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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE
B.P. 682
MBUJIMAYI

LA DIRECTION GENERALE

DISCOURS PRONONCE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE
L’INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE MBUJIMAYI A
L’OCCASION DE LA DOUBLE CEREMONIE DE COLLATION DES
GRADES ACADEMIQUES ET DE CLOTURE OFFICIELLE DE
L’ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
- Honorable Président de l’Assemblée Provinciale ;
- Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Kasaï
Oriental ;
- Excellence Monseigneur l’Evêque du Diocèse de Mbujimayi ;
- Mesdames et Messieurs les Ministres Provinciaux ;
- Honorables Députés Provinciaux ;
- Monsieur le Président du Conseil d’Administration des Instituts
Supérieurs Pédagogiques ;
- Mon Général Commandant de la 21ème Région des FARDC ;
- Monsieur le Maire de la Ville ;
- Monsieur le Bourgmestre de la Commune de la Kanshi ;
- Monsieur le Président de la Conférence des Chefs d’Etablissement de
l’Enseignement Supérieur et Universitaire du Kasaï-Oriental
(COPCET) et Représentant de son Excellence Monsieur le Ministre
de l’ESU
- Messieurs les Membres des Comités de Gestion des Etablissements
d’Enseignement Supérieur et Universitaire ;
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- Mesdames et Messieurs les Membres des Corps Académique,
Scientifique et Administratif ;
- Distingués invités ;
- Mesdames,

Mesdemoiselles

et

Messieurs, à

vos

titres

et

qualités respectifs ;
- Camarades Etudiantes et Etudiants ;
- Chers Lauréats ;
Des jours qui se démarquent des autres à l’Enseignement
Supérieur et Universitaire, le 31 juillet de chaque année est solennel et
exceptionnel. L’événement mémorable d’usage, comble de joie pour les
parents, les étudiants et le personnel, tous soulagés et détendus des efforts
de longs jours de travail, la double cérémonie de collation des grades
académiques et de clôture officielle de l’année en est le nom. Voilà qui
justifie notre présence à tous ici ce jour.
A ce titre, permettez-nous donc, de nous acquitter d’un agréable
devoir de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de l’honneur
que vous nous faites en répondant à notre invitation.
D’entrée en jeu, nous rendons grâce à l’Eternel notre Père de
miséricorde et Dieu Tout Puissant, Maître des temps et des circonstances,
pour le don gratuit de la vie, pour sa protection, sa direction et son
soutien de toute notre œuvre durant l’année académique 2018-2019.
Et d’une façon toute particulière, nous rendons grâce à notre
Seigneur, Dieu Créateur de l’univers, pour l’alternance et la passation
pacifique et civilisée du pouvoir dans notre pays.
Par ailleurs, nous profitons de cette occasion pour réitérer notre
soutien total à notre Président de la République Démocratique du Congo,
Chef de l’Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, pour qui nous
sollicitons auprès du Très Haut sagesse, intelligence et protection sans
mesure. Tant l’espoir actuel de notre peuple se mêle à son nom. Et disons-
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le sans mâcher les mots, la marque de 100 premiers jours de son mandat
est déjà manifeste chez nous, et nous taire là-dessus serait une ingratitude
coupable de notre part.
Aussi sommes-nous rassuré du succès de l’exercice de nouveaux
animateurs politiques de notre Province, qui sont, sans nul doute,
pénétrés de la vision du Chef de l’Etat. Ici nous saluons Son Excellence
Monsieur le Gouverneur de la Province du Kasaï Oriental, Jean MAWEJA
MUTEBA, symbole de paix, de prospérité et de changement total dans
tous les rouages de la vie du Kasaï Oriental.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités
De même qu’il n’y a jamais d’institution d’Enseignement sans
apprenants, de même il n’y a pas d’apprenants sans parents ni proches
parents. Il serait ingrat de notre part, si nous ne remercions pas de vive
voix les parents, les proches et les amis des lauréats qui ont répondu
spontanément à l’invitation de ce jour. Ce geste traduit leur attachement
infaillible à la formation réelle de leurs enfants. Nous les en remercions
sincèrement.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités
Notre présence ici, nous l’avons dit, se justifie par la double
cérémonie de Collation des Grades Académiques et de Clôture Officielle
de l’Année Académique 2018 - 2019. La tradition en est bien vieille.
Pour ce qui nous concerne, l’événement de ce jour consacre la
quarante-neuvième année de Collation de Grades Académiques et la
cinquante-unième année de fonctionnement de l’ISP/Mbujimayi.
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Il sied de souligner que l’année académique 2018-2019 a connu
un fonctionnement normal, heureux et correct. Dans toutes les filières
organisées et à tous les niveaux, les enseignements ont été dispensés dans
le strict respect du calendrier académique. Aucun cours n’a été reporté.
De ce fait, il importe de remercier sans ménagement tout le personnel de
notre Institution et particulièrement le personnel enseignant.
En effet, en dépit des difficultés sans nombre, chacun, en ce qui
le concerne, a donné le meilleur de lui-même à tel point qu’aujourd’hui,
tout est près pour clôturer dignement l’année académique 2018-2019 à
l’ISP/Mbujimayi.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités
Au cours de l’année académique qui s’achève, les enseignements
et les travaux pratiques ont été assurés par 5 Professeurs Ordinaires, 7
Professeurs, 9 Professeurs Associés, 7 Docteurs, 7 Masters, 55 Chefs de
Travaux, 56 Assistants de 2ème mandat, 42 Assistants de 1er mandat, 10
Chargés de Pratique Professionnelle de 2ème mandat et 3 chargés de
Pratique Professionnelle de 1er mandat. L’effectif total s’élève ainsi à 150
membres du corps académique et scientifique.
A ce nombre s’ajoutent, en termes de mobilité des enseignants,
des compétences locales, nationales et internationales dont la contribution
a été nécessaire à certaines options.
Et pour ce qui est de nos organes, il faut affirmer qu’ils ont aussi
normalement fonctionné, des Conseils de Départements au Conseil de
l’Institut. Tous les procès-verbaux ont été expédiés à temps opportun au
Ministère de Tutelle.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
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Distingués invités
L’année académique 2018-2019 a enregistré les effectifs de 391
Etudiants en Section Lettres et Sciences Humaines, 264 étudiants en
Section Sciences Exactes, 681 étudiants en Section Commercialeinformatique

et

179

étudiants

en

Section

Sciences

d’Appui

à

l’Enseignement, soit le total général de 1.515 étudiants.
Comme d’habitude, nous lançons encore un appel aux anciens et
nouveaux diplômés d’Etat à venir s’inscrire nombreux à l’ISP/Mbujimayi,
car point n’est besoin de revenir sur les raisons de leur choix, tant le goût
et la saveur de notre met, à ce jour, ne sont plus à démontrer. Nous ne le
dirons jamais assez, pour les ambitieux du savoir, du savoir-faire et du
savoir-être, l’ISP/Mbujimayi, forge des formateurs, est une fontaine aux
eaux douces et nourrissantes.
Il en découle qu’au sein de l’Etablissement, le personnel
académique et scientifique est bien compétent et que le service
administratif est fort éprouvé.
En termes d’équipements, la Bibliothèque de notre Institution,
champ moins cher de recherche, dispose d’un fonds documentaire riche
de 31.595 ouvrages dont 16.729 livres, 48 thèses de doctorat, 10 mémoires
de DEA, 3.768 exemplaires de mémoire de Licence, 10.368 exemplaires de
travaux de fin de cycle, et 672 titres de périodiques.
Au cours de cette année académique, la Bibliothèque de
l’ISP/Mbujimayi a reçu plusieurs lecteurs dont 273 enseignants, 1.218
étudiants, 63 tiers soit un total de 1.554 lecteurs. Quant au Musée de la
Bibliothèque, il compte ± 120 Œuvres d’art.
Par ailleurs, en dépit des difficultés habituelles d’ordre matériel,
tous les laboratoires de notre Etablissement sont opérationnels et
demandent leur réhabilitation et équipements en vue de répondre aux
multiples sollicitations. Il s’agit des laboratoires de Biologie, de Chimie, de
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Géographie, d’Informatique et de Physique, tenus par un personnel
qualifié et compétent. Toutefois, la nécessité de matériels et d’ordinateurs
persiste.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités !
Rendu à notre Ecole d’Application, l’Institut Mulemba, nous
vous informons qu’elle a fonctionné normalement au cours de l’année
scolaire 2018-2019. Les élèves se sont distingués à tous les concours
organisés sur la ville, maintenant ainsi la place de l’école pilote.
Aux examens d’Etat, édition 2019, les résultats sont très bons et
se présentent de la manière suivante :
-

Option Latin-philo : 36 réussites sur 36 participants

-

Option Chimie-Biologie : 43 réussites sur 43 participants

-

Option Math-physique : 34 réussites sur 34 participants

-

Option Commerciale et Gestion : 44 réussites sur 44 participants ;

ce qui fait dans l’ensemble 100 % de réussites.
Quant aux résultats scolaires de fin d’année 2018-2019, ils se
présentent de la manière suivante :
-

Réussites 925/1.204 élèves, soit 74,4 % ;

-

Echecs 316/1.204 élèves, soit 25,5 %.
Et avec de tels résultats, motif de fierté pour tous, comment

pouvons-nous tarder à remercier les parents, les proches parents, les
enseignants et tous nos partenaires éducatifs, chacun en ce qui le
concerne, de la contribution au succès qui élève encore la haute flamme de
notre Ecole d’Application. C’est bien une obligation.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités !
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Nous en arrivons maintenant aux réalisations du Comité de
Gestion pour le compte de l’année académique 2018-2019 :
-

La présentation du Message de Félicitations adressé à Son
Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique
du Congo, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO à l’occasion de
son élection comme Cinquième Président de la République
Démocratique du Congo, de son investiture, de la passation
pacifique et civilisée du pouvoir et de sa désignation comme Viceprésident de l’Union Africaine ;

-

La réception et l’utilisation adéquate du don précieux du Chef de
l’Etat en ciment et autres matériels de construction destinés à
parachever un bâtiment de six salles, dans le cadre des réalisations
des 100 premiers jours de son mandat ;

-

L’obtention du Diplôme de DEA (DES) en Relations Internationales
avec la mention Grande Distinction par le Chef de Travaux Joseph
BINGILAYI TSHIKONYI à l’Université de Kinshasa ;

-

Le Chef de Travaux Franklin TSHIMANGA BUKASA et l’Assistant
Raphaël MULOWAY MUAMBILA BANTU du Département
d’Anglais viennent de terminer leurs séminaires de DEA à
l’Université de Kinshasa ;

-

Les Chefs de Travaux Nathalie MUJINGA BISELELA, Claude
NTAMBWA

CIMANGA

et

l’Assistant

Peter

MALABA

KOMPANYA ont terminé leur Licence spéciale en Anglais à
l’Université de Kinshasa ;
-

L’Assistant Nicolas MBOMBO KALAMBAYI vient de terminer sa
Licence Spéciale en Histoire à l’Université Pédagogique Nationale
de Kinshasa.
Honorable Président,
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Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités !
Toujours et partout, l’œuvre humaine est imparfaite et pénible.
Les mêmes difficultés que nous avons présentées l’an dernier du haut de
cette estrade persistent.
-

L’impayement

de

certains

de

nos

agents

(scientifique

et

Administratif) ;
-

L’instabilité du courant électrique sur la concession de l’ISP avec
toutes ses conséquences ;

-

Le paiement pénible des frais académiques par bon nombre de nos
étudiants.
A cela s’ajoute encore, la mort et toujours la mort qui, au cours

de cette année a arraché à notre affection les agents dont les noms suivent:
1. Le Chef de Travaux BUKASA NTOMBOJI, décédé le 26 août 2018 ;
2. Le Chef de Bureau BANZA LUKASU, décédé le 03 septembre 2018 ;
3. L’Attaché de Bureau de 2ème classe KABUYA NGOYI, décédé le 20
janvier 2019 ;
4. L’Attaché de Bureau de 2ème classe MPUNGA MUSUNGAYI, décédé
le 28 juin 2019 ;
5. L’étudiant de G3 Gestion Informatique de Gestion NTUMBA
BIALUFU, décédé le 04 juin 2019.
Nous vous prions de vous lever et de garder une minute de
silence en mémoire de ces illustres disparus. Merci !
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités !
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Qui vivra, verra, dit-on. Tant qu’on respire, l’espoir augmente.
Particulièrement, nous ne crierons pas assez aussi longtemps que
l’ISP/Mbujimayi n’est pas construit en hauteur et que l’Institut Mulemba,
notre Ecole d’Application, ne dispose pas de bâtiments propres à lui et
dignes de son rang. Nous réitérons notre demande adressée à vous et à
tous les hommes de bonne volonté à ce sujet.
Dans le même ordre d’idées, l’ouverture d’une Ecole Primaire et
maternelle, au sein de notre Ecole d’Application, n’a pas cessé de nous
préoccuper. C’est parmi les défis que nous avons portés à votre
connaissance et à celle des Hommes de bonne volonté l’an passé à cette
estrade.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités !
A l’issue de la première session d’examens, sur un total de 366
étudiants finalistes inscrits des deux cycles 150 étudiants ont réussi, soit
40,98 % dont 11 Distinctions, équivalent de 3,7 % d’étudiants.
Cette situation réveille en nous un devoir, celui de remercier de
tout cœur les écoles, les entreprises et les services tant publics que privés
de la place qui ont bien voulu accueillir nos étudiants pour leur stage de
professionnalisation et qui leur ont offert un encadrement bienveillant et
efficient tout au long de leur séjour chez eux.
Honorable Président,
Excellence Monsieur le Gouverneur de Province,
Distingués invités !
Permettez-nous maintenant de nous adresser aux Lauréats de ce
jour.
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Très chers lauréats, vous voici à l’honneur. Nous allons, à
l’instant, procéder à la collation des grades académiques, fruit de vos
efforts. Vous et vos parents avez sué eau et sang pour y parvenir. Cet
événement restera gravé dans votre cœur et dans ceux de vos familles
respectives. Nous vous en félicitons sincèrement.
De là naît l’obligation qui vous accompagnera désormais à
l’égard de vos familles, de l’Etat et de la société. La moisson est non
seulement grande, mais délicate. Soyez nos ambassadeurs et défenseurs
des couleurs de la bonne éducation. Vous serez porteurs du sens de
responsabilité, de probité, de patriotisme, d’amour et de travail bien fait.
Eloignez-vous des antivaleurs. Prêchez l’altruisme, honorez vos parents et
vos familles, pour que vos jours soient longs et doux ; soyez bâtisseurs de
la société, créateurs d’emplois. Que toutes les bénédictions qui en
découlent vous accompagnent.
Que vive la République Démocratique du Congo ;
Que vive la Province du Kasaï Oriental
Que vive l’Enseignement Supérieur et Universitaire
Que vive l’Institut Supérieur Pédagogique de Mbujimayi
Que vivent les lauréats de l’Année Académique 2018-2019.
Nous vous remercions.
Fait à Mbujimayi, le 31 juillet 2019
Prof. Dominique TSHIENKE KANYONGA

DIRECTEUR GENERAL

