DISCOURS DE MONSIEUR LE RECTEUR A L’OCCASION DE
LA COLLATION DES GRADES ACADEMIQUES DE L’ANNEE
2014 - 2015

Madame la Directrice de l’Enseignement Supérieur
et Universitaire/ Privé,
Révérend Directeur de Cabinet du Chef Spirituel représentant
Son Eminence Chef Spirituel, Représentant Légal de l’Eglise
Kimbanguiste,
Révérend Président du Collège Exécutif National,
Révérends Membres du Collège Exécutif National,
Distingués Invités,
Chers Camarades Etudiants,
Le Comité de Gestion de l’Université Simon KIMBANGU vous souhaite la
bienvenue dans ce somptueux cadre de la Paroisse Kimbanguiste de
Bongolo à Kinshasa/ Kalamu pour participer à la cérémonie de Collation
des Grades Académiques de nos finalistes.
L’Université Simon KIMBANGU clôture ce jour, Vendredi 31 Juillet 2015,
l’année académique 2014 - 2015. C’est grâce aux efforts consentis par
chacun de nous, à savoir : la Haute Hiérarchie de l’Eglise, le Comité
de Gestion, les étudiants, le Personnel Scientifique et Académique, le
Personnel Administratif, Technique, Ouvrier ainsi que vous les parents qui
se sont sacrifiés pour l’intérêt de notre institution universitaire.
Alors, c’est ici l’occasion de remercier sincèrement ces acteurs dont la
contribution n’a pas été de moindre. Nos remerciements s’adressent en
premier lieu à Son Eminence Simon KIMBANGU KIANGANI, Chef Spirituel
de l’Eglise Kimbanguiste et Représentant Légal pour son concours
spirituel et matériel qu’il ne cesse de nous apporter.
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Nos remerciements s’adressent ensuite aux hommes de science et
chargés des cours qui n’ont ménagé aucun effort pour inculquer la
connaissance scientifique à ces Lauréats ici présents qui font d’une part
la fierté de toute la Nation Congolaise et d’autre part de l’humanité.
Nous remercions enfin l’ensemble du Comité de Gestion et tout le
Personnel de l’Université Simon KIMBANGU. Grâce à leur savoir-faire et
savoir-être, ils ont donné le maximum d’eux-mêmes pour répondre
favorablement à toutes les préoccupations des enseignants et des étudiants. Suite à cette collaboration tout azimut, nous sommes arrivés à ce
stade final de cette année académique. C’est cette combinaison d’effort
qui nous a tous conduit au succès, veuillez tous trouver ici l’expression
de notre profonde gratitude.
L’Université Simon KIMBANGU , durant l’année académique qui s’achève,
n’a pas seulement connu des moments de joie ou de succès, mais
certains événements malheureux ont
endeuillé
notre
communauté
universitaire, à savoir :
la mort
d’un Professeur et de certains
étudiants qui pouvaient être avec nous ensemble à cette cérémonie ;
mais, hélas, le destin en avait décidé autrement. Pour honorer les
mémoires de toutes ces personnes décédées ci-haut citées, je vous
invite à vous lever pour observer une minute de silence.
Distingués Invités,
Dans le cadre de la visibilité de notre institution universitaire, nous
répondons toujours positivement aux différentes invitations scientifiques
qui nous sont adressées et la dernière invitation nous étai adressée par
la Banque Africaine de Développement pour participer à la Conférence
organisée par l’Université Houphouët BOIGNY à Abidjan en Côte d’Ivoire
au mois de Mars de cette année en cours. Ces assises ont connu la
participation de plusieurs universités africaines. Plusieurs contacts ont
été pris pour la signature des partenariats avec ces institutions qui
souhaitent être en collaboration avec notre université dans le cadre des
échanges scientifiques.
Ainsi, depuis 2010, période qui nous a permis de redémarrer concrètement la coopération scientifique internationale jusqu’aujourd’hui, plusieurs
protocoles de collaboration scientifique ont été déjà signés avec :
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- certaines universités africaines, telles que :

 l’Université Centrale de Tunis/ Tunisie ;
 l’Université Libre de Tunis/ Tunisie ;
 National College for Medical and Technical Studies de Khartoum/
Soudan ;
- certaines universités européennes à savoir :
 Université Alcala de Madrid/ Espagne ;
 Université de Rouen/ France ;
 Université d’Ankara/ Turquie ;
- Certaines universités asiatiques dont :
 Université Lahore/ Pakistan ;
 Université d’Etat de Kaboul/ Afghanistan ;
 Université Swami Vivekanand de New-Delhi/ Inde ;
 Université d’Etat de Taïpei/ Taïwan.
L’Université Simon KIMBANGU par le biais de son Recteur est membre
de certaines organisations internationales à savoir :
- Le Conseil International des Universités dont le siège est à
Ankara/ Turquie où le Recteur occupe le poste de Conseiller
Principal au Bureau Exécutif ;
- L’Association des Universités Francophones à Paris/ France ;
- L’Association des Universités Africaines à Accra/ Ghana ;
- L’Association
Asie-Pacifique
des
Professionnels
Leaders
en
Education à Singapour/ Malaysie.
Notre objectif est de pénétrer avant la fin de cette année 2015 le
continent américain et principalement l’Amérique du Sud. La visite de la
Délégation Brésilienne à l’Eglise Kimbanguiste pendant la fête du 08
Juillet 2015 à Nkamba – Nouvelle Jérusalem et tenant compte des
entretiens que l’Université Simon KIMBANGU a eu avec cette délégation,
c’est une nouvelle ère qui s’ouvre entre l’Université Simon KIMBANGU et
les universités Latino-Américain.
La coopération est un facteur qui dépend de la confiance réciproque,
elle prend du temps mais elle commence petit à petit à porter des
fruits pour notre université.
.../…
4

Nous ne pouvons pas clore notre chapitre sur la coopération, sans
évoquer le partenariat de longue date qui régit l’Université Simon
KIMBANGU et la Fondation RAWJI dont les délégués ont comme
d’habitude répondu à notre invitation afin de primer les meilleurs
lauréats, en leur remettant les prix d’excellence.
C’est ici l’occasion pour nous d’adresser nos vives félicitations à tous les
finalistes de l’Année Académique qui s’achève et plus particulièrement les
meilleurs lauréats de différentes facultés.
A toute la communauté estudiantine, je me permets de paraphraser la
citation du Poète français
du 17ème Siècle, Pierre Corneille, qui dit : A
VAINCRE SANS PERIR, ON TRIOMPHE SANS GLOIRE. Nous vous exhortons
donc à promouvoir la culture de la méritocratie et l’amour du travail bien
fait.
L’Université Simon KIMBANGU poursuivra sans relâche ses efforts de la
moralisation de l’enseignement universitaire. A chacun de vous de
s’approprier de ces valeurs scientifiques pour qu’ensemble nous bâtissons
un pays plus beau qu’avant.
Madame la Directrice de l’Enseignement Supérieur
et Universitaire/ Privé,
Distingués Invités,
Face au défi écologique mondial de l’heure, face aux besoins croissants
alimentaires de notre pays, compte tenu des potentialités arables de
nos terres,
se référant au testament de Son Eminence Joseph
DIANGIENDA KUNTIMA, 1er Chef Spirituel de l’Eglise Kimbanguiste et
initiateur de l’Université Simon KIMBANGU, le Comité de Gestion se
fixe pour cette année académique qui commence les objectifs suivants :
1. Relancer et redynamiser la Faculté des Sciences Agronomiques,
Environnement et Développement Durable ;
2. Mettre sur pied un Centre de Recherche en Agronomie et
Environnement ;
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3. Produire, transformer et approvisionner les différents milieux de la
Ville de Kinshasa en denrées alimentaires.
Notre bataille totalement engagée est soutenue par le Chef Spirituel et
Représentant Légal de l’Eglise Kimbanguiste qui n’a cessé de nous
rappeler de promouvoir l’Université Simon
KIMBANGU
et
l’Eglise
Kimbanguiste à travers le monde académique et scientifique. Car c’est
le milieu idéal pour la diffusion de l’information juste.
Sur le plan intérieur, il reste de nous pencher sur notre Alma Mater
pour voir comment redynamiser d’avantage les enseignements, améliorer
les infrastructures et doubler les outils techniques.
Dans ce siècle de la globalisation qui a transformé le monde en un
grand village grâce aux technologies de l’information et de la
communication, l’Université Simon KIMBANGU, à travers ses spécialistes,
est en train d’analyser ce qui se fait en son sein et ce qui se fait
ailleurs pour réajuster ses activités pédagogiques et scientifiques afin de
s’adapter à la concurrence internationale. Ce qui va amener nos
diplômés d’aller se mesurer avec les autres dans n’importe quel coin du
globe. Cela se réalise
déjà car nos finalistes sont présents dans
plusieurs
pays
africains,
européens,
latino-américains
et même
asiatiques.
C’est dans ce cadre que l’Université Simon KIMBANGU a, entre autre
devise, la rigueur scientifique qui permet à nos diplômés d’être en
concurrence avec les autres à l’étranger. Ainsi, les plus forts et les
meilleurs résistent et terminent et les plus faibles restent et
recommencent.
A cet effet, les résultats des Diplômés durant cette 1 ère Session 2014 2015 ne sont que 30 % globalement. Ce sont ceux-là que nous
félicitons et que nous diplômons ce jour.
Sur le plan des Infrastructures, vu le nombre tellement croissant
d’étudiants, l’Université Simon KIMBANGU
projette
de construire
d’autres
auditoires capables
de contenir au moins 500 étudiants
chacun.
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Madame la Directrice de l’Enseignement Supérieur
et Universitaire/ Privé,
Révérend Directeur de Cabinet du Chef Spirituel représentant
Son Eminence Chef Spirituel, Représentant Légal de l’Eglise
Kimbanguiste,
Révérend Président du Collège Exécutif National,
Révérends Membres du Collège Exécutif National,
Distingués Invités,
Chers Camarades Etudiants,
Comme vous pouvez le remarquer, l’Université Simon KIMBANGU s’est
déjà engagée avec une vitesse de croisière. Notre bonne réputation
dépasse les frontières nationales. C’est pourquoi, nous demandons à
vous parents de pouvoir nous envoyer à temps vos enfants, car les
places sont limitées. Nous serons toujours à votre service pour leur
formation.
Que vive la République Démocratique du Congo !
Que vive l’Enseignement Supérieur et Universitaire !
Que vive l’Université Simon KIMBANGU !
Merci pour votre attention et je vous remercie.

