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Excellence Madame la Gouverneure,
Honorable Président de l’Assemblée provinciale,
Monsieur le Ministre provincial à l’Education,
Monsieur le Maire de la ville,
Monsieur le bourgmestre de la commune de la Kanshi,
Mesdames, Messieurs les membres des comités de gestion des
établissements d’enseignement supérieur et universitaires membres de la
COPCET,
Mesdames, Messieurs,

« Heureux qui, comme Ulysse a fait un beau voyage » écrivit du Bellay. C’est
vrai pour le professeur émérite Mutombo Huta-Mukana dont nous fêtons l’éméritat en
ce jour.
Cher professeur Daniel Mutombo Huta-Mukana,
Le devoir nous incombe de vous exprimer notre admiration, notre sympathie
et notre reconnaissance. Pour nous et pour plusieurs, vous avez été « maître »,
« encadreur », « guide » et « communicateur du savoir ». Vous voici au terme de votre
carrière professorale ; que dis-je, votre brillante carrière, votre fructueuse carrière, votre
merveilleuse carrière professorale.
Le métier d’enseignant est appelé « notre beau métier ». En vous voyant
« Professeur émérite », nous comprenons que ce n’est pas de l’ironie ; ce n’est pas une
duperie non plus. Ce métier est beau parce qu’il transforme des êtres vivants, des êtres
créés à l’image de Dieu. Ce métier est beau, parce qu’il tire son origine des personnes
savantes. Ce métier est beau parce qu’il convoque plusieurs connaissances et plusieurs
compétences pour l’exercer.

Vous avez connu des moments heureux, des moments malheureux, des
moments de stress, des moments de détente. Bref, vous avez vécu pour l’université.
Au cours de votre carrière, vous avez été un modèle d’enseignant, un modèle
de citoyen, un modèle de ponctualité et de rigueur. Votre activité de recherche est
abondante. Vous méritez des fleurs de la communauté universitaire.
Aujourd’hui Directeur Général du Centre de Linguistique Théorique et
Appliquée, CELTA en sigle ; hier Vice-Doyen chargé de l’Enseignement à l’Université
de Lubumbashi ou encore Vice-Recteur de l’Université de Mbujimayi, vous avez
assumé avec compétence toutes ces fonctions administratives, avec dignité et de
manière efficace.
Je sais que vous n’arrêterez pas de penser à votre manuel d’enseignement du
cilubà qui continue à manquer pour les cycles moyen et terminal de l’école primaire.
Vous nous léguez ce projet qui a été si bien fait par votre main habile et experte.
Cher professeur,
Votre départ à la retraite nous rend à la fois heureux et tristes. Oui, nous
sommes heureux car vous méritez bien d’être honoré. Vous avez honoré l’université
congolaise et vous avez honoré l’Afrique par votre spécialité, votre activité de recherche
et par vos multiples enseignements en dehors de la République Démocratique du
Congo. Nous sommes heureux parce que vous avez un parcours professionnel
éclatant et élogieux ; celui d’un Professeur compétent, consciencieux et rigoureux. Vous
aviez, pour tout dire, la vocation d’enseignant manifestée par votre principe : PRD, P
comme ponctualité, R comme régularité et D comme discipline librement consentie.
Même pour les apprenants les moins intelligents, vous donniez de votre style et de
votre temps. Nous ne cesserons de vous appeler de temps en temps pour un conseil,
pour une directive ou pour un sourire.
Votre départ à la retraite nous rend tristes, parce tout ce que vous êtes va
nous manquer. Votre linguistique engagée va nous manquer. Votre connaissance des
textes de l’ESU va nous manquer. A ce propos, vous avez été à nos côtés une référence,
Professeur Daniel Mutombo Huta-Mukana. Votre amour de la culture lubà, après avoir
fécondé des voies de recherche, va nous manquer.
Mais, puisque la tristesse que nous cause votre départ ne peut l’emporter sur
la joie dont il nous scelle, permettez-moi de vous rassurer que nous allons vous garder
bien présent à l’ISP/Mbujimayi, tant qu’il subsistera. Votre nom sera connu par toutes
les générations qui viendront à l’ISP/Mbujimayi, les années à venir. En effet, vous êtes
une fierté de l’ISP/Mbujimayi pour lequel vous avez tout donné, vous, notre premier
Professeur émérite. Avec vous, nous pouvons dire que l’ISP est rentré dans la cour des

grands, au sens littéral du terme. Il est entré dans la lignée des établissements à
expérience prolifique. Nous disons avec fierté aujourd’hui : « nunc est bibendum »
(C’est maintenant qu’il faut boire). Réjouissons-nous tous, réjouissons-nous avec Daniel
Mutombo Huta-Mukana notre modèle.
Kalùmà kàànyì nkufikisha bujitu. Dibòku kuulu.
Je vous remercie.
Fait à Mbujimayi, le 17 juin 2022
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