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- Monsieur le Recteur de l’Université Mariste du Congo à 

Kisangani ; 

- Messieurs les Membres du Comité de Gestion ; 

- Messieurs les Membres de Corps Académique, Scientifique, 

Administratif, Technique et Ouvrier ; 

- Distingués invités à vos titres et qualités respectifs ; 

- Messieurs les Membres de la Coordination des Etudiants de 

l’Université Mariste du Congo à Kisangani ; 

- Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ; 

- Camarades étudiants. 

 

Au nom de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province, Jean 

BAMANISA SAIDI qui nous a délégué pour venir assister à la présente cérémonie 

d’investiture du Comité de Coordination des étudiants de l’UMC à Kisangani, nous 

avons le devoir patriotique de féliciter et de remercier ici et d’une façon 

particulière la congrégation des Frères Maristes du Congo et du monde entier 

pour l’œuvre éducative qu’elle accomplit à travers le monde. 

 

L’histoire de cette congrégation, de par le monde, est très élogieuse. Et 

pour ne parler que de notre pays, la RDC, qui oublie en ce jour sa grande 

contribution dans la formation, l’instruction et l’éducation des congolais que nous 

sommes ? ses produits  finis sont de différents niveaux et qualités. Et parmi nos 

dirigeants actuels, nous dénombrons nombreux anciens des écoles maristes.  

Pour ce, Monsieur le Recteur, le Gouvernement Provincial vous réitère 

ses sincères félicitations et remerciements. Il vous demande de transmettre ces 

derniers à la haute hiérarchie de la congrégation et vous rassure qu’il sera 

toujours à vos côtés. 
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- Monsieur le Recteur de l’Université Mariste du Congo à 

Kisangani ; 

- Distingués invités ; 

- Camarades étudiants. 

 

Nul n’ignore que l’Université Mariste du Congo à Kisangani est comptée 

parmi les derniers nés des établissements de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire privés de la ville de Kisangani. Elle ne vient que de commencer sa 

première année académique et doit fournir beaucoup d’efforts pour que toutes 

ses structures académiques, administratives et estudiantines soient bien 

organisées. Raison pour laquelle, nous assistons aujourd’hui à la cérémonie 

d’investiture du comité de Coordination de ses étudiants. 

 

De prime abord, le Gouvernement Provincial, à travers notre modeste 

personne, félicite tous les membres du Comité de Gestion de l’UMC pour les 

multiples efforts qu’ils ne cessent de fournir pour que cette institution soit 

comptée parmi nos grandes institutions universitaires de la Province, si pas de la 

République Démocratique du Congo. 

 

Que tous ses corps académiques, scientifique, Administratif, Technique 

et Ouvrier trouvent ici nos sincères encouragements pour l’œuvre éducative 

combien noble et délicate qu’ils assurent à notre jeunesse, avenir de demain. 

 

Nous profitons de cette opportunité pour inviter nos camarades 

étudiants à plus d’assiduité, à se doter d’un esprit d’un travail bien fait, à la 

discipline, au respect des biens publics et communautaires car, l’éducation à la 

nouvelle citoyenneté nous concerne tous. 

 



P a g e  | 3 

 

Enfin, nous aimerions nous adresser d’une façon particulière à tous les 

membres de la coordination que nous installons officiellement ce jour. Monsieur 

le Président et tous les membres de la Coordination, vous devez savoir que les 

responsabilités que vos collègues vous ont confiées sont nombreuses et difficiles 

à assumer, dans la mesure où vous devez être au milieu du village, veiller sur son 

développement et son épanouissement harmonieux. Vous devez faire une 

harmonieuse jonction entre le comité de gestion et tous les étudiants. Et, il vous 

est interdit de jouer seulement le rôle de syndicat des étudiants, mais aussi 

épauler le comité de gestion de votre Alma Mater dans la bonne gestion de cette 

dernière.  

Nous vous exhortons donc à une discipline librement consentie, à semer 

la culture de l’Excellence et à éloigner de votre parcours académique toutes les 

anti-valeurs qui rongent nos établissements supérieurs et universitaires. Voilà 

l’appel pathétique que Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province, Jean 

BAMANISA SAIDI, nous demande de vous transmettre à l’occasion de la présente 

cérémonie, car pour lui et son Gouvernement Provincial, seule une jeunesse bien 

instruite, formée, éduquée et responsable pourra sauver notre Province et notre 

pays, la RDC. Vous en êtes capables, nous en sommes convaincus. 

 

C’est à ce prix seulement que votre Alma Mater deviendra une 

Institution de référence et de renom dans cette ville, cette province, ce pays et 

pourquoi pas parmi les autres Universités Maristes du monde. 
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- Monsieur le Recteur de l’Université Mariste du Congo à 

Kisangani ; 

- Messieurs les Membres du Comité de Gestion ; 

- Messieurs les Membres de Corps Académique, Scientifique, 

Administratif, Technique et Ouvrier ; 

- Distingués invités à vos titres et qualités respectifs ; 

- Messieurs les Membres de la Coordination des Etudiants de 

l’Université Mariste du Congo à Kisangani ; 

- Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ; 

- Camarades étudiants. 

 
 

Sur ce, au nom de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province, 

Jean BAMANISA SAIDI, nous souhaitons un fructueux mandat à l’actuelle 

coordination des étudiants de l’Université Mariste du Congo à Kisangani. 

- Que vive l’Enseignement Supérieur et Universitaire en Province Orientale ; 

- Que vive l’Université Mariste du Congo à Kisangani. 

 

Nous vous remercions. 

 

Fait à Kisangani, le 25 mai 2013 

           

 

      POUR LE GOUVERNEUR DE PROVINCE 

                               (en mission), 

 
 

  Pascal MOMBI OPANA 

    Vice-Gouverneur 

 

 

 

Adresse : boulevard LUMUMBA N° 49 Commune de la MAKISO/ Province Orientale 

E-mail : contact@provinceorientale.cd  
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