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GUERRE EN RD CONGO ET CONTRIBUTIONS DES CHERCHEURS 

La guerre dans la partie Est et l’insécurité dans tout notre pays demeurent 

des préoccupations quotidiennes pour tous les chercheurs et tous les 

congolais. L’appel à la mobilisation générale, de Son Excellence Félix 

Antoine Tshisekedi, Président de la République, Chef de l’Etat, relayé par 

Son Excellence Muhindo Nzangi, Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire, qui a annoncé une « formation à la préparation militaire des 

étudiants » dès la rentrée académique prochaine, a été entendu à l’Université 

de Kinshasa et a suscité l’organisation de trois journées de réflexion 

scientifique 

                                                                    : la salle des Promotions Mgr 

Luc Gillon a reçu environ 300 participations, en présentiel et en distanciel, 

de différentes universités congolaises, des différents pays africains tels que 

La Zambie, la Namibie mais également d’ailleurs (Belgique, Royaume-Uni, 

etc.). Cette activité a été présidée par le Comité de Gestion, conduit par son 

Recteur, le Professeur Jean-Marie Kayembe.    

Le thème était : « Insécurité en RD Congo, à l’ère de l’agression dans la partie Est du pays. Quelles 

contributions des chercheurs ?». Rien que le programme et la palette des experts conviés donnaient 

le frisson. Après un cadrage scientifique fait par le Professeur Antoine Tshimpi (Secrétaire Général 

Chargé de la Recherche), trois panels ont traité de trois sujets chacun, sous la présidence de Monsieur 

Le Professeur Michel Bisa : 

 

 

1) Journée 1 (Mardi 22 novembre 2022)  



Le Panel 1 (les pistes diplomatiques et juridiques), modéré par Madame La Professeure Nsaka de la 

faculté de Droit, a traité de : 

(I) enjeux de la paix après l’adhésion de la RDC à la 

Communauté Economique de l’Afrique de l’Est 

(Makiese, Professeur et Secrétaire Général des Affaires 

Etrangères). Pour lui, compte tenu du vrai poids de la 

RDC, ce serait une erreur de quitter la CEAC. 

(II) les mécanismes de résolution des conflits en 

Afrique et les effets diplomatiques de la RDC (Mbala, 

Directeur et Diplomate, Affaires Etrangères). Il a 

rappelé la richesse des accords entre différents pays 

des Grands Lacs mais qui souffrent souvent de non 

application. 

(III) le droit international et la guerre à l’Est de la RD Congo (Segihobe, Professeur et Député National). 

Le Panel 2 (Les pistes éducatives, patriotiques et socialisatrices), modéré par Madame la 

Professeure Mayasi de la faculté de Médecine, a traité de : 

(IV) la gestion des identités criminelles, calcul d’évènements, préventions et perspectives sécuritaires 

en RDC (Kienge-Kienge, Professeur et Directeur de l’Ecole de Criminologie). Dans ce contexte d’insécurité, 

il a suggéré de bien étudier différents phénomènes 

tels les Kulunas, le Bombé, etc. 

(V) la pertinence et l’opérationnalisation du projet 

de service militaire obligatoire. Pistes pour les 

jeunes étudiant (e)s (Mbau, Professeur, Député 

National et initiateur de la loi sur le service militaire 

obligatoire actuellement en examen à l’Assemblée 

Nationale). Un travail de fond déjà prêt ! 

(VI) des guerres, des enjeux sécuritaires et de 

l’intelligence stratégique : impératif de 

domestiquer l’approche holistique et globalisante 

(Musao, Professeur et Politologue, Député National 

et 2ème Vice-Président de la commission Défense). 

Finesse et intelligence dans la stratégie ! 

Le Panel 3 (les pistes militaires et sécuritaires), modéré par Madame la Doctorante Kapinga, de la 

faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques, a traité de : 

(VII) la mobilisation générale pour la sécurité et la défense de la RD Congo. 

Suggestions de l’Ecole de guerre de Kinshasa (Muland, Scientifique, Général de 

Brigade et Directeur de l’Ecole de Guerre). Intensifier la diplomatie, couplée à 

une guerre d’intelligence et une pression « sanglante » ! 

(VIII) la Sécurité et les Globalistes (Mulumba, Journaliste et Ancien Directeur 

Général de la Radio Télévision Nationale Congolaise, RTNC). Selon lui, la guerre 

sera longue, jusqu’à 2030, sur fonds de complot ourdi contre la RDC, avec des 

velléités de balkanisation. 



(IX) la cohésion nationale, un préalable indispensable pour faire face aux agressions dont la RD Congo 

est victime (Manwanina, Professeur et Ministre Près Le Président de la République. Ensemble, nous 

sommes plus forts !  

Cette première journée s’est terminée par un appel, « l’Appel de Mont-Amba II », à la cohésion nationale 

et au Patriotisme, en cette période de guerre, fait par le Recteur Jean-Marie Kayembe. 

 

                                                                       : les échanges se sont déroulés dans le grand 

Auditorium du Fleuve Hôtel Congo, en partenariat avec le groupe Zoom, sous la modération du SGR. 

Six interventions ont tenu leurs promesses : 

(X) Dynamique des conflits (Mwaka, Professeur, Administrateur du Budget de l’Unikin et ancien Député 

National). Il regrette que l’imaginaire, de part et d’autre, soit trop chargé. Pour lui, il faut développer une 

politique de puissance de l’intelligence, développer des centres de recherches d’Intelligence. 

(XI) Communauté internationale (Mukonde, Professeur). Il pense qu’il faut s’affranchir de l’étouffoir 

colonial et prôner un multilatéralisme ouvert à tous. 

(XII) Politique nationale de justice transitionnelle (Luzolo Bambi, Professeur, ancien Ministre). Pas de 

réconciliation sans justice, pas de justice sans réparation, pas de réparation sans pardon et pas de 

pardon sans vérité ! 

(XIII) Coordination de l’exploitation des ressources naturelles (Loando, Scientifique et Ministre d’Etat, 

Ministre de l’aménagement du territoire. Avoir un schéma national (contrôlé) d’aménagement du 

territoire ! 

(XIV) Politique de la défense nationale (Kabanda, Scientifique et Ministre de la Défense. Il l’a redit : Qui 

veut la paix prépare la guerre ! 

(XV) Rôle de la diplomatie parlementaire (Mbata, Professeur, 1er Vice-Président de l’Assemblée Nationale). 

Il faut développer la diplomatie parlementaire, en appui à la diplomatie tout court. 

(XVI) Femme et paix : l’apport des femmes congolaises aux efforts de construction des solutions 

durables (Mwangilwa, Ministre du genre Honoraire, Une boule de feu !). Pour elle, les solutions durables 

passeront inévitablement par les femmes. Il faut protéger la jeune fille et intégrer les femmes dans les 

prises des décisions. 

(XVII) Conflits et Interconnexions des conflits dans la 

Région des Grands Lacs. Quelles pistes de solution pour 

une paix durable en RDC ? (SEM Ntibantunganya, 

Président Honoraire de la République du Burundi, Invité 

d’Honneur). Deux heures de conférence d’un Ancien 

Président de la République ! Je dois avouer qu’il régnait un 

silence lourd d’émotion en écoutant ce grand Monsieur qui 

relatait, parfois au moindre détail, le quotidien d’un 

Président de la République, dans une ambiance de méfiance 

extrême entre interlocuteurs, dans un climat de danger et 

de péril pour des communautés ou des peuples. Il a prêché 

le rapprochement entre les peuples.   

 

2) Journée 2 (Mercredi 23 novembre 2022)  



                                                                  , retour à la Salle des Promotions Mgr Luc Gillon de 

l’Unikin ! Cette troisième journée, sous la modération du Professeur Bisa, de la faculté des Sciences 

Sociales, Administratives et Politiques, était particulièrement destinée aux étudiants, à la jeunesse. La 

matinée scientifique a commencé par :  

(XVIIi) la lecture des Résolutions des Nations Unies 1325 et 2250 par une Congolaise victime de guerre. 

Il faut protéger la femme et, surtout, la jeune fille ! 

 

(XVIII) d’une conférence de trois heures et demi de SEM Ntibantunganya, Président Honoraire de la 

République de Burundi. Il a débuté sa carrière politique à l’âge de 23 ans et avait accédé à la Présidence 

de la République à l’âge de 38 ans, alors qu’il est issu d’une ethnie jusque-là exclue du pouvoir. Sa 

femme a été assassinée alors qu’il était lui-même recherché. Il a été renversé après un coup d’Etat. 

L’émotion était à son comble dans la salle ! Pourtant, il plaide pour le pardon et le rapprochement des 

peuples. Il pense surtout que l’espoir de régler ces conflits repose sur les jeunes des 4 pays des Grands 

Lacs, qu’il faudrait encourager à se rapprocher.  

(XIX) Quelques compléments ou commentaires, par, entre autres, les Professeurs Bongeli et Tazi ainsi 

deux jeunes participants ont clôturé cette première série d’échanges sur la situation de guerre dans la 

partie Est de notre pays.  

La primeur des résolutions est réservée à QUI DE DROIT. D’autres programmes sont à venir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Journée 3 (jeudi 24 novembre 2022)  



Et pendant ce temps, pas de répit pour les autres activités : 

Vendredi 25 novembre : soutenance, dans la bibliothèque numérique de la faculté de Médecine, sous 

la supervision du SGR, le Professeur Antoine Tshimpi Wola, de thèse intitulée « Automédication et 

vulnérabilité de la population kinoise : étude anthropologique dans les zones de santé de Lemba et 

Kisenso», par le Doctorant Symphorien Lubanza de la faculté des Sciences Sociales, Administratives et 

Politiques. En fin de cérémonie, le Doyen Kazumba est revenu sur un des volets de la politique du comité 

de gestion : l’intérêt du respect strict de l’éthique et de la morale au sein de notre Alma mater.  

Félicitation au nouveau Docteur es thèse ! 

Samedi 26 novembre : le Centre de Recherche Indépendant et Interdisciplinaire Congolais (CRIIC) a 

organisé, à la salle Karmel Morjan (Local 2), une Matinée scientifique en l’Honneur du Professeur 

Jeanneau Kikangala, récemment nommé Directeur Général de l’Office des Routes et de deux nouveaux 

Docteurs, Ali et Abdala, membres du CRIIC. Cette cérémonie a été présidée par le Recteur Jean-Marie 

Kayembe.   

 

Des hommages dignes de leurs rangs ont été rendus à deux de nos Maîtres, récemment 

décédés. C’était le cas le jeudi 24 novembre devant le bâtiment Administratif pour Feu le 

Professeur Tamba Vemba de la faculté des Sciences Pharmaceutiques, Recteur Honoraire de 

l’Unikin, et le vendredi 25 novembre devant la faculté de Médecine pour Feu le Professeur 

Diomi, Premier Doyen noir de la faculté de Médecine et ancien médecin personnel du 

Président Mobutu. Autrement dit, deux grands baobabs qui ont tiré leurs révérences. Merci, 

Chers Maîtres ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La salle des Promotions Mgr Luc Gillon est en travaux (première 

phase) depuis ce vendredi 25 novembre et pour environ trois 

semaines. Les activités qui doivent s’y déroulées seront donc 

toutes délocalisées. 

 Indexation des revues, éthique et lutte anti plagiat, vraiment 

indissociables !   

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

 

 Rankings interne Unikin : Prolongation au 30 

novembre 2022 de la date limite de transmission des 

livrables scientifiques à votre VDR ou au SGR 

(sg.recherche@unikin.ac.cd) ;   

 Journées de formation et matinées scientifiques : tous 

les lundis et mardis.   

 Soutenances publiques de thèses : tous les jeudis et 

vendredis à 10H00. 

 

mailto:sg.recherche@unikin.ac.cd


COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE … A LIRE ET RELIRE ! 

 

➢ Kazumba K. Tshiteya. Science, chercheur et politique ou 

l’absurdité d’un antagonisme de cave. Collection Conférences 

Universitaires, 2020. 

➢ Kaumba Lufunda Samajiku. Fier d’être Congolais. Editions 

Noraf. 

➢ Kaumba Lufunda Samajiku. Comprendre Ubuntu. R.P. Placide 

Tempels et Mgr Desmond Tutu sur une toile d'araignée. 

L’Harmattan, 2020. 

➢ Kaumba Lufunda Samajiku. Le Soldat du Peuple. Editions 

Noraf. 

➢ Isidore Ndaywel. Les Années Lovanium, la première université 

francophone d’Afrique subsaharienne, L’Harmattan, 2010. 

➢ Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, Droit International Pénal 

en République Démocratique du Congo, Crimes contre la paix 

et la sécurité de l’Humanité. 

➢ J. Kilanga et D. Dibwe. Vivre le devenir de l’Afrique, Hommage 

à Isidore Ndyawel, historien de son pays et du monde ; éditions 

du Cygne, 2022. 

➢ Emile Bongeli et Eli Ngoma Binda, avec des chapitres de Michel 

Bisa Kibul, Héritier Mambi et Guy Aundu. « L’Etat », chez 

l’Harmattan 2022. 

 

 

 

 

 

RAYON LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutien à nos FARDC qui sont au front, dans la partie Est du pays ; Fiers 

d’être congolais ! 

Et revendiquons notre fierté d’appartenance à l’Université de Kinshasa ! 

 

Pour le Comité de Gestion des Lions 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


