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RAPPROCHER LES GOUVERNANTS DE L’UNIVERSITE, PAR LA 

RECHERCHE !  

Les rendez-vous de Grandes Conférences de l’Université de Kinshasa, les GC-Unikin, ne se démentent pas 

au fil de temps. Vous le savez, ils prévoient une à deux grandes conférences mensuelles au sein de notre Alma 

mater, sur un thème transversal, d’actualité et de haut intérêt général. 

Dans ce contexte, il s’est tenu, le 

vendredi 30 septembre 2022, une 

activité scientifique de haute volée, 

dans le cadre de la préparation de la 

participation de notre pays, la RDC, à la 

27ème Conférence Cadre des Nations 

Unies sur les changements 

climatiques des Parties (c’est-à-dire 

des pays), la COP 27, en Novembre 

2022, en Egypte. La RDC en est un 

pays co-organisateur. C’est sous ce 

statut qu’il a eu le privilège d’organiser 

du 05 au 07 septembre dernier, à 

Yangambi, la Pré-COP 27 

scientifique. Plusieurs experts 

mondiaux en changements climatiques 

étaient présents, parmi lesquels pas 

moins de 14 en provenance de 

l’Université de Kinshasa. Sur demande de Monsieur le Recteur, le Professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, 

une première et brève restitution avait eu lieu le mercredi 14 septembre, sous la houlette du Secrétaire Général 

chargé de la Recherche, le Professeur Antoine Tshimpi Wola Yaba. De l’avis général, une prolongation de la 

réflexion s’imposait. Il s’agissait de revenir sur l’impact des changements climatiques à travers le monde, sous 

toutes ses formes, et d’enrichir et consolider les orientations et résolutions que devrait défendre notre pays à ce 

grand rendez-vous, 

compte-tenu de son rang 

de bon élève et de ses 

énormes potentiels dans ce 

domaine.   

Bien nous a pris puisque, 

cerise sur le gâteau, 

Madame la Vice-Première 

Ministre (VPM), Ministre 

de l’Environnement et du 

Développement durable,  

Eve Bazaïba, qui revenait, 

la veille, d’une grande 

tournée américaine et qui 

avait, le jour même, un 

Conseil des Ministres, n’a 

pas voulu rater cette 

occasion. Nous étions 

comblés.Après le mot 

d’ouverture de Monsieur le 



Recteur, le Professeur Jean-Marie Kayembe 

Ntumba, le Secrétaire Général chargé de la 

Recherche, le Professeur Antoine Tshimpi 

Wola Yaba a commencé par préciser 

l’orientation scientifique de l’activité. Puis, le 

Professeur Jean Semeki, en remplacement du 

Professeur Raymond Lumbuenamo empêché, 

est revenu sur les « Forêts du Bassin du 

Congo, contribution à la lutte contre le 

changement climatique : défis et opportunités 

(RDC Pays Solution) » suivi du Professeur 

Médard Ntombi sur « Les stratégies de 

captage de fonds climats dans le cadre de la 

CC-NUC ». C’était ensuite le tour de la 

Professeure Blandine Nsombo sur « Forêts-

Climat-Genre : participation Citoyenne », du 

Professeur Cosma Wilungula sur la « Problématique de la gestion des aires protégées en RDC», du Professeur 

Raphaël Tshimanga sur la « Déclaration de Yangambi » et enfin, du Professeur Michel Bisa sur les « Conclusions 

et recommandations ». 

La qualité des présentations et des échanges rappelait à tous que nous étions sur la haute colline, la colline 

inspirée ! 

Et que dire de l’intervention de notre dynamique VPM, dont nous connaissons la verve oratoire : elle a été dans la 

même veine. Cette dame combattante connue, au passé de sportive de haut niveau, juriste de formation, 

internationaliste, experte en droits humains, et j’en passe, a véritablement enchanté la salle, tant elle a la maitrise 

de son dossier. Après être revenue sur les grandes questions qui se posent autour des changements climatiques, 

elle a expliqué, en des termes simples, l’origine et le sens concret de l’expression « RDC Solution » et a tracé les 

grandes lignes. Pour elle, c’est très clair, et elle l’a répété à plusieurs reprises, « nos gouvernements doivent se 

rapprocher des chercheurs pour une plus grande efficacité dans leurs actions » ! Cette grande déclaration 

est évidemment en phase avec les résolutions des Etats Généraux de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire de 2021 (EGESU-2021) (– un an déjà mais nous y reviendrons dans un prochain numéro –) et fait 

partie des priorités de l’actuel comité de Gestion sous l’angle « Unikin-Solution ». Elle tombe très bien puisque 

procéder autrement serait, pour nous, 

une garantie d’échec. Et pour passer 

de la parole à l’acte, Madame la VPM a 

proposé la mise en place d’une 

commission scientifique pérenne 

d’experts en changements climatiques, 

qui devrait servir de support 

scientifique à l’activité de son ministère. 

Nous veillerons à ce que la sélection de 

ces experts soit faite de façon 

rigoureuse, sur la base justement de 

l’expertise dans le domaine (parcours, 

carte de visite « recherche », 

publications, etc.) et loin de toute autre 

considération superfétatoire. Nous 

l’appelons de tous nos vœux : que vive 

le rapprochement Gouvernement-

Université, à travers la Recherche. Que 

vive Unikin-Solution ! 



LA RECHERCHE ET TOUJOURS LA RECHERCHE A L’UNIKIN :  

- Dans la même thématique climat, le livre-presque pamphlet de Baby Ilunga, de 2018, aux éditions Pifep, 

mais toujours d’actualité, avec une préface du Professeur Ngoma Binda, intitulé « La question de la crise 

écologique : l’ONU et l’état d’urgence écologique planétaire » vaut le détour !  

 

- La semaine qui s’achève a également mis un point d’honneur sur la diplomatie universitaire national et 

international, avec un focus sur le domaine de l’identité culturelle, de l’architecture et de la 

conservation, dans cette grande période de restitution des œuvres et objets de l’époque coloniale. C’était 

le sens de la mission européenne de Messieurs le Recteur Jean-Marie Kayembe Ntumba et le SGR 

Antoine Tshimpi Wola Yaba. Notre université doit être présente et y jouer tout son rôle ; 

 

- Jeudi 29 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, supervisée par le 

SGAD, le Professeur Bruno Lapika, sur « L’intervention pénale en droit congolais  du travail : Essai de 

rationalisation au regard de son ineffectivité», par la Doctorante Nadine Mundala Walo, de Droit. Bravo 

au nouveau Docteur es Thèse ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clin d’œil et bravo au Secrétaire Général Académique, le Professeur Eustache Banza-

Nsomue, pour l’organisation, ce samedi 01 octobre, d’un atelier avec tous les Doyens des 

facultés, sur « l’informatisation du système d’enseignement LMD, de l’inscription à la 

diplomation ». 

• Mercredi 05 octobre 2022 à 10 heures : la Faculté de Droit de l’UNIKIN organise, à la Salle 

des Promotions Mgr Luc Gillon, une journée scientifique en l’honneur des Professeurs 

Joseph Mvioki Babutana et Jacqueline Masanga Phoba, tous deux admis à l’éméritat. 

• Mois d’octobre, mois des projets de recherche, faculté par faculté. 

• Fin octobre (date à préciser) : journée annuelle des Alumnis-Unikin. 

• Matinées scientifiques au cours de ce mois d’octobre sur la culture, les arts et le patrimoine 

de la RDC. 

• Soutenances publiques de thèses : tous les jeudis et vendredis à 10H00. 

• Les Anciens (Alumni) et amis de la faculté de Médecine de l’Université de Kinshasa (AFMED-

Unikin) organise son 10ème Congrès International du 07 au 11 novembre 2022 à l’Hôtel 

Sultani River. Y a-t-il une organisation regroupant les anciens et amis de votre faculté ? Merci 

de le signaler au cabinet du SGR (Responsable : Professeur Bisa).  

• Rappel : Pour les rankings internes Unikin 2022, la date limite d’envoi des livrables, à 

votre VDR, est fixée au 10 novembre 2022 puis transmission au SGR 

(sg.recherche@unikin.ac.cd) par les VDRs au plus tard le 15 novembre 2022.   

 

 

• Les écoles doctorales (ou l’excellence de la formation doctorale) viennent clarifier le 
parcours et (re)mettre de l’ordre dans la formation doctorale. Militons pour l’excellence, 
inutile de tirer vers le bas ! Pour tout renseignement, contacter le SGR. 

• Indexation des revues, éthique et lutte anti plagiat, vraiment indissociables !   

• Une boite à idées est disponible au SGR. Vous êtes le bienvenu ! 

• Félicitations (i) au Prof. José Lami, Doyen de la Faculté des Sciences pharmaceutiques, 
pour son récent article publié dans Phytomedecine Plus et qui porte sur l'activité anti-
anémique d'une plante congolaise, (ii) au Prof. Émérite Félicien Luyeye de la Faculté des 
Sciences pour sa publication dans Journal of Applied Biosciences et qui est relative aux 
plantes d'emballages utilisées en RDC, et enfin (iii) au Prof. Bienvenu Kambashi et à la 
doctorante Gloria Numbi (Faculté des Sciences agronomiques) pour leur article publié dans 
Insects/MDPI et qui a trait aux insectes consommés au Sud du Sahara. Merci à toutes et 
tous d'avoir davantage hissé notre Université vers le haut en publiant dans des journaux 
indexés. N’hésitez pas à le faire valoir pour nos prochains rankings ! 
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Pour le Comité de Gestion des Lions 

Prof JM Kayembe, Recteur ; Prof E Banza, SGAC ; Prof A Tshimpi, SGR ; Prof B Lapika, SGADM ; Prof Y Duagani, AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bon début de semaine à toutes et à tous. 


