, 23p. (en 
collaboration avec Mugengano N.K.K) 

- Paramètres géologiques et hydrogéologiques entraînant la baisse des débits des 
sources de la Kasapa et évolution des potentialités en eaux souterraines de ce 
secteur. Projet d’études REGIDESO, Lubumbashi, 24p. (en collaboration avec 

Kampunzu A.B, Tshidibi N.Y.B, et Mukendi M.) 

 1993  

- Deep structures of the East African rift system and vicinity from gravity profiling. Vol. 
Third biennnal technical conference of the South African Geophysical Association, 

SAGA Conference 93’ Geophysics in a changing world, Cape Town, 92-93 (en 
collaboration avec Louis P.) 

 1994 

- Etude structurale des massifs rocheux en relation avec la stabilité du barrage sur le 
site de N’zilo. Rapport de consultance. Document BEROCAN International, 28p. (en 
collaboration avec Kampunzu A.B. et Lubala T.R.) 

- Gravity and geotechnic modelling of the northern kibaran belt (East-central Africa). 
Annales Fac. Polytechnique, Lubumbashi, vol. 4, N° 1, 133-157. 

- Evolution thermique de la lithosphère dans le bassin du lac Tanganyika : un modèle 
numérique à deux dimensions. Annales Fac. Polytechnique, Lubumbashi, vol 4, N°1, 
133-157. 

 1996 

- Deep structures of East African Rift and vicinity from gravity profiling. Annales .Fac. 
Sciences. Lubumbashi, vol.7, 1-23(en collaboration avec Louis P.) 
 

 1998 



6 
 

- Exploration du bassin du lac Albert dans le Nord-Est du Congo : Méthode 

d’acquisition et de réduction des mesures. Annales Fac.Sciences, Lubumbashi, vol. 8, 
108-119. 

 2000 

- Distribution of crustal extension and regional basin architecture of the Albertine rift 
system, East Africa. Marine and Petroleum Geology, 17, 1131-1150. (en 
collaboration avec Karner G., Ebinger C., Kampunzu A.B., Mukasa R.K, Nyakaama J., 
Rubondo E.N.T. et Upcott N.M.). 

 2001 

- Modélisation des anomalies, gravimétriques du bassin de la cuvette congolaise. 
Annales Fac.Sciences, Lubumbashi, vol 9, 128-141 (en collaboration avec Ngwey M.) 

- Etude des anomalies aéromagnétiques du Kasaï dans le degré de Mbujimayi et ses 
environs. Annales Fac.Sciences, Lubumbashi, vol. 9, 128-141 (en collaboration avec 

Kadima K. et Kalambayi M.) 

 2003 

- Etude d’impacts des activités de la Société Minière du Katanga, SOMIKA sur les 

ressources en eau de la Regideso-Kimilolo. Rapport des travaux d’expertise 
SOMIKA, 15p. (en collaboration avec Kalenga N.M., Lubala T.R., Chabu M. et Ilunga 
M.) 

- Mesures de protection de l’air et des eaux souterraines captées par la Regideso à 
Kimilolo du fait des activités SOMIKA. Document interne OVRMIN-UNILU, 7p. (en 
collaboration avec Kalenga N.M., Lubala T.R., Chabu M. et Ilunga M.) 

 2004 

- Contrôles géophysiques des objectifs pétroliers associés aux espaces sédimentaires 
congolais. Volume des actes des Journées scientifiques conjointes Facultés 
Polytechnique et des Sciences 2003-2004, Université de Lubumbashi, 44-48. 

 2007 

- Long-wavelength gravity anomalies and deep structures of the East African rifted 
areas. Annales du Pôle Mines-Géologie-UNILU, N°1, Vol. 1, 23-30. 

- Etude géologique des massifs en relation avec la stabilité du barrage sur le site de 
N’zilo(Katanga, RD Congo). Annales du Pôle Mines-Géologie-UNILU, N°1, Vol.1, 

31-40. (en collaboration avec Lubala T.R.) 
 

1.5 Missions scientifiques et d’expertises illustratives 
 

 Campagne de mesures gravimétriques dans la région de grands lacs dans le cadre 

d’un contrat SNEAP(Société Nationale Elf Aquitaine-Production), 1983. 

 Campagne des mesures gravimétriques dans le cadre de la géotraverse du Bas-Zaïre 

financée sur le projet UNESCO « la géologie pour le développement », 1984. 

 Campagne des mesure de flux de chaleur dans les sondages Regideso et Gécamines 

de Lubumbashi et ses environs, projet ZAIFLUX exécuté sur un financement UNESCO, 

1988.. 

 Campagne des mesures gravimétriques intéressant le périmètre du copperbelt Zambie-

RD Congo, dans le cadre d’un contrat UNESCO, 1989. 

 Campagne d’exploration géophysique et bathymétrique du périmètre du lac Albert en 

vue de l’évaluation de son potentiel pétrolier, dans le cadre du projet REGGAE 
cofinancé par l’ « US National Science Foundation », Lamont Doherty Terrestial 

Observatory de l’Université de Columbia (USA) et la Pétrofina, 1992. 

 Campagne géologique d’évaluation des potentialités en eau souterraine dans le 

secteur de la Kasapa, zone de captage REGIDESO, Lubumbashi, 1990. 
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 Campagne géotechnique portant sur la stabilité du barrage hydroélectrique de N’zilo, 

dans le cadre d’un contrat de la société de services BEROCAN International, 1994. 

 Missions de recherche, dans le cadre du projet « Global Sciences Transects » du 

programme international de la lithosphère de l’Union Internationale des Sciences 
Géologiques à la division géophysique du S.A.Geological Survey, Pretoria, RSA, 1989, 
1992. 

 Participation à l’Assemblée générale de l’UGGI (Union Géodésique et géophysique 

Internationale) au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) à Toulouse, France, 1986. 

 Participation au Colloque National « Gravimétrie et développements récents » 

organisé par le BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) à Orléans, 
France, 1987. 

 Participation au colloque « Sciences naturelles et développement » organisé par le 

CRSN (Centre de Recherche en Sciences Naturelles) à Lwiro, RD. Congo, 1987. 

 Participation à la conférence «  Stratégies d’un développement autocentré de la RDC » 

en qualité du Président de la commission des hydrocarbures et charbons, Lubumbashi 
1998. 

 Participation à la réalisation de la carte gravimétrique de l’Afrique, à l’échelle de 

1 :3,000,000, dans le cadre de l’African Gravity Project de L’ULIS (University of Leeds 

Industrial Services Ltd) sponsorisé par Agip, Amoco, BHP, Chevron, Esson, Mobil, Philips, 
Shell, Standard Oil, Total et Unocal, 1989. 

 Participation au programme des mesures gravimétriques portant sur le bassin du lac 

Albert, dans le cadre du projet REGGAE « Regional Exploration », en collaboration avec 
l’Université de Leeds (UK) et le Lamont Doherty Geological Observatory (LDGO) de 

l’Université de New-York, avec l’appui financier et logistique du FNRS, de l’entreprise 
FINA et de l’organisme ougandais PEPD(Petroleum exploration and production 
department). 

 Participation à plusieurs Journées Scientifiques des Facultés des Sciences et de 

Polytechnique de l’Université de Lubumbashi, dont les journées scientifiques conjointes 
Facultés polytechnique et des Sciences, Lubumbashi, 18-19 Juin 2004. 

 Participation à plusieurs forums traitant de la recherche, de la valorisation et de la 

gestion des ressources minérale, dont le séminaire-atelier sur la présentation et la 

consolidation des termes de référence du plan minier de la R.D. Congo (Kinshasa 26-
30 Mars 2006) et le colloque scientifique international sur « la bonne gouvernance et la 
transparence dans le secteur minier : problèmes de certification et de traçabilité des 

minerais de cuivre et de cobalt », Lubumbashi, 11-12 Avril 2007. 

 Participation au Workshop du projet AMIRA de l’Université de Tasmanie (Australie) et de 

l’Ecole des Mines de Colorado (USA) sur le thème « The Central African Copperbelt : 
Recent Advances and Unsolved Problems », Lubumbashi, 9-10 mai 2007.. 
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2.1 Année académique 2009-2010 

 

Qu’il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à l’Eternel Dieu qui a permis la 
tenue en ce jour de cette cérémonie de collation des grades aux lauréats de l’année 
académique 2009-2010.   

C’est aussi ici l’occasion de témoigner notre  gratitude à Son Excellence Marcellin 
CHISHAMBO, Gouverneur du Sud-Kivu  qui honore l’Université Officielle de Bukavu en 
acceptant de présider la présente cérémonie.  

A travers vous, Excellence, nous tenons à rendre un hommage mérité à toutes les 
autorités qui se sont succédées à la tête de cette Province et qui par leur conviction et leur 
enthousiasme ont participé de très près à l’implantation progressive de  cette Université d’Etat 

qui prend durablement racine au Sud-Kivu.  
Je me fais également un agréable devoir de souhaiter à vous tous Honorables et 

Distingués invités une cordiale bienvenue dans ce magnifique cadre du Complexe d’IBANDA 

avec lequel nous avons personnellement un lien affectif pour y avoir décroché le diplôme de 
base qui nous a ouvert la voie aux études universitaires et aux responsabilités de la vie. 

Et vous chers lauréats, vous qui avez compris que seuls le travail et l’effort mènent à la 

réussite, je tiens à vous féliciter et à vous rappeler que l’Université a tout mis à votre disposition 
pour vous permettre d’être les plus performants possibles sur le terrain. Les échos nous parvenus 
de nombreux employeurs de vos ainés  nous laissent penser que vous mériterez encore plus 
d’éloges partout où vous irez.  

Que des éloges d’ailleurs pour les ressortissants de l’UOB en ce moment où nous 
venons de réceptionner un trophée remporté par deux de vos jeunes collègues de la Faculté de 
droit. Il s’agit précisément des lauréats du concours national sur la « plaidoirie en Droit 

international Humanitaire » organisé par le CICR d’abord ici à Bukavu pour la sélection 
provinciale puis à Kinshasa pour les meilleures de chaque province.  

Soyez donc chers lauréats, vous aussi, compétitifs et meilleurs partout où vous serez 

amené à défendre votre formation et la réputation de notre Alma Mater.  
L’Etat et vos parents qui ont consenti d’importants investissements  tout au long de votre 

cursus académique y trouveront une récompense et des raisons d’être fiers de vous.  

Il en est de même de vos formateurs du Personnel académique et scientifique, ces héros 
dans l’ombre, qui méritent nos chaleureuses et sincères félicitations pour avoir livré, aujourd’hui, 
nous en sommes persuadé, des produits de bonne qualité à la Nation congolaise.   

Cette cérémonie marque certes un nouveau départ pour les lauréats, mais aussi un 
nouveau Départ pour notre Université qui a pourtant vu le jour en 1993, dans le cadre de 
l’essaimage des institutions d’Enseignement Supérieur et Universitaire décidé à l’époque par le 

Gouvernement  de la République. 
 Elle était alors dénommée « Centre universitaire à Bukavu » et placée sous la tutelle 

académique de l’Université de Kisangani. Son autonomisation intervient seulement en Février 

2006, sous sa dénomination actuelle d’Université Officielle de Bukavu (U.O.B en sigle).    
Depuis lors, l’UOB doit faire face à un certain nombre des défis, notamment :  

1) L’Insuffisance d’infrastructures immobilières propres, des ressources documentaires  et 

des moyens de laboratoires limités, avec un accès tout aussi limité aux NTIC ainsi qu’un 
coût élevé de l’internet ; 

2. DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE A L’UOB 2009-2016 
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2) L’Insuffisance des Professeurs confirmés pour certaines filières, avec comme corollaire un 

recours à la fois onéreux et fréquent aux Professeurs vacataires recrutés localement ou 
en provenance des Universités partenaires plus lointaines ; 

3) Le non-respect du calendrier académique nourri par les insuffisances des ressources 

humaines et matérielles susmentionnées ;   
4) La faiblesse du secteur de la Recherche et l’insuffisance des services rendus à la société.  

En ce qui concerne l’insuffisance des infrastructures immobilières, en particulier,  elle 

génère des difficultés de fonctionnement évidentes et pour y pallier, en matière d’enseignement 
au moins, l’UOB  met à contribution deux sites d’activités, notamment : 

a) Un premier site qui se situe ici même dans ce complexe où un espace nous a été 

temporairement alloué par les autorités provinciales et  
b) un second site qui nous est propre, sur le plateau de KARHALE, dans les  

constructions inachevées qui jouxtent la tour de l’ISTM-Bukavu.    

Ces constructions inachevées laissées par le colonisateur sur le plateau de KARHALE 
et qui constituent un précieux patrimoine pour notre Université ont fait l’objet d’un premier 
aménagement en Novembre 2005, sur un financement du Gouvernorat, ce qui a permis à 

l’Autorité provinciale de l’époque de doter l’UOB de ses dix premiers auditoires.  
Le second aménagement sur ce site est actuellement en cours. Il est l’œuvre de l’actuel 

Comité de Gestion de l’UOB et donne une suite à la 1ère pierre posée en Août dernier par Son 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire déterminé alors à 
doter l’UOB d’un site propre.  

Nous avons donc démarré l’aménagement d’un des niveaux de ces constructions 

inachevées en  auditoires, salle informatique, bureaux et latrines et ce sur un financement 
constitué exclusivement des frais payés par les étudiants de l’année 2009-2010 sous la 
rubrique « Effort de construction »      

Pour poursuivre cet effort d’aménagement sur le plateau de KARHALE, l’UOB compte 
à la fois sur la continuation de cette participation étudiante, mais aussi sur l’implication de 
l’Autorité provinciale et du Gouvernement de la République qui lui a déjà prévu pour l’UOB une 

ligne de crédit budgétaire, dans le cadre des Investissements sur Ressources Propres de 
l’exercice en cours.  

Pour faire face à tous ces défis et  assurer à l’Université les conditions adéquates 

pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle, un certain nombre de choix stratégiques 
s’imposent dans la mise en œuvre de la bonne gouvernance à partir des Départements et des 
Facultés jusqu’au Comité de gestion.  C’est le seul gage de viabilité de notre Alma mater. 

Nous tenons à souligner, par exemple que pour ce qui concerne l’exécution correcte et 
complète des programmes de cours et le respect du calendrier académique, toutes les 
dispositions doivent être prises pour une exécution sans faille des directives de la tutelle, afin 

que les enseignants à temps plein puissent mériter leur statut et donc :  

♦ Résider dans la ville de Bukavu ; 

♦ Terminer leurs charges horaires à l’UOB avant d’aller prêter main forte ailleurs ; 

♦ Ne pas quitter l’établissement et donc la ville sans se prémunir d’un ordre de mission ; 

♦ Respecter les horaires établies et affichées central car les directives de la tutelle 

prévoient justement que celui qui se dérobe à cette obligation perdra proportionnellement le 

bénéfice de la prime mensuelle. 
Quant aux services attendus de nos enseignants vacataires (visiteurs et temps partiels), 

l’implication de la coordination estudiantine est requise pour sensibiliser les Chefs de Promotions 

sur la tenue responsable des fiches de prestations qui doivent être correctement remplies et 
signées au terme de chaque séance de cours. A ce stade les CP doivent prendre conscience qu’ils 
participent non seulement à la gestion des enseignements inscrits aux programmes de leurs 

promotions respectives, mais aussi à la bonne affectation de la tranche des frais d’études 
réservée à la mobilité des enseignants. Certaines complicités qui consistent à gonfler et à valider 
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les heures prestées au détriment à la fois de la qualité des enseignements dispensés et de la 

bonne gestion des ressources financières de l’Université ont été parfois détectées et corrigées.  
Désormais tous les complices doivent être dénoncés et sanctionnés suivant les lois et 

règlements en vigueur.  

Il en sera de même pour certains membres du personnel scientifique qui évoluent sans 
charges horaires précises et qui s’adonnent à des activités lucratives sans lien évident avec leur 
statut professionnel alors qu’ils bénéficient des salaires et primes de l’Université.  

Ces comportements doivent prendre fin de même que la violation de bonnes mœurs et 
la pratique de toute forme d’antivaleurs.  

C’est ici l’occasion de saluer avec force la loyauté et la compétence de tous ces 

collègues enseignants, jeunes et moins jeunes, permanents, temps partiels  et visiteurs qui 
assurent, avec honneur et dignité, la totalité de leurs charges horaires et dont certains 
accompagnent au quotidien le Comité de gestion dans ses efforts de redressement de 

l’Université.  
Les défis qui concernent la formation de la relève académique et le renforcement des 

capacités matérielles de l’Université peuvent être relevés non seulement grâce à des 

partenariats incrustés dans notre environnement économique et social, mais aussi et surtout à 
travers les actions ci-après: 

1. La Redynamisation de la coopération interuniversitaire existante, aussi bien sur 

place au pays que dans la sous-région et ailleurs à l’étranger comme en Belgique, en 
France, aux Etats-Unis, voire ailleurs sur le continent africain ; 

2. L’exploration de nouvelles pistes de coopération universitaire orientées vers les 

pays émergeants, mais aussi l’initiation des projets conjoints avec nos milieux 
économiques et sociaux  tels le cas des unités industrielles et des ONG internationales 
implantés dans la région ; 

3. Le renforcement de la coopération avec nos partenaires traditionnels comme l’AUF 
(Agence Universitaire de la francophonie) et  l’UNESCO-ANSTI (Réseau Africain des 
Institutions Scientifiques et Technologiques) pour la mise en œuvre des programmes de 

mobilités des enseignants et des chercheurs ; 
En plus des bourses de formation de la relève académique et d’acquisition possible des 

moyens matériels, l’Université s’attachera surtout à tirer le maximum de bénéfice de nouveaux 

produits qu’offrent actuellement ces deux institutions de coopération dont nous sommes membre.   
Etant donné qu’une Université est surtout évaluée par ses réalisations dans le domaine 

de la recherche, il sera aussi question d’explorer toutes les opportunités qui s’offrent 

actuellement pour une meilleure intégration de l’UOB dans les programmes des grands projets 
de recherche touchant à la fois à l’homme et à la société, mais aussi aux sciences du vivant et de 
la nature.  

Si la plupart des projets de recherche sont mis en œuvre en partenariat avec les 
universités d’accueil des doctorants, il faut  souligner que l’UOB  dispose également d’autres 
atouts perceptibles sur deux plans : 

1. Celui des recherches contractuelles qui relèvent plus des sciences de l’homme et de la 
société comme les contrats qui lient actuellement l’UOB aux partenaires de la CTB-
PAIDECO, du Centre norvégien  SIK (en association avec l’UEA) et de  l’IRC (en 

association avec Columbia University), contrats qui illustrent à suffisance la qualité de 
l’expertise reconnue à notre Université. 

2. Des projets moins structurés et animés localement par les chercheurs de filières des 

sciences biologiques  (avec l’hydrobiologie, l’écologie et la gestion des ressources 
végétales), des sciences pharmaceutiques (avec l’analyse des médicaments) et des 
sciences géologiques (avec l’Exploration des ressources minières et pétrolières, la 

Recherche des eaux souterraines et les Investigations géotechniques).   
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Il s’agit, dans les deux cas, des projets qui cristallisent les préoccupations de nos experts 

sur les problèmes de la société qui les entourent, ce qui contribue souvent à ancrer les chercheurs 
diplômés à l’Université grâce aux opportunités qu’offre une relation de qualité avec leur 
environnement.   

C’est donc là un moyen pour l’Université de relever le défi de l’Insuffisance des services 
rendus à sa société, mais encore faut-assurer à ces recherches une plus grande visibilité. 

A ce point de vue, il y aura surtout la poursuite et l’intensification du dialogue que notre 

Comité de Gestion s’est engagé à structurer entre la Société (monde des affaires, société civile, 
pouvoirs publics)  et SON Université d’autant plus que nous devons être convaincus d’une chose, 
à savoir qu’il ne pourrait y avoir de développement socio-économique durable de notre 

environnement économique et social sans le soutien d’une Université forte et que de même il ne 
saurait  y avoir d’Université forte sans le soutien sociétal.  

Ce dialogue que nous voulons permanent a été récemment scellé, à  travers l’institution 

du cycle des grandes conférences universitaires de l’UOB, dont une édition spéciale organisée  
en dates du 28 et 29 Juin derniers lors de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance 
nationale congolaise.   

Il s’agissait d’une série des conférences placées sous le thème « Bâtir un Congo plus 
beau qu’avant » et qui ont eu à plancher sur tous les aspects de la vie nationale en traitant sans 
complaisance des questions d’ordre technique, économique, sociale et environnementale, mais 

aussi des sujets relatifs à la construction de la paix, ici et ailleurs.  
Je tiens à clore cet exposé en adressant mes sincères remerciements à  tous ceux qui, de 

près ou de loin, ont rendu possible et agréable cette cérémonie en apportant un peu de leur 

dans l’organisation, à tous les niveaux. 
Que tous les membres de la communauté universitaire de l’UOB trouvent ici les raisons 

de croire en leur établissement qu’ils sont appelés à protéger et dont ils ont l’impérieuse 

obligation de défendre à tout prix l’honneur et la réputation.  

♦ Que vive l’Université Officielle de Bukavu, 

♦ Que vive la Province du Sud-Kivu et sa ville centenaire de Bukavu,   

♦ Que vive la République Démocratique du Congo, 

 
Fait à Bukavu le 30 Octobre 2010 

 

 
 

2.2 Année académique 2010-2011 
 
L’Université Officielle de Bukavu se réjouit et est honorée par votre présence en ces 

lieux. Mais ! Qu’il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à l’Eternel Dieu qui a 
permis la tenue en ce jour de cette cérémonie de collation des grades et de clôture de l’année 
académique 2010-2011 à l’UOB. 

Et puisque l’occasion m’en est fournie, je voudrais aussi rendre un hommage mérité à 
Son Excellence Léonard MASHAKO MAMBA, Ministre de l’ESU et à travers lui, à TOUT le 
Gouvernement de la République qui ne ménage aucun effort pour démontrer sa foi en 

l’importance de l’enseignement universitaire pour la qualité de la vie, pour l’avenir de la 
jeunesse congolaise et pour celui de toute la communauté nationale. 

C’est aussi ici l’occasion de témoigner notre  gratitude à l’Autorité provinciale  qui 

honore l’Université Officielle de Bukavu, à travers le Ministre  provincial du Plan et budget, 
Porte-parole du Gouvernement qui présidera cette cérémonie éminemment académique. 

A travers vous, Excellence Monsieur le Ministre, nous tenons à rendre un hommage 

mérité à toutes les Autorités qui se sont succédées à la tête de cette Province et  qui par leur 
conviction et leur enthousiasme ont participé de très près à l’implantation progressive de  cette 
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Université d’Etat qui prend durablement racine dans cette ville de Bukavu dont elle a porté le 

nom depuis sa création.  
Créée en 1993, sous forme d’un Centre Universitaire attaché à l’UNIKIS, avant d’être 

érigée en Université autonome en Février 2006, l’UOB totalise aujourd’hui  18 ans d’âge; on 

serait tenté de dire qu’elle a atteint sa majorité. Cela est d’autant plus vrai que l’Université 
Officielle de Bukavu compte à ce jour SIX Facultés pour un total de SEIZE filières de formation. 
Elle emploie actuellement un personnel enseignant permanent comprenant 126 unités dont 14 

Professeurs attitrés parmi lesquels trois expatriés qui ont choisi de faire carrière dans notre 
Université, 26 Chefs de Travaux et 86 Assistants pour un personnel administratif, technique, 
ouvrier et paramédical qui totalise 165 agents. 

Quant à la communauté estudiantine de l’UOB, elle est composée de près de 3.500 
unités, ce qui à ce jour fait d’elle l’institution la plus peuplée de l’ESU dans notre province. 

Pour couvrir judicieusement la totalité des charges horaires disponibles et assurer une 

formation de qualité à ses étudiants, l’UOB recourt chaque année à un personnel enseignant 
vacataire évalué à une centaine de Professeurs visiteurs attitrés et autres enseignants à temps 
partiels provenant de différentes institutions partenaires. 

Chers lauréats, la cérémonie de ce jour a pour objet la célébration d’un évènement 
important dans votre vie d’étudiant: il s’agit de votre fête, de la fête de la réussite qui 
sanctionne vos années de formation à l’UOB.  

C’est aussi une fête de  reconnaissance et de validation de vos acquis car vous 
quittez le monde des études aujourd’hui pour trouver un emploi et accéder à la vie active.   

Comme signe d’encouragement dans cette nouvelle vie, je note, en effet, qu’il n’est pas 

un seul secteur de développement de la province qui ne compte, parmi ses principaux acteurs, 
des produits de l’UOB. 

Ils sont nombreux, les magistrats, avocats, économistes, auditeurs, consultants, 

géologues, médecins, pharmaciens, biologistes, sociologues, politologues, philosophes, linguistes, 
enseignants-chercheurs, banquiers, administrateurs, inspecteurs des impôts ou des douanes, à 
être sortis de l’UOB.  

Sans doute, votre plaisir est grand de voir vos mérites reconnus solennellement par 
l’Université. 

Cette réussite n’aurait pas été possible sans la persévérance de vos braves parents 

qui, depuis tant d’années vous ont patiemment guidés tout en contribuant au financement de 
votre formation. C’est par la générosité de ces mêmes parents que vous avez su mobiliser les « 
efforts de construction » qui vous ont permis d’intégrer le Collectif des bâtisseurs de l’UOB, en 

qualité de membre effectif. 
Je tiens également à saluer l’abnégation et le dévouement de vos Professeurs, de vos 

Chefs des travaux et de vos Assistants. Ils  vous ont accompagnés dans cette quête du savoir; 

Ils ont eu le talent de vous instruire, le don de vous émouvoir et la générosité de vous transmettre 
une partie de leur expérience. 

Sans ces formateurs compétents et clairvoyants, nous n’aurions pas clôturé cette année 

académique à une date aussi inhabituelle et dans un délai qui nous rapproche aujourd‘hui, plus 
que jamais du calendrier arrêté  par la tutelle; une première à l’UOB qui aura surpris plusieurs 
de vos collègues finalistes, en particulier ceux, nombreux encore hélas, qui travaillent sous une 

direction à distance des Professeurs visiteurs et qui ne pourront être prêts qu’en seconde session.   
La cérémonie de ce matin est aussi une fête pour les membres du Personnel 

Administratif, Technique, Ouvrier et Paramédical de l’Université. Sans leur assiduité au travail 

et leur engagement pour la réalisation des tâches quotidiennes à la fois au niveau central que 
dans vos Facultés, il n’est pas concevable d’avoir un projet éducationnel abouti comme c’est le 
cas aujourd’hui. 

Vous avez, TOUS, devant vous une carrière qui sera ce que vous en ferez : riche et 
exaltante j’espère, car l’avenir n’est écrit nulle part et qu’il sera ce que vous en ferez. 
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Dans tous les cas je suis persuadé qu’il vous faudra «penser et faire le bien en toutes 

circonstances » pour réussir vos carrières professionnelles. 
Quant au destin, je m’en vais paraphraser Marcel Crochet, Recteur honoraire de l'UCL, 

pour dire que « pour  l’homme, le destin est comme le vent pour un voilier.  Celui qui est à la barre 

ne peut décider d’où souffle le vent, ni avec quelle force, mais il peut orienter sa propre voile.  Et 
cela fait parfois une sacrée différence.  Le même vent qui fera périr un marin inexpérimenté, ou 
imprudent, ou mal inspiré, ramènera un autre à bon port».  

Je pourrais continuer en disant « Chers lauréats, vous êtes, VOUS, des marins 
expérimentés ; vous êtes appelés à tenir la barre.  Voyez loin, soyez prudents, soyez inspirés, menez 
le monde à bon port. Mais faites souvent escale dans votre port d’attache, Notre UNIVERSITE, où 

vous serez toujours accueillis à bras ouverts.  Ne manquez pas de l’aider et de faire sa renommée. 
Je vous souhaite à tous une très belle traversée et beaucoup de bonheur». 

Sous la houlette du Comité de gestion que j’ai l’honneur de présider, l’UOB est de toute 

évidence en progression, au regard de défis que nous nous efforçons de relever depuis notre 
prise des fonctions en Décembre 2009. 

Lesdits défis concernent les infrastructures immobilières (auditoires, bureaux, 

laboratoires) et académiques (ressources documentaires et moyens de laboratoires) et plus 
généralement la gouvernance dans les secteurs-clés de l’Administration universitaire.  

Pour les infrastructures immobilières, nous avions passé un pacte avec  différents 

acteurs de la communauté universitaire pour mettre l’UOB en chantier avec principalement les 
frais consentis depuis lors par les étudiants sous la rubrique « efforts de construction » ; les 
étudiants peuvent aujourd’hui être fiers des résultats encore partiels de cette opération et qui se 

traduisent par l’achèvement des locaux  ci-après : 
 

- 13 auditoires à 200 places assises chacun; 

- 8 bureaux destinés aux administrations facultaires; 

- 4 espaces à toilettes pour les différentes catégories la communauté universitaire; 

- 1 laboratoire de TP Informatique à 40 places assis 

- 1 laboratoire de TP Chimie à 60 places assises, couplé à un bureau de 

technicien-labo et un magasin. 
Il est évident que pour ce volet la tâche est colossale et qu’elle requiert l’adhésion de 

TOUTES LES BONNES VOLONTES pour la poursuite et l’intensification des efforts en termes de 

nouvelles constructions et d’équipements de tous ces locaux terminés.  
Pour les ressources documentaires  et les équipements de laboratoires, les premières 

acquisitions en termes d’ordinateurs et de microscopes polarisants sont là et iront en se 

consolidant et en se diversifiant avec l’allègement progressif des pressions exercées sur les 
finances de l’Université par les opérations de construction en cours sur le chantier de KARHALE.  

Les défis de gouvernance sont évidemment multiples, mais certains ont pu être relevés dans 

différents les secteurs de l’Administration universitaire, notamment: 

a) Dans le secteur de la COOPÉRATION, où l’on peut noter : 

(1) Une redynamisation de la coopération interuniversitaire existante, aussi bien 

sur place au pays que dans les organisations sous-régionales, avec la double 
appartenance de notre Université au Réseau de coopération Interuniversitaire des 

Grands Lacs (RIGL) et à l’Association des Universités de l’Afrique Australe 
(SARUA) pour ce qui concerne l’espace SADEC ; 

(2)  Une valorisation des  pistes de coopération ouvertes sur les milieux industriels 

dans le cas de BANRO MINING et sur les ONG internationales impliquant 
d’autres universités comme c’est le cas entre l’UOB, Columbia University et l’IRC 

d’une part,  l’UOB, l’UEA, le NIBR et le SIK norvégiens , d’autre part; 
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(3)  Un renforcement de la coopération avec des agences partenaires comme 

l’Agence Universitaire de la francophonie (AUF) et  le Réseau Africain des 

Institutions Scientifiques et Technologiques (ANSTI-UNESCO), à la fois pour la mise 
en œuvre des programmes de mobilité des Professeurs visiteurs et des jeunes 
enseignants-chercheurs de l’UOB, dans le cadre de la formation de la relève 

académique; 

b) Dans le secteur de la GESTION ACADEMIQUE, où des efforts en cours doivent être 
poursuivis et intensifiés à la fois en interne pour ce qui concerne les opérations de traitement des 
dossiers de scolarité des étudiants, la programmation des enseignements et l’évaluation des 

apprenants, mais aussi en externe par une gestion efficiente des visitings en termes d’émission 
d’invitations, de prise en charge des voyages et des séjours, mais aussi de traitement des fiches de 
prestations et de rémunération;  

c) Dans le secteur de la GESTION ADMINISTRATIVE, où une commission de contrôle 
physique ad hoc a permis la ré-qualification des ressources humaines régulièrement attachées à 
l’Université en même temps que s’amorçaient des démarches appropriées, auprès de la tutelle, pour 

aboutir aujourd’hui à une enveloppe salariale équilibrée qui permet de rémunérer l’ensemble du 
personnel en activité, au moins pour ce qui concerne les primes institutionnelles et ce dans la mesure 
où le droit au traitement d’activité passera par une nouvelle opération de recensement attendue du 

Ministère de la fonction publique; 

d) Dans le secteur de la GESTION DES FINANCES, ce sont les conclusions d’une 
commission d’audit interne ad hoc qui ont permis au comité de gestion de jeter les bases des 
améliorations observées aujourd’hui en termes :  

(1) de mode de recouvrement des frais de scolarité et autres créances;       
(2) de l’obligation de travailler sur base d’une programmation hebdomadaire des dépenses; 
(3) de l’informatisation de l’ensemble des opérations comptables.  

C’est ici  l’occasion de saluer la décision qu’a prise récemment une prestigieuse 
fondation internationale; celle de cheminer désormais avec notre alma-mater et en particulier 
avec les meilleurs de nos lauréats.  

J’ai donc été autorisé d’annoncer en cette heureuse circonstance que la fondation 
RAWJI de la RAWBANK a copté l’UOB comme institution universitaire dont le meilleur étudiant 
de chaque Faculté recevra désormais une bourse de 3000 dollars US, à condition que le lauréat 

ait terminé son second cycle en première session et avec la mention DISTINCTION. 
Ça sera déjà effectif pour deux de nos lauréats qui terminent respectivement en L2 

Philosophie et société de la Faculté des lettres et Sciences humaines et L2 Sociologie de la 

Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives.      
Je tiens à clore cet exposé en adressant mes sincères remerciements à  tous ceux qui, de 

près ou de loin, ont rendu possible et agréable cette cérémonie de clôture de l’année 

académique en apportant un peu de leur dans l’organisation, à tous les niveaux.  
Que tous les membres de la communauté universitaire de l’UOB trouvent ici les raisons 

de croire en cette institution publique qu’ils sont appelés à protéger et dont ils ont l’impérieuse 

obligation de défendre à tout prix l’honneur et la réputation. 

♦ Que vive l’Université Officielle de Bukavu, 

♦ Que vive la Province du Sud-Kivu et son vaillant Gouverneur,  

♦ Que vive la République Démocratique du Congo et son prestigieux Président, Grand 

Chancelier des Universités de la RDC 

 
Fait à Bukavu le 27 Août 2011 
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2.3 Année académique 2011-2012 
 

C’est pour moi un insigne honneur et  un agréable devoir que de prendre la parole 
devant vous à l’occasion de la séance académique de collation des grades académiques de nos 
lauréats de l’année académique 2011-2012. 

C’est aussi ici l’occasion de témoigner notre gratitude à l’Autorité provinciale qui honore 
l’Université Officielle de Bukavu en acceptant de présider la présente cérémonie. 

Excellence, nous tenons à vous rendre particulièrement un hommage mérité pour 

l’enthousiasme que vous ne cessez de manifester en participant activement à l’implantation 
progressive de cette université publique au Sud-Kivu. 

 

Nous pensons ici d’une façon particulière, à l’assistance matérielle et morale qu’il vous a 
plu d’accorder à l’Université Officielle de Bukavu quand elle a été rudement frappée par la 
disparition inopinée de l’une de ses autorités pionnières en la personne du Professeur 

NYAKABWA MUTABANA Dominique-Savio au début du mois écoulé. 
Il vous a plu de contribuer à l’immortalisation de ce grand homme des sciences en 

autorisant son inhumation sur le site universitaire de Karhale, lieu où l’Université Officielle de 

Bukavu a son campus principal et fonctionne. 
Je demande à l’auguste assemblée de bien vouloir se lever et observer une minute de 

silence en sa mémoire. 

Que son âme repose en paix. 
Je me fais également un agréable devoir de souhaiter à vous tous, Honorables et 

Distingués invités, une cordiale bienvenue dans ce magnifique cadre du Campus universitaire de 

Karhale avec lequel un lien affectif est désormais scellé avec la population de la Province du 
Sud-Kivu. 

Et vous chers lauréats, vous qui avez compris que seuls le travail et l’effort mènent à la 

réussite, je tiens à vous féliciter et à vous rappeler que l’Université a tout mis à votre disposition 
pour vous permettre d’être les plus performants possibles dans votre profession future. 

L’Etat et vos parents qui ont consenti d’importants investissements tout au long de votre 

cursus académique y trouveront une récompense et des raisons d’être fiers de vous. 
Il en est de même de vos formateurs, Personnel académique,  scientifique et 

administratif, ces héros dans l’ombre, qui méritent nos chaleureuses et sincères félicitations pour 

avoir livré, aujourd’hui, nous en sommes persuadé, des produits de bonne qualité à la Nation 
congolaise. 

Cette cérémonie marque certes un nouveau départ pour les lauréats, mais aussi un 

nouveau départ pour notre Université qui a pourtant vu le jour en 1993, dans le cadre de 
l’essaimage des institutions d’enseignement supérieur et universitaire sur le territoire national. 

Elle était alors dénommée « Centre universitaire de Bukavu » et placée sous la tutelle 

académique de l’Université de Kisangani.  Depuis Février 2006, notre université est autonome 
sous la dénomination d’Université Officielle de Bukavu (U.O.B. en sigle). 

L’U.O.B. ne cesse de progresser, à coup sûr, dans tous les domaines ; plus 

qu’auparavant, elle doit s’assumer comme université de référence dans la province du point de 
vue  tant administratif, académique que de la recherche scientifique. 

Cependant, elle affronte avec optimisme un certain nombre de défis liés à son 

fonctionnement, notamment : 

- L’insuffisance d’infrastructures immobilières propres qui est une source des 
difficultés de fonctionnement et pour y pallier, l’U.O.B. met à contribution deux sites d’activités : 
à savoir : 

 Le Site d’Ibanda constitué d’un espace temporairement lui alloué depuis sa création 
par l’autorité provinciale au sein du Complexe scolaire de l’Institut d’Ibanda. 
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 Le Campus universitaire de Karhale qui est constitué d’un terrain et des 

constructions inachevées jouxtant  la tour de l’I.S.T.M./Bukavu. 
Ces constructions inachevées laissées par le colonisateur sur le plateau de Karhale 

constituent actuellement un précieux patrimoine propre où l’U.O.B. poursuit progressivement son 

implantation. 
Elles ont fait l’objet d’un premier aménagement en Novembre 2005 sur financement du 

Gouvernorat, ce qui a permis à l’autorité provinciale de doter l’U.O.B. de ses dix premiers 

auditoires. 
Le second aménagement sur ce site est actuellement terminé.  Il a été l’œuvre de l’actuel 

Comité de Gestion de l’U.O.B. qui a donné une suite à la 1ère pierre  posée en Août 2009 par 

Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire déterminé alors 
à doter l’U.O.B. d’un site propre. 

 

Notons que les travaux d’aménagement de l’aile III, un immeuble à trois niveaux ont 
débuté en Septembre 2010 et se sont poursuivis sans interruption durant les années 
académiques 2011 et 2012, ce qui a permis d’obtenir comme résultat à la fin des travaux 19 

auditoires, 4 laboratoires, 1 salle informatique, 1 bibliothèque, 13 bureaux administratifs et des 
espaces pour des latrines.  Le financement des travaux a été constitué exclusivement des frais 
payés par les étudiants sous la rubrique « effort de construction ». 

Pour poursuivre cet effort d’aménagement et d’équipement sur le plateau de KARHALE, 
l’U.O.B. compte sur tous ces membres et partenaires à savoir la participation des étudiants, 
l’implication de l’Autorité provinciale, du Gouvernement de la République et toutes les personnes 

morales et physiques de bonne volonté. 

- L’insuffisance des Professeurs attitrés pour certaines filières avec comme corolaire 
un recours à la fois onéreux et fréquent aux Professeurs vacataires recrutés localement ou en 

provenance des Universités partenaires plus lointaines.  C’est ce qui explique d’ailleurs un 
nombre restreint des lauréats collés en ce jour.  Certaines facultés, telle la Facultés de Médecine 
et Pharmacie, la Faculté des Sciences et Sciences Appliquées subissent en effet, les conséquences 

de cette insuffisance des professeurs propres à l’Université.  Les candidats lauréats de ces 
facultés ne sont pas ici avec nous parce qu’ils poursuivent, soit leurs stages soit des cours en 
rapport avec le programme de leurs spécialités.  Cependant, l’insuffisance des Professeurs 

attitrés n’est pas une fatalité du fait que quelques membres du corps scientifique suivent 
localement la formation doctorale et d’autres sont inscrits au programme de thèse dans des 
universités africaines et occidentales.  Ainsi, ils pourront combler progressivement les postes 

vacants tout en assurant la relève des professeurs admis à l’éméritat. 
C’est dans ce cadre que nous saluons l’intégration pour cette année de deux nouveaux 

Docteurs au sein du corps académique, à savoir : le Docteur KABONYI NZABANDORA Chantal 

de la Faculté des Sciences et Sciences Appliquées et le Docteur BARHISHI LUHIRIRI Denis de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines. 

- Le secteur de la recherche devient de plus en plus dynamique eu égard aux 
publications de certains membres du corps académique et scientifique dans des revues à 

caractère national et international. 
Il importe également de noter l’existence des revues scientifiques au sein des facultés 

de notre université, notamment : les Annales de la Faculté des Sciences et les Annales des 

Sciences de l’Homme et de la Société. 
En rapport avec le 50ème anniversaire de l’indépendance de notre pays, l’U.O.B. vient 

de publier à l’Edition Harmattan, l’ouvrage intitulé  « Pour bâtir un Congo plus beau ».  Les Actes 

du Cycle de Conférences Universitaires de Bukavu 28-29 juin 2010. 
Les défis qui concernent la formation de la relève académique et les renforcements des 

capacités matérielles de notre Université peuvent être relevés en partie par nos relations de 
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coopération et de partenariat avec les institutions d’enseignement, de recherche nationale, sous 

régionales, continentales et internationales que nous sommes en train d’amplifier. 
Notre Université ne saurait mieux se développer rapidement et mieux évoluer que par 

ses ramifications aussi loin que possible dans les milieux universitaires extra congolais par le 

biais de la coopération par laquelle elle pourra prétendre à la mondialisation de son 
expérience universitaire et de répondre avec optimisme au grand rendez-vous du donner et du 
recevoir scientifique, comme le préconise le Professeur Cheik  Anta Diop. 

Il s’avère nécessaire pour notre université en particulier et les universités congolaises en 
général de s’aligner aux standards internationaux mettant en œuvre le système LMD pour la 
lisibilité et la comparabilité de nos diplômes au niveau international. 

En somme, l’alignement des universités congolaises à la réforme de Bologne est une 
nécessité d’autant plus que les objectifs de celle-ci rencontrent en grande partie les 
préoccupations qui ont été à la base de la réforme des programmes de cours des universités et 

instituts supérieurs en 2003 en R. D. Congo. 
 
Eu égard aux défis de la mondialisation, les universités congolaises n’ont plus de choix 

que d’ajuster leur système d’enseignement au processus de Bologne en vue de l’harmonisation de 
la formation conférée à leur niveau avec celle des autres pays. 

Dans le domaine de la coopération, l’U.O.B. continue a être actif en tant que membre 

au sein des réseaux ci-après : 

- L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ; 

- Le Réseau des Universités de la SADC (SARUA) ; 

- Le Réseau de Coopération Inter universitaire de la Communauté Economique des 
Pays des Grands Lacs (RIGL) ; 

- Le Réseau Africain des Institutions des Sciences et Technologies (ANSTI) ; 

- Depuis 2012 est membre de Bourse d’Excellence Bringman aux Universités 
Congolaises (BEBUC). 

Quelques projets de recherche sont exécutés ou en cours en collaboration avec nos 

partenaires locaux, nationaux et internationaux. 
A titre illustratif : 

- Le projet de recherche sur les Enfants Associés aux Forces et Groupes Armées 
(EAFGA) en collaboration entre le Centre Norvégien de Dialogue interculturelle (SIRK – NIRBB), 

l’U.O.B. et l’U.E.A. achevé en 2012 et celui en cours sur « Les réseaux religieux de la Société 
circule dans le processus de promotion du genre et de la Paix dans la région des Grands Lacs ». 

- Le projet d’enquête TUUNGANE de l’IRC exécuté par l’U.O.B. 

- Les projets de recherche en sciences naturelles (biologie et écologie) de la Faculté 
des Sciences et Sciences Appliquées. 

Avant de terminer cet exposé, l’occasion m’est ici donné de saluer avec force la loyauté 
et la compétence de tous les enseignants permanents, à temps partiels et visiteurs qui ont assuré 

avec honneur et dignité la totalité de leurs charges horaires durant cette année et dont certains 
accompagnent le Comité de Gestion dans ses efforts de l’implantation progressive de 
l’Université Officielle de Bukavu. 

Je tiens à remercier également tous ceux qui de près ou de loin, ont rendu possible et 
agréable cette cérémonie en apportant un peu de leur dans l’organisation, à tous les niveaux. 

Que tous les membres de la communauté universitaire de l’U.O.B. trouvent ici les raisons 

de croire en leur Etablissement qu’ils sont appelés à protéger et dont ils ont l’impérieuse 
obligation de défendre à tout prix l’honneur et la réputation. 

Chères Lauréates, chers Lauréats,  

Vous avez la légitime fierté voire le plein droit de fêter pompeusement vos diplômes à 
l’issue de cette manifestation. 
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Cependant, dois-je vous rappeler que les diplômes vous délivrés ce jour ne resteront 

que de simples parchemins tant que vous  n’aurez pas été capables de les mettre en valeur sur 
un marché de travail qui tend à devenir de nos jours de plus en plus compétitif. 

Aussi, devrais-je vous conseiller de continuer à enrichir votre bagage intellectuel par 

des lectures personnelles et, pourquoi pas, à travers une formation postuniversitaire dans le 
cadre d’une éducation permanente bien comprise. 

En effet, l’enseignement, même universitaire n’est qu’une étape d’un très long processus 

éducatif devant conduire ses bénéficiaires que vous êtes du berceau à la tombe. 
C’est à ce prix que vous allez vous faire respecter et que vous serez de véritables 

porte-étendards de l’Université Officielle de Bukavu, votre maison de formation. 

 
Fait à Bukavu le 25 Août 2012 
 

2.4 Année académique 2012-2013 
 
Qu’il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à l’Eternel Dieu qui a permis la 

tenue en ce jour de cette cérémonie de collation des grades et de clôture de l’année 

académique 2012-2013.   
C’est aussi ici l’occasion de témoigner notre gratitude au Gouverneur intérimaire de 

notre province, j’ai cité Son Excellence Jean-Julien MIRUHO, qui honore l’Université Officielle de 

Bukavu en acceptant de présider la présente cérémonie académique.  
A travers vous, Excellence, nous tenons à rendre un hommage mérité à toutes les 

autorités qui se sont succédées à la tête de cette Province et qui par leur conviction et leur 

enthousiasme ont participé de très près à la montée en puissance de cette Université d’Etat qui 
s’enracine durablement au Sud-Kivu.  

Je me fais également un agréable devoir de souhaiter à vous tous Honorables et 

Distingués invités une cordiale bienvenue dans cet  abri des bâtisseurs en construction dans cette 
cour intérieure et faisant office de salle de promotion conforme au modèle esquissé par le 
Président du Conseil d’Administration des Universités Publiques de la RDC, alors en visite de 

travail sur ce site, j’ai cité Monseigneur Tharcisse  TSHIBANGU TSHISHIKU.  

Permettez-moi, avant de continuer, d'évoquer la mémoire des membres disparus de 
notre Université. Il s’agit des décès des étudiants et des membres du personnel intervenus cette 

année et qui nous ont tous attristé, les plus insupportables étant ceux du Chef des travaux 
KAMWANGA  KILIYA et de l’Assistant MUKENDI KATANKU.  

La communauté universitaire de l’UOB se joint à moi pour saluer tous nos disparus et 

pour réserver une pensée émue à leurs proches.  
Chacun d'entre eux mérite pleinement de notre gratitude pour son dévouement au 

service de l’institution.  
Je demande à l’assistance de bien vouloir se lever et d’observer une minute de silence pour 

un recueillement en leur mémoire (MERCI).  
Et vous chers lauréats, vous qui avez compris que seuls le travail et l’effort mènent à la 

réussite, je vous félicite très sincèrement. 
Vous voici au terme de plusieurs années d'études, vous voici au point d'arrivée d'un 

trajet qui a demandé de la détermination, de la créativité et du courage. Aujourd'hui, vous êtes 

récompensés de ces années d'étude et de travail sur terrain et en laboratoire.  
Je veux également rendre hommage à tous ceux et celles qui vous ont appuyés dans 

votre cheminement et qui participent aujourd'hui à votre succès: vos parents, vos frères et sœurs, 

vos amis et, bien sûr, vos Professeurs et le Personnel de l'Université.  
Avec vous, je veux les remercier du rôle de premier plan qu'ils ont joué dans votre 

cheminement.  

Je voudrais leur demander de se lever TOUS pour que les lauréats les applaudissent. 
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Cette cérémonie, c’est d’abord et avant tout une fête, un moment fort de la vie 

universitaire. C’est l’occasion d’oublier la modestie et de se féliciter de nos succès et du travail 
accompli.  

 C’est d’abord le moment de saluer l’exploit de cette année académique quant à 

la formation des formateurs, à travers SIX nouveaux docteurs à thèse sortis de l’UOB dont 

TROIS en Sociologie, UN en Philosophie, UN en Lettres et culture françaises et UN en Sciences 
économiques.  

Ce sont des chercheurs confirmés qui ont su apporter à notre Université tout l’éclat 

qu’elle mérite; Je salue donc la participation à cette « Fête de la réussite » de Dr BAKENGA 
SHAFALI, de Dr BARHALENGEHWA BASIMINE, de Dr KAGANDA MULULE-ODERHWA, de Dr 
KABAMBA TSHIAKANYI, de Dr MUHASANYA BIL’UMBELE et de Dr KASIGWA MASUMBUKO.  

Je les invite tous les SIX à publier ou même à «twitter» leurs thèses car - ils le 
savent comme nous - « trouver ne suffit pas », le chercheur a surtout la responsabilité de « dire 
ce qu’il a trouvé » et de partager ainsi ses connaissances. 

J’invite ces estimés collègues à se tenir debout pour saluer nos invités ainsi que toute notre 
communauté universitaire.   

 C’est aussi le moment de rendre un hommage mérité à ceux de nos étudiantes et 

étudiants de la Faculté de Droit qui ont brillé de la manière la plus éclatante et à trois reprises 

comme lauréats, jusqu’à occuper les premières places, aux concours organisés par le Comité 
International de la Croix Rouge, sur le « Droit international Humanitaire », à  Kinshasa (deux 
fois) et à Kigali (une fois).  

Ces étudiantes et étudiants « ambassadeurs du savoir» qui ont concouru et gagné de la 
belle manière s’appellent Yves BWAMI, Rita NABINTU, MUSAFIRI KARUME, Nancy ASIKIA, Blaise 
ZIRIMWABAGABO et Thérèse TUTATI.  

Ils ont toutes les raisons d’être fiers de leurs performances reconnues par le CICR et par 
les meilleures Facultés de Droit de notre pays et de la sous-région des Grands-Lacs; ils ont 
travaillé d’arrache-pied et méritent toute notre admiration.  

Ces étudiantes et étudiants de Droit avaient comme préparateurs le Professeur 
BALAAMO MOKELWA et les Assistants FURAHA MWAGALWA, TUMAINI TCHERU et 
NKASHAMA WA NKASHAMA.  

Encore une fois, j’invite cet aéropage des juristes « attitrés et en devenir » à se tenir 
debout pour saluer l’assistance. 

 Puisque nous sommes dans les réussites, pourquoi ne pas évoquer ici et 

maintenant, ce qui fait aujourd’hui la fierté du Comité de gestion, des Membres du personnel et 

de toute la génération des étudiants-bâtisseurs, j’ai cité « des nouvelles infrastructures 
immobilières» et « des équipements mobiliers et scientifiques », financés sur fonds propres collectés 
auprès des étudiants inscrits dès l’année académique 2009-2010 jusqu’à l’actuelle. 

 Un autre motif de fierté pour notre communauté, est que l’UOB est à sa 
VINGTIEME année d’existence comme institution publique de transmission et de production des 

connaissances;  
VINGT ans au service d’une jeunesse bénéficiaire d’une formation universitaire voulue 

exigeante et à forte valeur ajoutée;  

VINGT ans au service de  la Nation congolaise, à travers une diversité des projets de 
recherches universitaires et contractuelles. 

Je ne suis pas venu vous dire que tout va bien chez nous dans tous les secteurs de la vie 

universitaire. Nous avons plusieurs problèmes à régler, notamment dans les domaines de 
l’éthique et de la déontologie universitaire ainsi que dans les démarches menées auprès de la 
tutelle, depuis les réaménagements de Juillet dernier quant à la régularisation de la paie de 

l’Etat pour certains membres du personnel en activité.  
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De même les problèmes d’infrastructures immobilières et scientifiques demeurent 

nombreux au regard des besoins dictés par la taille de nos SIX Facultés. Mais, il faut s’attaquer 
fermement à tous ces problèmes et relever de nouveaux défis sans y voir un symbole d’échec. 

 Pour le volet «infrastructures immobilières», par exemple, je ne peux qu’exhorter 

toute la communauté universitaire à cultiver la solidarité et à continuer à joindre ses efforts à 

ceux du Comité de gestion qui nourrit la même ambition de servir l’UOB, à travers cette fois-ci 
CINQ projets ficelés, dont certains ont déjà été soumis à l’appréciation des institutions 
partenaires que je me réserve de citer. Il y a notamment:  

 le projet de réhabilitation et d’aménagement du bâtiment B, situé derrière nous; 

 le projet de réhabilitation du bâtiment A, visible sur notre droite; 

 le projet de construction d’un bâtiment administratif à TROIS niveaux, destiné à 

accueillir tous les services de l’Administration centrale;   

 le projet de construction des auditoires répartis dans un bâtiment facultaire à 
QUATRE niveaux; 

 le projet de construction d’un Guest-house dédié à l’accueil des Professeurs 
visiteurs et autre hottes de marque de l’Université. 

 

Pour tous ces projets qui s’inscrivent dans le cadre de la domiciliation de notre 
Université, l’espoir est permis, car d’ores et déjà, je peux faire mention d’un premier appel 
d’offre publié sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) en date de 

21/08/2013, au profit de notre Université.  
L’Université Officielle de Bukavu a bénéficié cette année de beaucoup de sollicitudes 

de la part institutions partenaires telles que l’AUF, la CTB, le BEBUC-allemand, le MRAC-

Tervuren, l’UNESCO-RAIST, le NIBR-Norvégien, le FIDA à travers son projet PIRAM, la SARUA qui 
regroupe les universités de l’Afrique australe, la VUB-belge, l’UNILU, l’UNIKIS, l’UNIKIN et 
l’Université du Burundi.  

Il y a également eu des femmes et hommes de bonne volonté; je m’abstiens de les citer 
de peur d’oublier l’un ou l’autre bienfaiteur.  

Nous avons obtenu des uns des bourses d’études et de stage pour nos Assistants, des 

autres des missions d’enseignement, des forums de renforcement des capacités, voire des 
recherches en partenariat et des apports en matériel de laboratoire.  

Que les uns et les autres trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude. 

 Je leur demande surtout de ne pas se lasser de nous car nous viendrons toujours 
frapper à leurs portes chaque fois que le besoin se fera sentir. Qu’ils continuent à nous soutenir 
afin de  nous aider à porter toujours plus haut l’étendard de  notre Alma Mater. 

Je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer aussitôt pour rappeler que le Congo 
démocratique de demain se construit aujourd’hui ou devra se construire dans SES universités et 
nulle part ailleurs.   

Il nous faut donc des Universités fortes et compétitives pour un Congo fort.  
Et c’est donc là une responsabilité partagée entre les gouvernants, ici représentés et les 

universitaires de carrière que nous sommes. 

Je tiens à clore cette allocution en adressant mes sincères remerciements à  tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont rendu possible et agréable cette cérémonie en apportant un peu de 
leur dans l’organisation, à tous les niveaux.  

Pour notre part, nous ferons tout ce qu’il faut pour que chaque membre de la 
communauté universitaire de l’UOB soit toujours fier de son alma-mater et pour qu’il puisse 
continuer à s’identifier à elle.  

 
Fait à Bukavu le 31 Août 2013 
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2.5 Année académique 2014-2015 

 
Qu’il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce au Grand Dieu de l’Univers 

pour nous avoir toujours éclairé et porté à tous les carrefours de la vie ainsi que pour nous avoir 
permis de mener cette année académique à terme, et ce, à cette date du 31 juillet arrêtée sur 

le calendrier édicté par notre Ministre de tutelle. 
En ce jour mémorable où notre Université tire de ce qu’elle a semé une bonne récolte, 

c’est pour moi un insigne honneur et un agréable devoir que de prendre la parole, pour vous 

souhaiter une cordiale bienvenue sur ce plateau «inspiré» ainsi que dans cette magnifique salle 
de promotion que vient de se doter l’UOB. 

Et puisque j’en ai l’occasion, mon premier souhait est de rendre un hommage mérité à 

Son Excellence Théophile MBEMBA FUNDU, Ministre de l’ESU qui s’emploie à redorer le blason 
des universités congolaises et qui a encouragé la tenue de cette cérémonie académique.  

En second lieu, il m’est particulièrement agréable d’exprimer mes sentiments de 

gratitude à Son Excellence Marcellin CISHAMBO RUHOYA, Gouverneur de la Province du 
Sud-Kivu ici représenté, pour sa disponibilité et pour le soutien qu’il a toujours apporté à cette 
Université que l’Etat congolais a érigé à Bukavu.  

Qu’il me soit permis de remercier aussi les éminentes personnalités de la province et 

de la ville ainsi que tous les invités qui honorent aujourd’hui notre Université par leur présence, 
en dépit de leurs multiples occupations.  

Nous tenons à féliciter chaleureusement nos braves Doyens des Facultés ainsi que les 

personnels enseignants et membres de différents jurys d’examens qui, à travers les travaux 
assidus d’évaluation des étudiants et de compilation des résultats ont rendu possible la tenue de 
cette cérémonie de collation des grades académiques. 

C’est aussi l’occasion de saluer singulièrement et avec force la loyauté et la compétence 
des collègues Professeurs visiteurs qui, cette année encore, ont patiemment assuré, avec 
honneur et dignité, leurs charges horaires à l’UOB.  

C’est ici le moment d’adresser également nos encouragements à ceux de nos agents du 
personnel scientifique, administratif et technique qui ont investi leur temps et leur savoir-faire 
dans la préparation matérielle de cette cérémonie. 

Nous nous devons également de féliciter tous nos apprenants ainsi que leurs parents 
et tuteurs qui, par leur engagement renouvelé, année après année, participent au sublime effort 
de construction et d’équipement de notre alma mater.    

C’est sûrement ici l’occasion de rendre un hommage mérité à mes collaborateurs du 
Comité de gestion qui, par leur inlassable disponibilité et leur sens élevé de devoir ont su 
relever avec moi divers défis de gouvernance, de construction et de rénovation des 

infrastructures académiques, d’équipement en moyens techniques, de capacité d’accueil et même 
d’espace vital pour notre université, aujourd’hui domiciliée et revalorisée, pour un meilleur 
accomplissement de ses missions.  

Je m’interdis d’évoquer, en cette heureuse circonstance, le cas de quelques «coupeurs 
de route», (je parle bien de la route de progrès empruntée par l’UOB); ceux-là  qui, ici comme 
ailleurs se recrutent à l’intérieur de la maison et qui se nourrissent hélas de la rumeur, de la 

diffamation, des fantasmes et des contrevérités.   
Ces agissements et d’autres pratiques dévalorisantes comme la corruption en espèces 

ou en nature ainsi que la pratique des droits d’auteur et l’ivresse publique décriée dans le chef 

de certains ouvriers sont absolument condamnables et doivent prendre fin; d’où l’appel que je 
lance solennellement aux collaborateurs du Comité de gestion, aux Doyens des Facultés et autres 
responsables d’entités pour une stricte application de textes règlementaires qui régissent notre 

secteur en même temps que nous exhortons chaque membre de la communauté universitaire de 
l’UOB au discernement et à une conduite exemplaire que la société qui nous a tous généré est en 
droit d’attendre de son élite. 
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Faut-il rappeler pour information, qu’en dépit de notre environnement imbibé de 

tribalisme, de clientélisme, de corruption, de misère et même d’insécurité, les valeurs et les vertus 
qui ont fait l’élite universitaire, à travers le temps, ici chez nous comme ailleurs, demeurent. Nous 
avons cité: 

a) la recherche de la vérité et l’amour de la vérité;  
b) l’honnêteté intellectuelle;  
c) la modestie ou mieux la simplicité;  

d) la tolérance et la solidarité, l’élite étant appelée à servir les autres avec dignité 
et efficacité. 

Après la mise en service progressive des auditoires, des bureaux et de  nouveaux 

laboratoires renforcée par la diplomation sur place à l’UOB de neuf premiers docteurs, promus 
depuis peu au grade de Professeurs Associé, l’année académique qui s’achève aujourd’hui a été 
marquée par quelques actions, dont: 

1) le lancement des travaux de rénovation des auditoires, bureaux et laboratoires de 
l’UOB qui seront relayés par un effort d’équipement en mobiliers, le tout sur 
financement du Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) de la coopération  

Allemagne-RDC, projet qui à terme rendra disponible:    

 une bibliothèque inter-facultaire et un centre informatique conçus tous les deux 
pour répondre aux standards internationaux; 

 un laboratoire polyvalent de pharmacie galénique et de pharmacognosie; 

 des auditoires et des bureaux du personnel enseignant; 

 des bureaux devant accueillir l’ensemble des services du Rectorat et de 

l’Administration du budget, en parachevant en même temps le regroupement, sur ce 
site, de toutes les composantes l’UOB et ce, dès la prochaine année académique.  

2) L’heureux aboutissement du projet GEORISK mis en œuvre en partenariat avec le 

Musée de Tervuren pour la capacitation des enseignants-chercheurs du 
Département de géologie en gestion des risques géologiques; un projet qui vient 
de déboucher sur une opportunité de bourses de 3ème cycle offertes aux plus 

assidus de nos Assistants.  
3) La facilitation administrative de l’octroi de bourses de master, de spécialisation 

en médecine et de doctorat ainsi que de la mobilité des chercheurs issus de toutes 

les Facultés et soutenus par les universités partenaires de l’Afrique et du Nord; 
4) La participation active à la construction des créneaux d’échanges interuniversitaire, 

à travers la  SARUA qui est l’Association des Universités de l’Afrique Australe; 

5) La fiabilisation de la coopération engagée avec la fondation RAWJI, qui depuis 
quatre ans décerne généreusement des bourses d’excellence aux meilleurs 
finalistes de la 1èresession de certaines universités triées sur le volet, dont la nôtre. 

6) La formation en Technologies de l’information et de la communication, à travers le 
module TRANSFER organisé par l’UOB sur le système d’exploitation sous linux, au 
campus numérique francophone de Bukavu.   

7) La dotation des cliniques universitaires en ambulance gracieusement obtenue de la 
MONUSCO, sur recommandation de l’Autorité provinciale et qui fait suite à une 
autre dotation CIFOR en divers matériels destinés à la Faculté des Sciences et 

Sciences appliquées; 
8) l’acquisition d’un bus de marque ROSA, commandé du Japon sur fonds propres de 

l’UOB et qui attend d’être mis en service; 

9) la mise en service ce jour de la nouvelle salle de promotion de l’UOB qui nous 
reçoit en ce moment; 

10) l’aménagement, sur fonds propres de l’UOB, de nouveaux bureaux devant 

accueillir dès la prochaine année académique, les services du Secrétariat Général 
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Administratif, à l’instar de ceux du Secrétariat Général Académique déjà mis en 

service; 
11) le récent démarrage de deux chantiers de construction, sur fonds propres de 

l’UOB respectivement, ici sur le site de Karhale pour la construction de nouveaux 

auditoires et aux cliniques universitaires pour certains travaux de rénovation; 
12) La signature, en date du 20 Juillet dernier, d’un accord de coopération 

interuniversitaire qui lie désormais l’UOB à l’Université de Lubumbashi,  à 

travers un partenariat structuré dans les domaines les plus variés qui touchent à 
l’enseignement et à la recherche; 

13) La formation, sur place, de nouvelles ressources professorales, avec:  

a) la sortie, au début de cette année, du premier Docteur en Mathématiques 
diplômé par l’Université de Kinshasa, en la personne de Dr ZIHINDULA BIGURU, dans le cadre 
d’une collaboration développée avec la Faculté des Sciences de cette Université partenaire;  

b) la sortie, en ce dernier trimestre de l’année, de la première cohorte de trois 
Docteurs diplômés par l’Université de Kisangani, dans le cadre d’un arrangement particulier 
négocié avec le Recteur de cette Université partenaire; nous avons cité Dr NTAMWIRA NIRANDA 

pour la Biologie, Dr BASHIGE ATSI BUSHIGE pour la philosophie, Dr WAKILONGO WA 
MULONDANI pour la sociologie.   

 

Veuillez donc applaudir nos derniers Docteurs à thèse ! 
Ces réalisations, nous les devons en partie à divers partenaires extérieurs dont nous 

saluons les soutiens multiformes en faveur de l’UOB et donc en faveur de notre jeunesse en 

formation. Elles montrent, qu’au-delà de leurs fonctions enseignantes, nos professeurs et cadres 
scientifiques devraient prendre le temps de concevoir et de proposer à leurs homologues des 
universités et institutions partenaires des projets de recherche éligibles. Il y va d’ailleurs de leur 

propre visibilité.     
En effet, l'originalité et la spécificité de l'Université est qu'elle est constituée de 

chercheurs et que les enseignements sont dispensés par des chercheurs.  

La Recherche est donc non seulement l'image de marque, mais aussi la force et la 
noblesse de l'Université. Sans la recherche, elle n'est plus qu'une école ordinaire. 

✔Chers lauréats, 

La cérémonie de ce jour a pour objet la célébration d’un évènement important dans 

votre vie d’étudiant; il s’agit de votre fête, de la fête de la réussite qui sanctionne vos années 
de formation à l’UOB.  

Sans doute, votre plaisir est grand de voir vos mérites reconnus solennellement par 

l’Université.    
Vous avez, TOUS, devant vous une carrière qui sera ce que vous en ferez ; riche et 

exaltante j’espère, car l’avenir n’est écrit nulle part et que celui-ci sera ce que vous en ferez. 

Dans tous les cas j’exhorte chacun de vous « à penser et à faire le bien en toutes 
circonstances » pour réussir sa carrière professionnelle et faire la renommée de notre 
Université, cette alma-mater où vous serez toujours accueillis à bras ouverts.  

La probité morale, le dévouement aux responsabilités qui vous seront confiées, le 
patriotisme en tout et envers tous seront les arguments que nous nous sommes correctement 
acquittés de notre devoir de formateur.  

Sachez surtout que ce n’est pas le diplôme qui fait honneur à son détenteur, mais c’est 
le détenteur qui fait honneur à son diplôme et partant, à l’institution qui le lui a délivré. Il ne me 
reste plus qu’à vous féliciter, à vous souhaiter une bonne fête et une bonne chance dans votre 

nouvelle vie.  
Bonne fête et que la proclamation commence ! 
 

Bukavu le 31 Juillet 2015 



24 
 

 

 

 

A l’arrivée du Recteur Prof. Ordinaire Byamungu, l’UOB n’avait que le bâtiment appelé 
actuellement Plaizier qui avait été construit en 2005 par le Gouvernement Provincial. Plusieurs 

cours continuaient à être donnés en errance en différents endroits dans la ville. On peut citer la 
Poste, le Cercle récréatif à Kadutu, le Musée à Labotte. Le deuxième bâtiment à Karhale sera 
érigé par le Recteur Byamungu à raison d’un niveau chaque année dans le bâtiment appelé 

ancien bâtiment tel que le Recteur Byamungu l’avait trouvé. 
Pour trouver les ressources à allouer à cette construction, le Recteur Byamungu avait réussi à 
obtenir au niveau du Conseil de l’Université une addition de 20$ par étudiant sur les 20$ de 

construction autorisés par le Ministère ; ce qui donnait 40$ par étudiant conduisant ainsi à une 
somme annuelle de 120.000$ méticuleusement utilisée par une commission de construction qu’il 
avait fondée. Le départ était ainsi donné pour obtenir les trois niveaux de l’ancien bâtiment (fig 

x). Le site de Karhale était transformé, passant de la hideuse phase du « Kinyumba en béton » 
de l’époque coloniale pour présenter un deuxième bâtiment plus achevé que le premier. Le 
laboratoire de Minéralogie, le laboratoire de Biologie, le laboratoire de Chimie et le 

laboratoire Informatique (ancien) seront mis en place et équipés dans ce bâtiment, ainsi que tous 
les bureaux facultaires.  
Grâce à l’appui du Ministère provincial du Plan un deuxième bâtiment actuellement appelé 

nouveau bâtiment sera construit avec le financement de la Banque Allemande (kFW) dans le 
cadre du Fonds pour la consolidation de la paix. L’UOB venait d’obtenir pour la première fois 
des bureaux administratifs confortables et bien équipés, de nouveaux auditoires, une salle de 

réunion appelée Pool des assistants et les bureaux des Professeurs venaient d’être mis en place 
par le Recteur Byamungu. Ironie du destin, ce bâtiment y compris le bureau du Rectorat en son 
sein, ne sera jamais utilisé par le Recteur Byamungu qui venait d’être remplacé par le Recteur 

Gyavira à l’issue de deux ans de conflits préfabriqués.  
Le rez-de-chaussée d’un troisième bâtiment sera aussi achevé par le Recteur Professeur 
Ordinaire Byamungu. C’est le bâtiment nommé NYAKABWA MUTABANA. L’UOB venait de 

quitter glorieusement la pénible phase errante de son histoire grâce à ce grand homme 
mémorable. 
Durant les deux dernières années de son mandat on verra émerger dans la cours intérieure une 

salle de conférence qui sera démolie par le Comité de gestion qui lui a succédé. 
 

 Durant l’année 2009, le premier mémoire de DES a été  défendu par l’étudiant 

Makomo Makita. En 2011, la  Première thèse de doctorat en lettres fut défendue  sous le 
rectorat du Prof Byamungu Bin Rusangiza.  

 

  
Le Prof Byamungu Bin Rusngiza a été Recteur de l’Université Officielle de Bukavu, pour 

la période 2009 - 2016 avec comme Secrétaire Général Académique ; le Prof Tshimbila 

Kabangu, comme  Secrétaire Général Administratif le DCS Nyabyenda-Wa-tabura et Dir 
Muganza Bwana Muzuri comme Administrateur de Budget. 

  

 

 

 

 

3. REALISATIONS  
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Figure 1: Bâtiment administratif avant sa réhabilitation 

Figure 2 : Bâtiment administratif réhabilité 
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Figure 3 : Pose de la première pierre par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, le Professeur  Mashako Mamba en présence 
du Gouverneur de Province du Sud Kivu, M. Marcellin Cishambo Ruhoya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Ancien Bâtiment avant sa réhabilitation 
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Figure 6 : Ancien Bâtiment réhabilité 

Figure 5 : Premier niveau bâtiment Nyakabwa 
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MESSAGE DU Prof. Charles Nzolang 
Chef du Département de Géologie 
Faculté des Sciences   

Université Officielle de Bukavu 
À travers les réseaux sociaux, nous avons appris hier, la nouvelle affligeante 
du décès de Prof. Byamungu bin Rusangiza, ancien recteur de l'UOB 

(Université Officielle de Bukavu), dont il est l'un des grands bâtisseurs. 
Prof. Byamungu a créé et  équipé notre laboratoire de minéralogie qui est désormais sollicitée 
dans la sous-région, et a œuvré de façon déterminante pour l'ouverture de l'ouverture de 

l'Ecole des Mines.  
Par son expérience et la qualité de ses enseignements, il a marqué toute une génération de 
géologues formés au département de géologie de L'UOB.  

En cette douloureuse circonstance, le Département de Géologie de l'UOB vous prie de 
transmettre ses sincères condoléances à la famille biologique du défunt, ainsi qu'au 
Département de Géologie de l'UniLu.  

Puisse la terre de nos ancêtres lui être douce et légère. 

Quelle affliction 😢 !! 

Puissent son âme reposer en paix, et ses œuvres à l'UOB perdurer. 
Condoléances à sa famille. 

 

MESSAGE DU Prof. Gerhard BRINGMANN 
President of fUNIKIN and Honorary President of BEBUC 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. G. Bringmann 

Institut fuer Organische Chemie, Am Hubland 
D-97074 Wuerzburg 
It is with great sadness that I have heard that your dear predecessor, the former Rector Prof. 

Byamungu Bin Rusangiza, has passed away. I remember him very well since the fruitful 
collaboration between UOB and BEBUC started during his tenure, and we are all grateful to 
him and UOB. 

I would like to express my sincere condolences to you, to UOB, and to his family. May his soul 
find a good place in heaven! 
Please convey the expression of my sadness and my sympathy to his family. 

Warmest regards, also from the entire BEBUC Panel. 
Sincerely yours, 
 

MESSAGE DU Prof. V. MUDOGO 
fUNIKIN et BEBUC 
UNIKIN 

Nous avons appris avec consternation et tristesse extrême le décès à Lubumbashi du Prof. Dr. 
Byamungu Bin Rusangiza, Recteur Honoraire de l’UOB. Nous partageons avec vous cette 
douleur qui n’est pas facile à surmonter. Prof. Dr. Byamungu a dédié toute son intelligence, son 

énergie et même sa santé à la formation de la jeunesse congolaise. Les membres du Comité de 
Direction de notre programme de bourses d’excellence BEBUC n’oublieront jamais le soutien et 
l’enthousiasme avec lesquels le Prof. Byamungu a implémenté BEBUC à l’UOB, par la signature 

en 2012, d’un accord de  partenariat entre UOB, fUNIKIN et l’Université de Würzburg. 
Au nom de l’ONG fUNIKIN et du Comité de Direction de BEBUC, nous vous présentons nos 
condoléances les plus attristées, à toute la communauté universitaire de l’UOB ainsi qu’à la 

famille biologique de l’illustre disparu.  

MESSAGES DE CONDOLEANCES 
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Que le Tout Puissant vous donne le courage et la force de surmonter cette épreuve car Lui Seul 
a les mots justes pour vous consoler. 
Salutations cordiales de ma part ainsi que de la part des Profs. Gerhard Bringmann, Alfred 

Forchel, Ulrike Holzgrabe, Karine Ndjoko et Hypolite Mavoko. 
 
MESSAGE DU Prof. WAZI Robert, 

Département de Géologie UOB et Université de Rouen, France 
Impossible de vous relater mes relations que j'ai avec Byamungu, je l'ai rencontré à l'école des 
Mines à Bukavu (1972), nous avons partagé la même chambre à Unilu, au home Garage , 

nous avons terminé la même année à UNILU (1978 )... il est passé à plusieurs reprises ici chez 
moi à Rouen pour sa thèse à Montpellier ...Nous avons été nommé PA , la même année à 
UNILU, et j'ai accepté ,à sa demande ,de venir appuyer le département de Géologie à 

Bukavu. Il m'a montré l'état, dans un  de ses albums, l’état de UOB avant et au moment que j'ai 
rejoint UOB.... c'est vraiment triste sa disparition...Il est parti rencontré un autre savant de notre 
promotion ...le feu Kampunzu Ali Basira Henry... Que Son Âme Repose en Paix. 

 
MESSAGE DU Prof. MUHIMUZI MBE NKALEBE, 
Doyen Fac. Lettres, UOB 

C'était ce trio de mes collègues et amis : Kampunzu, Lubala Toto et Byamungu. Je suis 
inconsolable ! 
 

MESSAGE DU Prof. Pierre BAKENGA 
Sciences Sociales, UOB 
Triste nouvelle! Que son âme repose en paix! 

 
MESSAGE DU Prof. FURAHA 
Fac. Droit et SGAD UOB 

C'est vrai ? À Lubumbashi ?? C'est vraiment triste 
 
MESSAGE DU Prof. IMANI Gérard 

Fac. Sciences, UOB 
Paix à l’âme de l’illustre disparu. 
 

MESSAGE DU Prof. MUSHAGALUSA 
Doyen Fac. Economie, UOB 
Oh mon Dieu, triste  nouvelle ! Paix à son âme 

 
MESSAGE DU Prof. KAGANDA DOUDOU 
Sciences Sociales, UOB 

Paix à l’âme de l’illustre disparu. 
Holalala ! Paix à son âme ! C'est une grande perte. L'UOB a bénéficié beaucoup de son 
intelligence et de son expérience; de sa personnalité affirmée et de son amour pour la 

Province du Sud-Kivu. 
Pour immortaliser  son œuvre à l'UOB, on devrait  instaurer, des journées scientifiques 
interdisciplinaires Nyakabwa-Byamungu (pionnier-bâtisseur).  

La présence de l'UOB à ses obsèques serait encore plus marquante. 
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MESSAGE DU Prof. MUHIGWA Jean-Berckmans 

Recteur UOB 
Le décès du Recteur Prof. Byamungu est un grand désarroi pour L’UOB à qui il avait procuré 
la décentralisation des Facultés, la construction de beaux bâtiments et de précieux 

enseignements, au milieu de vastes ingratitudes et incompréhensions humaines. Que son âme 
repose en paix! 
Oui c’est vrai! Nous lui devons tout le montage des laboratoires 

Et nommer des bâtiments en son honneur 
 
MESSAGE DU Prof. MUYA KASANDA 

Ecole des mines, UOB  
Très triste nouvelle. 
 

MESSAGE DU Prof. Amos CISHUNGULUKA 
Sciences Sociales, UOB 
C’est choquant ! Paix à son âme et condoléances à sa famille ainsi qu’à la communauté 

universitaire 
 
MESSAGE DU Prof. François LWANGO 

Fac. Droit, UOB 
Mes condoléances à sa famille et à la communauté de l'UOB. 
 

MESSAGE DU Prof. NSHOMBO Venant 
SGAC, UOB 
Très triste nouvelle et une très grande perte pour notre université. Il a effectivement été un des 

grands bâtisseurs de l'UOB. Que son âme  repose en paix. 
 
MESSAGE DU Prof. LINA Aleke 

Doyen Fac. Sciences, UOB 
Que c'est triste. Il a beaucoup fait pour la maturation de l'UOB. Il a laissé des traces 
indélébiles au sein de cette grande structure universitaire plantée à l'est congolais. A Dieu 

gloire et louange pour la paix éternelle de ce grand  homme. 
 
MESSAGE DU Prof. MUHIMUZI MBE NKALEBE 

Doyen Fac. Lettres, UOB 
Le décès du Recteur honoraire de notre Alma Mater m'affecte à plusieurs titres ! Les mots me 
manquent pour exprimer mes condoléances à nous tous, à l'UOB et à toute sa famille 

biologique et scientifique ! Que son âme repose en paix. 
 
MESSAGE DU Dr. NSHAGALI Georges 

Fac. Economie, UOB 
Rien à faire. L'irréparable est arrivé. Paix à son âme. Prof Byamungu restera gravé dans nos 
mémoires. J'espère que la Fac. de science en particulier et l'UOB en général organisera un 

jour en son honneur, une manifestation scientifique pour l'immortaliser. 
 
MESSAGE DU Prof. KAMALA KAGHOMA  

Fac. Economie, UOB 
Triste nouvelle, aux côtés de ce grand homme j'ai beaucoup appris, il me manquera à jamais. 
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MESSAGE DU Prof. CHIMANUKA  

Fac. Pharmacie, UOB 
Je le pleure énormément, paix à son âme. 
Que l'âme de ce Grand Homme d'honneur, Prof BYamungu Rusangiza, Homme des Sciences 

ancien Recteur de l'UOB, initiateur du rythme des constructions de l'UOB, repose en paix. Je 
me console qu'il part après avoir reçu ma repentance  pour ce que nous lui avions fait subir 
quelque peu naïvement. Tout ce que l'UOB peut faire à chaud, où dans un futur récent pour 

honorer sa mémoire, nous fera tous du bien au cœur. Préparons-nous pour le rejoindre. RIP 
RECTEUR BYAMUNGU RUSANGIZA. 

 

MESSAGE DU Prof. KASIGWA  
Fac. Economie, UOB 
Mes condoléances à sa famille biologique et à ses familles professionnelles, à UOB comme à 

l'UNILU. Paix à son âme! 
Paix a son Ame et que Dieu console sa famille!! 
 

MESSAGE DU Prof. KABESHA Théophile 
Doyen Fac. Médecine, UOB 
Quelle triste nouvelle ? Un grand homme a disparu. Grâce à lui j'ai été inscrit à la thèse, il m'a 

accompagné dans des circonstances très difficiles. C'est lui qui m'a offert le 1er cadeau après 
ma soutenance où il avait participé. Il avait décommandé mon engagement à l'UNILU parce 
que pour lui, je devrais rentrer à Bukavu servir l'UOB pour l’honorer. 

Je suis vraiment abattu. 
Que la terre de nos ancêtres lui soit douce. 
 

MESSAGE DU Directeur NZAMU EYO MAMBO 
Directeur des Finances, UOB 
Le Professeur Byamungu Bin Rusangiza deuxième Recteur de l'Université Officielle de Bukavu 

avait laissé des traces indélébiles dans notre Université. Sa tombe aurait pu être placée à côté 
du Professeur Nyakabwa Mutabana qu'il avait remplacé aux commandes de notre Université 
dans la mesure du possible. 

 
MESSAGE DU Docteur Séverin MUYISA 
Fac. Sciences, UOB 

Je lui dois le laboratoire de chimie de l'UOB et tout l'équipement qui s'y trouve. Pas de mots 
pour décrire la tristesse liée à son trépas.  


