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REMERCIEMENTS 

Mesdames et Messieurs de la Presse : 

Avant toutes choses, je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre du Salon Bleu de l’Immeuble 

du Gouvernement et je vous remercie pour la disponibilité que vous témoignez toutes les fois 

que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire vous invite pour aborder les 

questions en rapport avec l’évolution de ce Secteur important de notre vie nationale. 

L’objet de la rencontre de ce jour est de porter à la connaissance de l’opinion la décision du 

Gouvernement de la République en rapport avec la relève académique au sein de nos 

Universités et Instituts Supérieurs ; de sensibiliser les Autorités Académiques,  le Corps 

académique et Scientifique  de nos Universités au sujet de notre volonté de rattraper le retard 

qu’accuse notre pays dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. 

INTRODUCTION 

En guise d’introduction, je rappelle qu’à mon avènement  à la tête du ministère de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire, j’avais constaté qu’en RDC, nous avons une 

multitude d’Etablissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire avec trop peu de 

professeurs. Le nombre avoisinait 2.400 Professeurs. Dans mon Plan d’Action, j’avais promis 

d’accélérer le traitement des dossiers de promotion des nouveaux docteurs et de mettre en place 

une stratégie pour en augmenter rapidement le nombre. En une année, j’ai nommé environ 600 

nouveaux Professeurs et nous en avons aujourd’hui près de 3.000 pour plus de 400.000 

étudiants. Dans les 3.000 Professeurs, 95% sont du  domaine des Sciences Humaines. 

Seulement 5% sont détenteurs des doctorats dans les domaines sciences exactes et 

technologiques. 

Dans le souci d’importer le savoir-faire scientifique, de faciliter et accélérer la relève 

académique, lors de la 14ème session ordinaire du Conseil des Ministres, tenu le mardi 08 mai 

dernier, j’ai soumis le dossier portant Plaidoyer pour les bourses d’études en faveur de la 

jeunesse et du Personnel Scientifique Congolais en vue d’assurer la relève académique. 

Cette proposition a obtenu l’approbation des Membres du Gouvernement. 

Cette démarche s’inscrit d’abord dans la vision novatrice du Chef de l’Etat et de mon plan 

d’action à la tête du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, axé sur 

l’amélioration de la qualité de la formation universitaire qui doit être en adéquation avec les 

bassins de l’emploi et de faire des Etablissements du secteur des véritables incubateurs du 

processus de développement de notre Pays. 

Le point de presse de ce jour a pour but de porter à la connaissance de la Communauté 

Universitaire, en particulier, et de la population congolaise en général, les efforts fournis par le 



Gouvernement de la République au travers de mon Ministère, pour améliorer le fonctionnement 

des Etablissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire, ainsi que poser des bases solides 

en vue de l’amélioration des conditions de vie de notre peuple. 

Mon propos de ce jour s’articule autour de trois points essentiels, à savoir : 

1. la problématique autour de la relève académique 

2. les conséquences de cette situation 

3. les axes organisateurs de la politique d’octroi de bourses d’études pour le 

Personnel Scientifique Congolais et les jeunes étudiants congolais les plus doués. 

  

1. LA PROBLEMATIQUE AUTOUR DE LA RELEVE ACADEMIQUE 

Mesdames et Messieurs de la Presse, 

Pour ce qui est de la Problématique de la relève académique, j’ai communiqué aux Membres 

du Gouvernement une série de préoccupations en rapport avec cette question qui touche le 

Secteur de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. 

Je cite à titre d’exemples : 

 le non-respect dans nos Etablissements du ratio de l’UNESCO de 1 Professeur pour 20 

étudiants. En RDC, ce ratio est plus ou moins de 1 Professeur pour 200 étudiants ; 

 l’insuffisance du Personnel Académique, car notre Pays compte à peu près 3.000 

Professeurs d’Université pour un affectif étudiant national de plus de 400.000 ; 

 le faible nombre de Professeurs dans les filières des Sciences, Technologie et 

Innovation, telles que les Mathématiques, la Physique, la Biologie, la Chimie, les 

Sciences, la Mécanique, l’Electronique, l’Informatique, etc. 

 la désertion par les étudiants desdites filières. Ce qui a pour conséquence un 

engorgement des étudiants dans les filières des Sciences Humaines. Alors que les 

étudiants manquent de places dans les auditoires des Sciences Humaines, dans les 

filières scientifiques, ce sont les places qui manquent d’étudiants ; 

 l’incapacité de plus en plus constatée d’assurer correctement et de façon continue les 

enseignements programmés dans les Etablissements ; 

 le sous-équipement et le manque de techniciens qualifiés pour gérer les laboratoires et 

ateliers didactiques qui ne permettent pas la réalisation de recherches porteuses 

d’innovations ; 

 le vieillissement du Corps Académique qui pourrait avoir pour conséquence, à moyen 

terme, la fermeture de certaines Facultés, comme celle de Polytechnique ; 

 le manque de cadres scientifiques et ingénieurs de haut niveau capables d’intervenir et 

d’innover pour améliorer la qualité de vie de notre Population. 

  

1. LES CONSEQUENCES DE CETTE SITUATION 

 Mesdames et Messieurs de la Presse, 



 Au titre des Conséquences, il sied de noter que cet état des choses impacte 

négativement sur la formation que l’on attend des Etablissements de l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire. 

 Les différentes conséquences négatives que nous avons relevé à l’intention des 

Membres du Conseil des Ministres et qui ne permettent pas un bon développement de 

notre Secteur sont, notamment : 

 la détérioration de la qualité de l’enseignement et de la recherche dans nos 

Etablissements ; 

 la baisse du niveau de formation des étudiants qui rencontrent des difficultés à s’intégrer 

dans les milieux professionnels ; 

 la fermeture, à terme, de certaines Facultés, à cause du manque d’étudiants et 

d’Enseignants qualifiés ; 

 le non-respect du Calendrier académique qui génère un chevauchement des années 

académiques ; 

 la pratique du « visiting » qui prend de plus en plus de proportion dans nos 

Etablissements, rendant le Secteur de l’ESU dépendant de l’extérieur et nécessitant 

d’importants moyens financiers ; 

 la contestation de nos diplômes sur le plan international. 

III. LES AXES DE LA POLITIQUE D’OCTROI DE BOURSESD’ETUDES POUR LE 

PERSONNEL SCIENTIQUE CONGOLAIS ET LES ETUDIANTS LES PLUS DOUES 

Mesdames et Messieurs de la Presse, 

Sur la base de tout ce qui précède et en vue de pallier cette situation, j’ai proposé au 

Gouvernement quelques axes en vue d’une Politique d’appui au développement de la 

formation doctorale et de 3ème Cycle. 

Il s’agit, par le truchement de mon Ministère, d’octroyer des bourses d’études à des candidats 

qui puissent poursuivre leurs études dans les pays les plus avancés aux frais de l’Etat Congolais. 

Cette politique gouvernementale vise à résorber le déficit en Personnel Académique dans nos 

Etablissements. Elle permettra de réduire la dépendance à l’extérieur. Elle favorisera 

l’amélioration de la qualité de la formation et contribuera à l’émergence de la RDC par 

l’importation du savoir et du savoir-faire scientifique et technologique en orientant  notamment 

quelques jeunes congolais vers les études du premier cycle dans les universités de renommée 

internationale. 

Comme vous le savez, à partir de cette année académique, nous avons créé la Bourse de 

l’Excellence et de la Solidarité Nationale.  Cette bourse permet aux finalistes du secondaire, 

essentiellement ceux issus des familles modestes et qui réussissent à un test, de poursuivre 

gratuitement leurs études universitaires au pays dans les filières que nous avons choisies. 

A partir du concours qui sera organisé à travers le pays pour l’année académique prochaine, les 

meilleurs candidats seront parmi les bénéficiaires des bourses pour la poursuite de leurs études 

à l’étranger aux frais de l’Etat Congolais. 

Les grands axes de la politique d’octroi de bourses préconisée reposent sur les éléments 

suivants : 



 l’envoie des boursiers congolais à l’étranger se fera chaque année par cohorte de 500 à 

1000 candidats ; une commission est à pied d’œuvre en vue de connaître l’impact 

financier réel qui déterminera le nombre exact qui, dans tous les cas ne sera pas inférieur 

à 500 pour cette première année ; 

 les bourses octroyées concernent le premier cycle, le troisième cycle et le doctorat ; 

 si la priorité sera accordée aux disciplines telles que : Médecine, Sciences et 

Technologie, Informatique, Electricité, Mécanique, Physique, Géologie, Mines, 

Mathématique, Pétrole et Gaz, etc. ; les autres disciplines seront aussi concernées dans 

une certaine mesure ; 

 les boursiers seront orientés vers des Universités les mieux cotées dans des pays, tels 

que le Japon, la Chine, la Corée, les USA, la France, la Belgique, le Canada ; le Cuba 

et tout autre pays dont le système d’enseignement est compté parmi les plus 

performants ; 

 il sera négocié des taux préférentiels avec différents pays parmi les plus avancés, au 

bénéfice des boursiers. Ces négociations devront aboutir à la signature d’accords de 

coopération où nous enverrons nos boursiers ; 

 pour éviter la fuite des cerveaux, au terme de leurs études, les diplômes des boursiers 

seront envoyés à l’Etat Congolais qui les remettra aux concernés, après que ceux-ci aient 

servi l’Etat pendant au moins 5 ans. 

La finalité poursuivie est qu’à l’horizon 2048, après avoir organisé six cohortes de boursiers, 

que nous ayons résorbé de manière significative le déficit en Personnel Académique et importé 

au maximum le savoir nécessaire à l’émergence de notre pays et à l’autosuffisance dans le 

domaine scientifique. 

Cet objectif constitue une condition sine qua non en vue de l’amélioration de la qualité de la 

formation, de la promotion d’une recherche efficiente portée sur le service à la communauté, 

mais aussi pour asseoir la Réforme en cours dans notre Système éducatif du Supérieur, favoriser 

le rayonnement de nos Etablissements et accroître leur visibilité internationale. 

Le Chef de l’Etat et le Gouvernement de la République sont déterminés à le relever le défi dans 

ce domaine. 

Mesdames et Messieurs de la Presse, 

Telle est l’information que le Gouvernement de la République apporte à l’opinion nationale au 

travers du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. 

Je vous remercie. 

 


