


Bienvenue et heureuse 
journée 

 

Excellences, Honorables, 
Délégués et Représentants 

des Structures et des 
Autorités 



 
- Le Comité de Gestion et 
ǘƻǳǘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ ƭΩL{t-
Gombe souhaite une 
chaleureuse bienvenue et 
heureuse journée à cette 
double cérémonie de clôture 
ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ Ŏƻƭƭŀǘƛƻƴ 
des grades académiques, ce 
mardi 31 juillet 2018. 



1.2. Remerciements  
 

Au nom de la Communauté 
ŘŜ ƭΩL{t-Gombe et au mien 
propre, je vous remercie 
ŘΩŀǾƻƛǊ ǊŜƘŀǳǎǎŞ ŘŜ ǾƻǘǊŜ 
présence cette cérémonie 
académique 2017-2018.   



1.3. Félicitations aux Lauréats! 
 

Chers Lauréats, 
Pour ǘŀƴǘ ŘΩŜŦŦƻǊǘǎ ŦƻǳǊƴƛǎ Ŝǘ ǎŀŎǊƛŦƛŎŜǎ 

consentis pour non seulement 
terminer, mais aussi et surtout réussir 
en 1ère session. Les voix des membres 
du comité de gestion se joignent à la 
mienne pour dire bravo et Coup de 

chapeau à ceux qui se sont distingués. 





Tous nos encouragements à ceux qui 
ont encore des épreuves à présenter 
en septembre. Je lance un appel à 

ceux-là à se concentrer aux études car 
nous allons traverser une période 
ŘΩŀƎƛǘŀǘƛƻƴ ŘǳŜ ŀǳȄ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛŦǎ ŘŜǎ 
élections. Laisser la politique aux 
ǇƻƭƛǘƛŎƛŜƴǎΦ [ŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜ Ŝǎǘ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜ 
demain, la RDC a besoin des jeunes 

pour relever le défi de son émergence. 



нΦ IŜǳǊŜǳȄ ŀōƻǳǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ 
2017-2018. 

 
Distingués invités, 

La réussite de cette année est due notamment :  
- Au respect scrupuleux des textes qui nous 

régissent, particulièrement les instructions 
contenues dans la 019. 

ouverte le 15 octobre нлмтΣ ƭΩL{t-GOMBE 
compte ce jour parmi les établissements qui 

clôturent cette année ce 31 juillet 2018 comme 
prévu au calendrier académique. 

 
- À ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ /ƻƳƛǘŞ ŘŜ 
DŜǎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜΤ 





- Aux résultats ŘΩǳƴŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜ 
collaboration entre :  autorités 
académiques, décanales, 
enseignants, administratifs et 
collaborateurs. Ce qui nous a 
permis de désamorcer de 
nombreuses marches et 
mouvements de grève. 



Pour cela, nous exprimons : 
Notre reconnaissance et gratitude aux 
Représentants des corps qui ont privilégié les 
intérêts et le contrat social avec les étudiants en 
leur assurant les cours ƧǳǎǉǳΩŁ la fin alors que 
plusieurs établissements sont allés en grève; 
Nos remerciements et félicitations aux 
enseignants qui ont gardé leur dignité malgré le 
rabattement de leurs primes au taux de 920FC 
le dollar; 
Nous témoignons notre reconnaissance aux 
collègues membres du COGE pour leur 
abnégation, le dépassement de soi et ƭΩŜǎǇǊƛǘ de 
solidarité. 



3. BILAN 
 
Distingués invités,  
Le devoir de rédévabilté nous oblige ce jour de 
rendre compte à la tutelle, aux différentes 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ9{¦Σ Ł ƭŀ 
ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ ƭΩL{t-GOMBE et aux 
étudiants. 
Notre vision au début du mandat :    
CŀƛǊŜ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭΩL{tκDƻƳōŜ ŎƻƳƳŜ UNE 
HAUTE ECOLE SUPERIEURE PEDAGOGIQUE DE 
w9C9w9b/9Σ ah59wb9 9¢ 5Ω9·/9[[9b/9 
ouverte au monde. 
QUELQUES STRATEGIES  de cette année 
académique : 





3.1. Recherche de 
ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ 
la formation  
 
En tendant vers le RATIO tel que 
ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭΩ¦b9{/h (1 Professeur 
pour 20 étudiants), alors que la 
ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ƭΩL{t-Gombe à 
notre avènement était de ± 1 
Professeur pour 240 étudiants 
en 2016.  

 



- Nous avons engagé 10 
nouveaux docteurs à temps 

plein,  38 Professeurs à temps 
partiel et recruté   30 nouveaux 

assistants pour les TP. Ceci a 
significativement renversé la 
pyramide en faisant passer le 
w!¢Lh ŘΩǳƴ tǊƻŦŜǎǎŜǳǊ ǇƻǳǊ 
240 étudiants en 2016 à un 

Professeur pour 99 étudiants 
en 2018; 



 
Nous avons tant soit peu  
accompagné la formation des 
scientifiques au niveau local 
sur le plan moral et financier; 
et envoyé 8 jeunes assistants 
en formation à ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ, dont 
6 au Maroc et 2 en Afrique du 
Sud; 







Nous avons signé plusieurs accords de 
collaboration avec ŘΩŀǳǘǊŜǎ institutions 
(nationales et internationales). 

 
A ceci ǎΩŀƧƻǳǘŜ: 
 
- [ΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ de nouvelles filières en 
sciences après la transformation de 
ƭΩLtb en UPN afin de faire jouer 
pleinement à ƭΩL{t-Gombe son rôle 
ŘΩL{t-PILOTE et  répondre à la demande 
du Gouvernement ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ la 
formation aux besoins du marché de 
ƭΩŜƳǇƭƻƛ et du développement du pays ; 







- [ΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩǳƴ 
laboratoire écologique et 
physique pour la 
formation des Assistants 
en utilisation de 
[ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ 
milieux aquatiques et 
ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ¢ǊŀǾŀǳȄ 
Pratique en biochimie; 





- La publication des 
ouvrages et des 
revues propres aux 
éditions du 
CRESEDIP/ISP-G;  







- [ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ des 
conférences et 
vernissages des 
ouvrages des 
enseignants et autres 
chercheurs; 



, 



- [ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩL{t-
G. du concours de 
recrutement des 
étudiants orientés dans 
les filières scientifiques 
pour la Bourse 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘΩ9ȄŎŜƭƭŜƴŎŜΣ 
BNE-ESU. 



- Pour plus de 
professionnalisation et 

meilleur suivi, dans le cadre de 
stage des finalistes, le Centre 
entrepreneurial organise un 
ǎǘŀƎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǎŜƳƛ-

rémunéré avec la 
diversification des activités due 
au rattachement de la paillote 

et la cuisine didactiques.  





La pratique 
professionnelle et le 

stage didactiques 
sont organisées à 
ƭΩ95!tκL{t-Gombe. 



 
- La ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ 

de partenariat avec la 
Mutuelle LISUNGI pour 

des soins de santé 
appropriés du personnel 

 





3.2. La bonne gouvernance à travers 
une gestion participative de 
ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴΦ 
 
Distingués invités, 
 
Celle-ci a permis les réalisations ci-
après: 
- La maîtrise des effectifs par un 
système de gestion intégré des données 
ŘŜǇǳƛǎ ƭΩapparitorat  ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ finances 
en passant par la banque et la centrale 
ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ŀǳ 
Secrétariat Général Académique; 



[ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ ŘŜ 
la gestion; 



- La recherche permanente de la 
ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 

par la redynamisation du Site 
Web et la page Face book de 

ƭΩL{t; 
 
 



www.ispgombe.ac.cd 



facebook.com/ISPGOMBEOFFICIEL 



Å La redynamisation de 
ƭΩŀǳŘƛǘ ƛƴǘŜǊƴŜ Ŝƴ 
passant de 3 à 6 agents; 
 

Å [ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
réunions 
ŘΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴΣ 
ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
concertation; 



Å[ŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ 
des équipements du bâtiment 
du Cinquantenaire en cours de 
finalisation du 1er niveau; 

Å[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 
progressif du centre 
Entrepreneurial; 

Å[ΩŀŎƘŀǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛŦ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 
bancs;  



Le renforcement 
de la desserte en 
eau aux homes; 




