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COLLATION DES GRADES, CLOTURE ACADEMIQUE ET RECHERCHE ! 

1. Il s’est tenu ce samedi 24 décembre, jour sain et jour de fête, une double activité à l’université de 
Kinshasa (Unikin) : la collation des grades académiques et la clôture de l’année académique. Une 
véritable prouesse pour l’Unikin qui a connu diverses péripéties tout le long de l’année, ayant impacté 
sur le déroulement de son calendrier académique. La détermination consensuelle d’en finir avec des 
années élastiques a permis d’aboutir à ces résultats appréciables. 

2. Lors de  cette cérémonie solennelle, le rapport des activités académiques a traditionnellement été 
présenté. Ce rapport incluait les activités du secteur de l’Enseignement universitaire et celui de la 
Recherche dont c’était la deuxième édition.  Ce double rapport est accessible sur le site web de 
l’Unikin (unikin.ac.cd). Concernant ici la recherche, la moisson peut être considérée, sans fausse 
modestie, riche tant la cadence des activités garde un rythme de croisière. Certains termes nous 
(re)deviennent maintenant familiers et rythment notre quotidien : projet de recherche, recherche de 
fonds, rédaction scientifique, lutte anti-plagiat, publications scientifiques, revues indexées, 
vulgarisation des résultats de recherche, mobilité des chercheurs, école doctorale, cellule d’appui à 
la recherche, rankings, etc. Des détails peuvent être consultés dans le rapport susmentionné.  

3. Justement, après une première édition de Rankings internes, publié le 30 août 2022, voici la 
deuxième, en fait la Première édition ANNUELLE, proclamée lors de cette cérémonie à la fois 
solennelle et hautement festive. La publication complète se fera à mi-janvier 2023, mais en voici les 
grandes lignes :  
 

- Les 15 meilleurs chercheurs Séniors de l’Unikin pour l’année 2022 sont :  
 

o Pour les trois grands Prix de Meilleur Chercheur-Unikin- Monseigneur Tharcisse Tshibangu :(i) 
Muyembe Tamfum, (ii) Raphaël Tshimanga, (iii) Benjamin Longo Mbenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
o Pour les douze Prix de Meilleur Chercheur Séniors-Unikin-Monseigneur Tharcisse Tshibangu : 

(iv) Pius Mpiana, (v) Pierre Zakilimali, (vi) Michel Bisa, (vii) Placide Mbala, (viii) Sylvain Shomba, (viii) 
Patrick Memvanga, (ix) Jean-Robert Makulo, (ix) Steve Ahuka, (x) Ernest Sumaili, (x) Ivon 
Mingashang, (xi) Jean-Marie Kayembe, (xii) Hippolyte Situakibanza, (xiii) Antoine Tshimpi, (xiv) 
Samuel Diangitukulu, (xv) Christian Nkanga, (xv) Benjamin Mwadi. 

 
- Les 15 meilleurs chercheurs juniors, l’Unikin 2022 sont : (i) Ben Bepouka, (ii) Harry Kayembe, (iii) 

Bive Zono, (iv) Yannick Nlandu, (v) Branly Kilola, (v) Trésor Zola, (vi) Madimba Kapanga, (vii) Tete 
Okaka, (viii) Lofembe Beke, (ix)Marc Bosonkie, (ix) Agathe Nkoy, (ix) Didier Mbuyi, (ix) John Bukasa, 
(x) Daniel Tonduangu, (x) Etic Lutete, (x) Patrick Baraka. 
 

  



 
 

- Les 3 Prix du Dynamisme et de l’Innovation, Unikin 2022, ont été décernés à : (i) Professeur 
Dieudonné Kalindye, pour son implication dans l’indexation de la revue Cahiers des Droits de l’homme 
et de la Démocratie ainsi que du Développement durable, (ii) Etudiant Bertin Mbuya, pour son projet 
de recherche Muraille Verte dans la lutte antiérosive et enfin (iii) Professeure Berthe Zinga, pour son 
rôle dans la défense de l'égalité de genre à l'Université de Kinshasa (Prix du Dynamisme-Chercheur-
Unikin-Sophie Kanza). 

  
- Les 3 meilleures facultés Unikin 2022 sont : (i) Médecine, (ii) Pétrole, Gaz et Energies 

Renouvelables, (iii) Médecine Vétérinaire.   
 

Félicitations aux passionnés de la recherche qui ont fortement contribué à la mise en place de ces Rankings 
internes, contextualisés, avec des moyens limités. Mention spéciale à Michel Bisa, Harry Kayembe et 
Francis Kitoko, à la cellule d’appui à la Recherche animée par Danny Tungisa et Igor Matonda et à tous 
les experts du SGR. 
 
Entretemps, la recherche reste active !  

Jeudi 22 décembre 2022 : il s’est tenu, à la salle Monekosso de la faculté de Médecine, une activité 

scientifique sous la présidence de Monsieur le Recteur, lLe Professeur Jean-Marie Kayembe. Il s’agissait 

de fêter, dans tous les sens du terme, y compris et surtout scientifiquement, l’Eméritat du Professeur 

Jean-Marie Mbuyi Mwamba, un monument de la Rhumatologie et de la Médecine Interne, dont 

l’expertise, la rigueur, mais également l’élégance, la proximité affective ont bénéficié à beaucoup d’entre 

nous. Des types de cérémonie à vivre, très franchement !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 décembre, 10h00 : soutenance, dans la bibliothèque numérique de la faculté de Médecine, 

sous la supervision de l’Administrateur du Budget, le Professeur Arsène Mwaka, de la thèse intitulée 

« Les rites de traitement du trouble mental en RDC : cas du NKIR dans l’espace Yansi», par le Chef des 

travaux Justin Malonga, des Sciences Sociales, Administratives et politiques. Félicitation au nouveau 

Docteur es thèse. 



 
 

Vendredi 23 décembre : réception, au SGR, d’un fils-

maison, Lowa Mwilambwe, Vice-Recteur Associé à 

l’Université de l’ILLINOIS (USA), en charge la santé et 

bien-être, et des affaires estudiantines. Cette 

université compte 50 mille étudiants et a un chiffre 

d’affaire qui donne un peu de tournis : environ deux 

milliards de dollars US ! Quelques projets de 

collaboration, entre des équipes de mêmes filières, ont 

été évoqués.  

Vendredi 23 décembre : soutenance, dans la 

bibliothèque numérique de la faculté de Médecine, 

sous la supervision du SGAC, le Professeur Eustache 

Banza, de la thèse intitulée « Gouvernance fiscale et 

investissements en République Démocratique du 

Congo : Réflexions sur une régulation fiscale intégrée 

d’orientation économique », par le Chef des travaux 

Xavier Kinalendele, de la faculté des Sciences 

Sociales, Administratives et Politiques.  Félicitation au 

nouveau Docteur es thèse. 

Vendredi 23 décembre 2022, salle Monekoso: le Centre Universitaire de Référence de Surveillance de 

la Résistance aux Antimicrobiens (CURS-RAM) de la Faculté des Sciences pharmaceutiques en 

collaboration avec la Medical Student's Association in DRC a organisé une conférence scientifique sur 

le thème "La responsabilité du professionnel de la santé dans la lutte contre l'antibiorésistance". Cette 

activité avait connu la participation des représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et 

de l'Agence Congolaise de Règlementation Pharmaceutique (ACOREP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’y aura pas d’hebdomadaire de la recherche le 01 janvier 2022. La 

prochaine parution est fixée au 08 janvier 2023. 

 

 

 

 

 

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

 Boite à idées disponible au SGR : Vos avis et propositions sont les 

bienvenus ! 

 

 Rankings interne Unikin, publication mi-janvier 2023 ! 

 Journées de formation et matinées scientifiques : tous les lundis et 

mardis.   

 Soutenance publique des thèses : tous les jeudis et vendredis à 10H00. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Damien Mbanzulu. Le Paludisme de la femme enceinte sous 

les tropiques, Manuel de Prise en charge, 2ème édition, CEPAS 

2022. 

➢ Philémon Muamba, Héritier Mambi. La pensée et la science 

politique en République démocratique du Congo, Academia 

2022 (vient de paraître). 

➢ Albert Issa Yuma. L’université face aux enjeux actuels de la 

RDC (Préface de Jean-Pierre Lotoy), L’Harmattan 2022 (vient de 

paraître). 

➢ Ngoma-Binda, Emile Bongeli et Michel Bisa. Regards endogènes 

sur l’Etat au Congo-Kinshasa, L’Harmattan, 2022. 

➢ Le Prof. Patient Ciza de la Faculté des Sciences pharmaceutiques 

a publié, dans The Amerian Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene, un article sur la prévalence des faux-médicaments à 

base de ciprofloxacine et de métronidazole en Afrique centrale. 

➢ Coup de cœur de la semaine : André-Roger Bumba, L’emploi 

des Jeunes en République démocratique du Congo, 

L’Harmattan, 2018. 

 

 

 

 

 

 

RAYON LECTURE 

 

 

 



 
 

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 
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RAPPORT DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2021-2022 

 

- Excellence Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur et universitaire ; 
- Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation 

Technologique; 
- Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa ; 
- Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Lemba ; 
- Monsieur le Président ai du Conseil d’Administration des Universités du Congo ; 
- Monsieur le Recteur de notre Alma Mater, 
- Madame et Messieurs les Membres du Comité de Gestion de l’Université de Kinshasa ; 
- Messieurs les Doyens de nos Facultés ; 
- Chers collègues professeurs, enseignants-chercheurs, 
- Membres des corps scientifiques,  
- Membres du corps administratif, technique et ouvrier, 
- Chers Parents, 
- Chers Lauréats ;  
- Chers étudiantes et étudiants, 
- Distingués invités,  
- Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. 

Au terme de l’année académique 2021-2022, je voudrais vous remercier toutes et tous, pour votre 
présence sur cette Colline inspirée de l’Université de Kinshasa, notre siège national de la 
Sagesse et de l’intelligence. 

C’est la deuxième fois dans l’histoire de notre Institution, qu’un Secrétaire Général à la Recherche 
prend la parole à une cérémonie solennelle de clôture d’un exercice et d’ouverture d’un autre.  

L’année passée, nous avions présenté un rapport dont n’assumions pas la paternité à cause du 
fait que le Comité de Gestion n’avait qu’à peine trois mois d’existence. C’est donc la première 
fois que nous sommes conviés à faire le Rapport annuel à Monsieur le Recteur, devant vous tous, 
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en présence de la communauté des partenaires de la vie universitaire. C’est pour dire que l’année 
qui s’achève aujourd’hui, 2021-2022, a été celle du Comité de Gestion Kayembe, le comité des 
Lions.  

Mesdames et Messieurs, 

J’ai articulé ce Rapport en 17  points succints, à savoir : 

1. Des Hommages ; 
2. Du domaine des Publications ; 
3. Des Missions scientifiques ; 
4. De l’organisation des conférences, colloques et ateliers ; 
5. Du rayonnement de l’UNIKIN et son classement dans les Rankings internationaux; 
6. Du suivi-évaluation des bibliothèques, laboratoires, centres de recherche et musées et de la 

supervision des directions administratives (recherche, bibliothèques et musées 
universitaires ; 

7. De l’organisation des éditions, librairies et autres espaces de vulgarisation des résultats de 
recherche 

8. Du fichier central des publications et du répertoire virtuel des chercheurs UNIKIN ; 
9. De la numérisation des projets et résultats de recherche ; 
10. Du répertoire et suivi des enseignants-chercheurs en mission de formation 
11. De la valorisation des résultats de recherche et de la collaboration UNIKIN-Entreprises-

Sociétés-Univers politique ; 
12. De la Commission d’éthique et lutte contre les antivaleurs dont les plagiats ; 
13. Des Ecoles Doctorales ; 
14. De la Cellule d’Appui à la Recherche ; 
15. De la Gestion des Alumni de l’UNIKIN ; 
16. Des conseils aux nouveaux alumni, nos lauréats. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Des Hommages 

Mesdames et Messieurs, 

Il est admis que deux puissances nous permettent de voyager dans les temps. La lecture, nous 
permet de reculer dans les souvenirs des siècles et millénaires passés, alors que l’écriture, elle, 
nous fait voyager dans l’avenir, nous fait projeter dans les rêves du futur.  

C’était un rêve audacieux qu‘ont eu, en 1954, les fondateurs de l’Université Lovanium de créer, 
ici sur la Colline inspirée du Mont-Amba, une université au service du développement national et 
africain. 
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Les pères fondateurs et, particulièrement, Monseigneur Luc Gillon, Physicien, philosophe et 
théologien, a conçu cette belle institution et lui a donné son nom, ses infrastructures, sa grandeur 
mais vous, chers lauréats, nous, tous ensemble, désormais anciens de l’UNIKIN, nous avons le 
devoir de lui donner l’ambition et la notoriété ! 

En cette cérémonie solennelle, je veux rendre hommage aux fondateurs, et je pense en particulier 
à Messeigneurs Luc Gillon, Pleuvouet, Tharcisse Tshibangu et le Père Léon de Saint-Moulin, 
tous anciens enseignants-chercheurs au sein de cette Institution. Dans le sillage de ces 
personnalités et sous la responsabilité de Monsieur le Recteur Jean-Marie Kayembe, le devoir 
nous incombe à notre tour d’amener cette Université beaucoup plus loin… Nous en avons 
l’ambition, nous en avons l’énergie et, modestement, nous le savons possible !  

Le respect de la diversité, le partage des connaissances, la solidarité dans les travaux de 
recherche et de vulgarisation des résultats, qui sont au cœur de la stratégie de l’Université, me 
semblent aussi être à l’œuvre au quotidien parmi les anciens étudiants de notre Alma Mater.  

2. DU DOMAINE DES PUBLICATIONS 

Comme vous le savez, l’université se nourrie de ses recherches et s’éclaire des résultats des 
travaux scientifiques.  

Tout au long de l’année 2021-2022, nous avons recensé jusqu’à 869 articles publiés dans les 
revues indexées (contre 64 articles l’année passée), de renommé internationale et avec facteur 
d’impact, 132 livres et rapport de recherche (contre 82 l’année passée) ont été publiés dans 
les grandes éditions cotées. 

Cette moisson qualitative a permis à notre institution d’être classée, en Octobre 2022, par 
Eduranking, à la 62ème place sur 1104 universités africaines ; une véritable performance après 
des décennies d’absence dans des classements mondiaux !  

Pourtant, les articles et ouvrages publiés dans les revues/éditions non indexées et, même, ceux 
publiés dans les éditions et revues prédatrices se comptent encore par milliers. C’est dire que si 
nous réussissons à fédérer tous nos chercheurs à publier correctement, dans des structures 
respectables, nous pourrons vite intégrer le top 10 des universités africaines.  

Ainsi, sous le leadership de Monsieur le Recteur, le Professeur Jean Marie KAYEMBE NTUMBA, 
le Comité de Gestion s’est engagé à : 

• Moderniser et viabiliser nos éditions et revues de l’UNIKIN. C’est ainsi qu’à ce jour, nous avons 
3 revues indexées, 7 revues ayant déjà des numéros ISSN et qui attendent l’évaluation pour 
l’admission à l’indexation. Une de nos revues avait perdu dans l’entre-temps son indexation ; 

• Encourager nos chercheurs à publier dans les structures indexées et de renommée 
internationale ; 
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• Motiver, faciliter et encourager nos chercheurs à s’abonner dans les réseaux sociaux 
scientifiques. Grande est notre joie d’informer la Communauté universitaire que rien qu’en 
novembre et décembre 2022, au moins 408 enseignants-chercheurs (Juniors et Séniors) de 
l’UNIKIN ont ouvert des profils ResearGate, Google schola, Scimago,…Ceci est important 
dans la voie des réseautages pour l’ouverture de nos chercheurs au monde et la visibilité de 
l’UNIKIN. En cas de besoin, n’hésitez pas de contacter le secrétariat Général à la Recherche. 

 
3. DES MISSIONS SCIENTIFIQUES 

La recherche scientifique se réalise dans le cadre de plusieurs va-et-vient entre des laboratoires, 
bureaux, terrains, salle des conférences,… ; l’ensemble de ce processus exige d’innombrables 
mouvements. 

Pour l’année académique 2021-2022,  l’Université de Kinshasa a organisé des missions 
scientifiques en provinces, en Afrique et dans les autres continents du monde. Elle a délivré : 

- Dans le cadre de la Recherche (Conférence, Atelier, Congrès, Colloque, Symposium, 
Assemblée…) 

o 181 ordres de mission dont 125 pour le personnel académique (37 en Afrique, 16 en 
Amérique, 05 en Asie, 48 en Europe, 0 en Océanie et 19 en RDC) et 56 pour le personnel 
scientifique (09 en Afrique, 06 en Amérique, 06 en Asie, 34 en Europe, 0 en Océanie et 01 
en RDC).  

- Dans le cadre des Enseignements (Formation, stage, séminaire, jury, évaluation)  
o Soixante (60) ordres de missions dont 44 pour le personnel académique (07 en Afrique, 

01 en Amérique, 02 en Asie, 12 en Europe, 0 en Océanie et 22 en RDC) contre 16 pour le 
personnel scientifique (05 en Afrique, 0 en Amérique, 01 en Asie, 09 en Europe, 0 en 
Océanie et 01 en RDC). Quelques missions ont été organisées et financées (totalement ou 
partiellement), par l’UNIKIN. A titre illustratif : 

▪ 15 de nos chercheurs ont représenté l’UNIKIN à la 27 conférence des parties (COP-27 en 
Egypte) parmi eux, deux y ont été avec le financement Unikinois ; 

▪ 1 de nos chercheurs vient de représenter l’Unikin à la conférence triennale de RUFORUM au 
Zimbabwe, 

▪ Un autre avait participé à la conférence internationale sur l’initiative du Nil, en Ethiopie ; 
▪ 1 en France et en Belgique (voyage du SGR) 
▪ 1 en Italie (voyage SGR) 
▪ Etc. 

Désormais, nous avons instauré un système rapide et allégé de traitement, en mode urgence, de 
tous les dossiers de demande de mobilité des chercheurs.  
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A l’inverse, notre Université est redevenue une Institution fréquentable et fréquentée. Tout au 
long de l’année 2021-2022, nous avons reçu pas moins de 08 chercheurs visiteurs et doctorants 
étrangers. 

A titre illustratif, citons : 

- Les étudiants Nigériens et Algériens qui sont venus étudier les questions de l’eau au à l’école 
de ‘UNIKIN spécialisée en recherches en ressources en eau du Bassin du Congo ; 

- Le Doctorant JEREMIE WAMBO, de l’Université de Sorbonne Paris Nord, effectuant les 
recherches sur OHADA ; 

- La Visite d’une délégation des membres du comité de Gestion de la KU Leuven, conduite par 
Peter Lievens, Vice-Recteur de KU Leuven… 

- Laurens Rademakers (Conseiller du Vice-Recteur) ; 
- Le Professeur Jane Bogaert de l’Université de Liège  
 
4. DE L’ORGANISATION DES CONFERENCES, COLLOQUES ET ATELIERS 

En plus des voyages de recherche organisés au Pays et à l’étranger, l’Université de Kinshasa a 
organisé 89 Colloques, Conférences et Ateliers. Désormais, chaque mois, le SGRecherche 
organise au moins une grande conférence transdisciplinaire et d’intérêt collectif (Les Grandes 
Conférences de l’Université de Kinshasa). Nous ne le citons pas ici ; les actes y relatifs sont 
régulièrement publiés dans les journaux hebdomadaires de la Recherche que vous avez pris 
l’habitude de lire tous les dimanches. 

5. DU RAYONNEMENT ET CLASSEMENT DE L’UNIKIN 

Mesdames et Messieurs, 

L’UNIKIN est une grande Université, notre fierté nationale. Notre engagement est d’œuvrer pour 
son rayonnement, sa visibilité et son classement dans les meilleurs Rankings. Dans ce cadre, 
vous le savez déjà et nous l’avons dit plus haut, nous avons été classés 62ème sur 1104 institutions 
supérieures et universitaires en Afrique, et le nom de notre Université est désormais affiché dans 
la liste, en ligne, des Universités suivies par le célèbre classement de Beijing. Pour y parvenir, 
nous avons procédé, notamment, à : 

1. La réouverture et la redynamisation du site web de l’Université avec des onglets référents à 
chacune de nos facultés ; 

2. La campagne et la promotion des publications dans les revues indexées ; 
3. La fédération de nos alumni et autres amis et compatriotes qui œuvrent dans les institutions 

nationales et internationales pour constituer un noyau d’excellence et d’ambassadeurs de 
l’UNIKIN. Le faisant ainsi, le nom de l’UNIKIN est (re)devenu une référence et très présent à 
plusieurs hauts lieux.  
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C’est ici l’occasion de vous dire, à vous lauréats d’aujourd’hui, d’être les Ambassadeurs de cette 
Université. Nous y avons tous été formé, son nom nous accompagnera et sera cité devant chaque 
grande promotion dans la vie de chacun de nous. Vous transmettrez ce message à vos ainés 
que vous allez rencontrer sur le champ professionnel, vous leur direz de se souvenir de la mère 
formatrice. 

6. DU SUIVI-EVALUATION DES BIBLIOTHEQUES, LABORATOIRES, CENTRES DE 
RECHERCHE ET MUSEES ET DE LA SUPERVISION DES DIRECTIONS 
ADMINISTRATIVES (RECHERCHE, BIBLIOTHEQUES ET MUSEES UNIVERSITAIRES) 

 
Nos musées, établissements dans lesquels sont rassemblés et classés des collections d’objets 
d’intérêt historique, scientifique, artistique, technique …, avaient besoin d’être rafraîchis et 
revalorisés en vue de leur conservation et présentation au public. Ceux de Préhistoire et 
Ethnographie ayant été rénovés, sur fonds propres UNIKIN, la deuxième phase des travaux dans 
ceux de plein air, de sciences naturelles et dans l’ herbarium débutera dans un futur très proche.  

Quant aux Bibliothèques Universitaires, il faut noter que les travaux avancent, vers la 
concrétisation des projets de numérisation de ce secteur, avec la collaboration de l’Agence des 
Universités Africaines (AUF), par l’installation du campus numérique ; AUF occupe déjà une 
partie de la Bibliothèque Centrale. Il faut également noter une collaboration avec l’UNESCO, en 
vue de rendre accessible les Ressources Educatives Libres (REL). 

Nous avons foi que c’est dans ce contexte que les données des Bibliothèques, musées et 
archives universitaires seront mises en valeur. 

7. DE L’ORGANISATION DES EDITIONS, LIBRAIRIES ET AUTRES ESPACES DE 
VULGARISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE 

 

Il sied de souligner que depuis novembre 2021, une politique visant à revaloriser les produits de 
nos différentes recherches a été mise en place. Ainsi, nous sommes fiers de vous annoncer qu’à 
ce jour, trois revues scientifiques de notre Alma Mater sont indexées dans des bases de données 
bibliographiques recensant les périodiques scientifiques en ligne, qui correspondent à des 
critères de qualité et de libre accès : articles en texte intégral, articles en accès libre, articles dont 
la qualité est rigoureusement contrôlée. Il s’agit de : 

• Annales Africaines de Médecine ; 
• Mouvements et Enjeux sociaux ; 
• Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement 
durable. 

Sept (7) autres revues scientifiques sont actuellement en processus d’indexation. 

Le cap est également mis vers l’acquisition de facteur d’impact par vos revues scientifiques en 
vue de rendre encore plus significatives les avancées vécues depuis un an. 

6 



 
 

La relance de nos revues facultaires, de l’imprimerie ainsi que des presses universitaires du 
Congo est un pilier stratégique important. A cet effet, bien qu’à petite échelle, des mécanismes 
de leur opérationnalisation ont été mis en place. C’est également, ici, l’occasion de solliciter 
l’implication de toutes les parties prenantes afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires 
qui permettront d’atteindre notre but.   

8. DU FICHIER CENTRAL DES PUBLICATIONS ET DU REPERTOIRE VIRTUEL DES 
CHERCHEURS UNIKIN  

Mesdames et Messieurs, 

Avec la contribution de nos experts, membres de la Cellule d’appui à la recherche (CAR), nous 
avons mis en place un répertoire électronique reprenant les profils de nos chercheurs dans le but 
de présenter l’expertise disponible à l’UNIKIN mais également, de remplir nos livrables quant aux 
indicateurs de performance, en ligne.  Ce répertoire est disponible virtuellement, sur le site de 
l’UNIKIN, à partir d’un Logiciel spécialisé.  

Dans les semaines à venir, nous allons partager les liens pour permettre à nos chercheurs 
d’actualiser les différents profils avant de le rendre disponibles à la communauté universelle 
virtuelle. Les Assistants nommés à la recherche, déjà sensibilisés et mobilisés,  joueront ici un 
rôle particulier.     

9. DE LA NUMERISATION DES PROJETS ET RESULTATS DE RECHERCHE  
 
Point n’est besoin de revenir sur l’intérêt de la numérisation dans ce domaine, entrant d’ailleurs 
en ligne droite avec le projet national de numérisation des institutions de la République lancée 
par Le Chef de l’Etat, et relayé par Le Dynamique Ministre de Tutelle.  
  
10. DU REPERTOIRE ET SUIVI DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS EN MISSION DE 

FORMATION ET DE LA CERTIFICATION DES INVENTIONS 

La question de l’écart entre langage scientifique et langage des entreprises est prise au sérieux 
à l’UNIKIN. Voilà pourquoi nous avons décidé d’initier un projet sur la rédaction des notes aux 
décideurs, pour que les résultats de nos recherches soient rédigés dans un langage et une langue 
accessibles aux entreprises. 

Nous avons valorisé les travaux de nos étudiants dans le cadre de la responsabilité sociale et 
sociétale. C’est dans ce cadre que l’Université a effectué des actions de promotion des poubelles 
plastiques initiées par nos étudiants de l’environnement, responsabilisé ceux de la Faculté 
polytechnique pour l’éclairage du site Universitaire, etc. 

Par ailleurs, les Savants de l’UNIKIN ont accompagné deux chercheurs indépendants dans le 
processus de brevetage de leurs innovations industrielles et sociales.  
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11. DE LA VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE ET DE LA 
COLLABORATION UNIKIN-ENTREPRISES-SOCIETES-UNIVERS POLITIQUES 

L’Université doit fonctionner et vivre dans la société et pour la société. Elle doit entretenir des 
passerelles permanentes avec tous les secteurs qui l’entourent, aussi bien dans le domaine privé 
que publique. La présence de ses allumni à la tête de plusieurs des entreprises est un atout à 
valoriser. L’implication de ces différents acteurs dans la vie de l’Université de Kinshasa est un 
objectif revendiqué et assumé. Différents types de collaboration doivent être envisagés afin, 
notamment, de soutenir la recherche, initier des projets en commun et valoriser les résultats de 
la recherche. 

12. DE LA SUPERVISION DE LA COMMISSION D’ETHIQUE DE RECHERCHE ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS DONT LE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES 

A l’Université de Kinshasa, nous nous engageons à former les femmes et les hommes dans leur 
intégralité. Ainsi, nous avons mis en place une Commission chargée de contextualiser la charte 
éthique, la politique de lutte contre les antivaleurs, dont les pratiques de plagiat.  

L’Université a acquis des Logiciels ‘’Compilatio’’ de lutte contre les plagiats et, désormais, toutes 
nos publications et travaux sont systématiquement soumis à ce processus de contrôle éthique.  

Par ailleurs, cette année académique, au moins une dizaine des demandes d’explication et 
ouvertures d’actions disciplinaires ont été ouvertes à charge de l’un ou l’autre membre de notre 
Institution. Cela montre la place qu’accorde le Comité de Gestion aux questions de moralité, 
d’éthique et de lutte contre les antivaleurs.  

13. DES ECOLES DOCTORALES 

Mesdames et Messieurs, 

L’Université de Kinshasa a procédé à la création des écoles doctorales et le Directeur de son 
Collègue déjà nommé. Les bâtiments y afférents viennent d’être réhabilités et équipés. Une 
équipe des professionnels y travaille déjà et, dès l’année qui s’ouvre, ces écoles doctorales seront 
prêtes à recevoir les doctorants pour la formation de haut niveau.  

Notre souhait, en plus de la formation diplômante, est de faire de l’Université une industrie de 
production des savoirs et de commercialisation de l’expertise, un levier d’incubateurs de 
développement de la société et un pôle d’excellence pour le Pays. Les écoles doctorales sont 
indiscutablement un des moteurs pouvant nous permettre d’atteindre cet objectif.  

Cette année académique 2021-2022, l’UNIKIN a organisé 94 examens de soutenance des thèses 
de doctorat et d’Agrégation (Sciences 17, SSAP 17, Droit 16, Médecine 15, Lettres 9, Psychologie 
9, Economie 8 et Agronomie 3), 67 des mémoires de DEA/DES (SSAP 24, Droit 17, Sciences 12, 
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Lettres 7, Economie 7 et 13 en Psychologie) et 41 diplômes de spécialisation dans plusieurs 
filières de la Faculté de Médecine. 

14. DE LA CELLULE D’APPUI A LA RECHERCHE  

Créée en 2019, dans le cadre du Programme d’Appui Institutionnel ARES-UNIKIN 2018-2020, 
avec l’appui financier de l’Académie de Recherche et d’Enseignement (ARES) de Belgique,  la 
Cellule d’Appui à la Recherche (CAR) fonctionne sous l’autorité du Secrétariat Général à la 
Recherche. Elle vise, de par ses activités, à contribuer à la visibilité des enseignants-chercheurs 
et de l’Université de Kinshasa. En tant que structure technique du Secrétariat Général à la 
Recherche, la CAR sert de prospectrice des besoins dans le domaine de la recherche à 
l’Université de Kinshasa. Elle constitue et gère une banque de données sur les activités de 
recherche à l’Université de Kinshasa. Pour ce faire, elle utilise l’Outil d’Inventaire et de 
Planification de la Recherche (OIPR), qui est une application que nous rendrons disponible 
pour le public interne et externe à l’université dès l’année académique prochaine. 

En soi, l’OIPR est une plate-forme de collecte, d’analyse, de gestion et de diffusion des 
informations pertinentes sur la recherche à l’Université de Kinshasa. Ces informations portent, 
entre autres, sur les chercheurs, les centres et laboratoires de recherche, les écoles spécialisées, 
les projets de recherche, les thématiques de recherche, les mobilités internationales des 
chercheurs, les publications scientifiques, la formation de troisième cycle, doctorale ou de courte 
durée. 

15. DE LA GESTION DES ALUMNI DE L’UNIKIN 

Distingués Invités, 

Cette université a formé les meilleurs d’entre nous, congolais et africains. Nos anciens diplômés 
sont disséminés dans tous les Pays du monde où ils rendent d’énormes services à l’humanité et 
à l’environnement.  

Cette année 2021-2022, dans le cadre des Etats Généraux de l’UNIKIN, il a été mis en place une 
cellule d’experts chargés de mobiliser et organiser nos Alumni. Une feuille de route y afférente a 
été mise en place lors des Etats Généraux de l’Université de Kinshasa, de début novembre et, 
dès l’ouverture de l’année 2022-2023, la question des Alumni sera une des priorités des priorités.  

16. DES CONSEILS AUX NOUVEAUX ALLUMNI, NOS LAUREATS. 

A présent, qu’il me soit permis, avant de clore ce discours, de m’adresser aux heureux et 
valeureux lauréats et lauréates du jour.  
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Chers Lauréats, 

Cette cérémonie revêt pour vous un cachet spécial : le 24 décembre, jour  de Noel, jour de fête, 
nous vous livrons sur le marché de l’emploi comme une réponse au développement du Pays et 
de l’Afrique. Soyez béni, prospérez à tous égard, brillez de milles lumières positives. Montez haut 
et très haut dans les hauteurs et n’ayez jamais peur de tomber car, s’il vous arrivait de tomber, 
vous tomberiez sur les épaules de votre Université et ce sera sans lésion majeure. Relevez-vous 
vite et souvenez-vous que la mère formatrice est toujours là, revenez ici, sur le siège de la 
Sagesse, comme le disait Mgr Luc Gillon « SEDES SAPIENTIAS, notre siège de la Sagesse ».   

Revenez de temps en temps à la maison, sur la colline inspirée, notre maison commune. En tous 
lieux et en toute circonstance, où que vous soyez, quoique vous fassiez, défendez toujours le 
nom et l’image de votre Université.  

C’est un jour de fête et de joie, pour une fin heureuse d’un parcours effectué dans l’acquisition 
des connaissances, des compétences et des valeurs éthiques qui vous permettront d’assurer un 
avenir que nous espérons tous reluisant, scintillant et flamboyant pour vous-mêmes et pour notre 
société. Je voudrais vous réitérer adresser mes vives félicitations pour la détermination et la 
motivation qui ont caractérisé tout votre parcours, jusqu’à son aboutissement heureux en ce jour. 

S’il m’était permis de vous donner des ultimes recommandations au moment où vous quittez cette 
prestigieuse et célébrissime université qui vous a formés, je dirais simplement trois 
mots : Discipline, Patriotisme et créativité.  

Discipline d’abord. Chers lauréats, apprenez que rien de beau, rien de bon, rien de grand ne se 
fait sans discipline, sans rigueur. Eh bien, dans votre vie personnelle comme professionnelle, ne 
relâchez rien de cet idéal de  discipline et de rigueur apprise ici. 

Patriotisme ensuite. C’est bien le refus de la résignation, le refus de subir. Depuis bientôt 30 ans, 
notre Pays est victime des agressions à répétition et ce, sur plusieurs fronts civils et militaires. 
Souvenez-vous en, soyez des combattant de la dignité d’une RDC enviée partout et attaquée 
gratuitement. C’est au contraire du fatalisme que je nous invite, c’est à l’antithèse du défaitisme 
que nous sommes conviés. Ne jamais baisser les bras devant la première difficulté, ne pas lâcher 
prise mais de tenir bon. Ayez confiance en vous-même, en votre formation et, surtout,  en Dieu, 
Le Maître de temps et de circonstances. 

Chers lauréates et lauréats, soyez donc des femmes et des hommes valables, viables et fiables 
et non des femmes et des hommes malléables, manipulables et corvéables.  

Créativité enfin. Face à toutes les contraintes de la société, votre esprit, l’esprit d’un universitaire, 
ne doit jamais rester figé, timoré, mais doit demeurer évolutif, imaginatif, novateur. L’innovation 
et la créativité ne sont pas des options pour vous. Ce sont des obligations. Plus qu’un état de fait, 
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elle est un état d’esprit. Soyez des hommes et des femmes à l’esprit vif, alerte, déployant sans 
cesse votre imagination créatrice, inventive, innovatrice. 

Lorsque vous serez agressés par la chaleur de la vie, lorsque les limites des connaissances 
auront progressé au point de vous fatiguer, lorsque la chaleur de la vie vous semblera 
insupportable, remontez vite à la maison, sur cette colline inspirée, vous y trouverez toujours de 
l’eau pour vous désaltérer, vous y trouverez l’ombre pour vous abriter, vous y trouverez la 
fraicheur de vos Maîtres, prêts à vous accueillir et à vous aider à rallumer vos flammes, celles qui 
éclairent notre société.  

La vision du Comité de Gestion Kayembe est de promouvoir le dialogue entre notre Université, 
les mondes des affaires économiques et celui des activités socio-culturelles et sportives. Vous le 
voyez bien ici, l’UNIKIN devient une université de la société, dans la société et pour la société. 

Mesdames et Messieurs, Chers Alumnis, 

Constatons ensemble que l’année académique qui va s’ouvrir annonce des chantiers importants. 
Mon souhait le plus ardant est que ces chantiers mobilisent des énergies et bénéficient, de nous 
tous, y compris de vous, désormais anciens étudiants de l’UNIKIN, l’attention et la participation 
de tout un chacun, quels que soit nos domaines d’activités et de localisation. Je me sens assez 
confiant ; et c’est cette force de confiance en nous tous qui nous mène à l’excellence, dans la 
voie vers le changement voulu. 

Chers jeunes Alumni, puisque vous quittez aujourd’hui les bancs de nos auditoires, allez donc 
occuper les fauteuils de grandes réunions, comme la majorité de vos devanciers, eux-aussi 
formés ici même. Dites à vos ainés que notre Université est franchement engagée dans un 
processus de modernisation de ses structures, elle attend son implication active.  

Chers Parents,  

Vous nous aviez confiez des enfants (qui avaient 17 ans et 18 ans), nous vous reendons des 
adultes, des diplômés d’université. Nous en avons fait vos alliés et partenaires dans les 
problèmes de vos familles respectives. Nous sommes fiers de vous, soyez fiers de vos enfants, 
désormais pétris des compétences intellectuelles jointes aux valeurs éthiques, morales et 
patriotiques, formés et formatés dans cette grande université, la plus grande en Afrique centrale.  

Faites tout votre mieux pour continuer à les honorer, à les encadrer, partout où ils seront. Nous 
vous assurons de leur rendement, ils ont bénéficié de la meilleure formation qui puisse exister en 
Afrique. Ils ont reçu la lumière et la Sagesse qui brillent sur le fleuve Congo, dans le Bassin du 
Congo, à partir de la colline inspirée du Mont-Amba. 

Ils vous reviennent en famille, avec le flambeau allumé dans la tête, ils iront travailler dans de 
grandes entreprises et autres organisations nationales et internationales, pour un Congo et une 
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humanité rayonnante des grandes valeurs qui élèvent l’homme et construisent les grandes 
nations.   

Au nom du Comité de Gestion de l’Université de Kinshasa,  

Composé des Professeurs Jean-Marie Kayembe Ntumba, Recteur ; Eustache Banza-Nsomwe, 
Secrétaire Général Académique, Antoine Tshimpi Wola, Secrétaire Général à la Recherche ; 
Bruno Lapika Dimonfu, Arsène Mwaka Mbwenge, Administrateur du Budget, 

Je vous remercie. 

 

      LE SECRETAIRE GENERAL A LA RECHERCHE 

     Prof. Dr Antoine TSHIMPI WOLA YABA 
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