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MOT DE CIRCONSTANCE PRONONCE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ISTA, LE 
PROFESSEUR PIERRE KASENGEDIA MOTUMBE,

 A L’OCCASION DE LA VISITE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE 
MINISTRE BELGE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT,

JEAN-PASCAL LABILLE.

(Kinshasa le 21 mars 2013)

Excellence Monsieur le Ministre de la Coopération et au Développement du Royaume de 
Belgique,

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la 
Recherche Scientifique,

Excellence  Monsieur  l’Ambassadeur  du  Royaume  de  Belgique  en  République 
Démocratique du Congo,

Madame le Secrétaire Général à l’Enseignement Supérieur et Universitaire,

Monsieur le Président du Conseil d’Administration des Instituts Supérieurs Techniques,

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Barumbu,

Messieurs les Recteurs et Directeurs Généraux des Etablissements de l’ESU,

Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs,

Distingués invités,

L’Institut Supérieur de Techniques Appliquées de Kinshasa  est heureux de recevoir ce 
jour la visite de son Excellence Monsieur le Ministre de la Coopération du Royaume de 
Belgique à qui  nous  exprimons toute notre gratitude pour s’être aménagé dans son 
agenda si chargé, un temps à nous consacrer.

Au nom de l’ensemble des Universités et Instituts de la RD-Congo, bénéficiaires de la 
coopération  Universitaire  Belge,  des  Membres  de  notre  Communauté  et  en  celui  du 
Comité de Gestion de L’ISTA, nous adressons à son Excellence ainsi qu’à toute sa suite, 
les souhaits de cordiale bienvenue sur ce site de formation des ingénieurs.

Excellence Monsieur le Ministre,

Le Projet UniversiTIC qui constitue le point de mire de cette cérémonie,  est l’un des axes 
que  la  coopération  universitaire  belge  entretient  depuis  une  décennie  avec  sept 
établissements d’enseignement supérieur de notre pays ; 

Une coopération agissante qui répond, avec les deux autres axes, à savoir le VLIR-UOS et 
le CUD, aux besoins précis de notre enseignement universitaire. 

La présence de Monsieur le Ministre de la coopération dans nos murs est aussi pour nous, 
une  occasion  propice  pour  en  faire  le  bilan,  réajuster  certains  projets,  consolider  les 
acquis et jeter les bases pour de nouvelles étapes. 

C’est ici le lieu de reconnaître la contribution combien déterminante de la Coopération 
Belge et son impact dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé dans 
nos Etablissements respectifs.



2

En effet, la coopération universitaire belge, à travers ses différents projets, a contribué au 
désenclavement de nos universités, à son ouverture vers l’extérieur, et nous a apporté 
des  facilités  de  nous  approprier  les  Nouvelles  Technologies  de  l’Information  et  de  la 
Communication,  et  le  renforcement  des  capacités  des  ressources  humaines  de  nos 
Etablissements. 

WIMAX, GP7, Anglais académique, Assurance qualité, pour ne citer que ceux là, sont des 
réalités qui témoignent d’une coopération tournée vers des objectifs précis qui augurent 
un futur encourageant pour notre enseignement.

Certes,  il  faut  reconnaître  que  même si  dans  l’ensemble,  les  Projets  ont  connu  des 
avancées considérables à leur début, il  n’en demeure pas moins vrai  que les progrès 
tendent à marquer le pas pour certains d’entre eux  depuis deux ou trois ans. 

Nous profitons de la présence de son Excellence pour lui exprimer notre détermination à 
relancer tous ces projets en latence et sommes heureux de constater une convergence 
des vues sur les priorités à accorder à certains projets dans le cadre de cette coopération, 
notamment ceux en rapport avec l’enseignement Technique. 

Faut-il le souligner, l’enseignement technique est l’un des piliers de tout développement 
qui vise la réduction de la pauvreté et de la faim, il empêche le gaspillage de potentiel et  
est tourné vers la construction de sociétés meilleures et plus solide pour tous. Former des 
ingénieurs capables de prendre en charge ces questions de développement est la mission 
essentielle que la Société nous a confié, et l’aide de la coopération belge a un impact sur 
les résultats à n’en point douter.

C’est pourquoi, notre Etablissement l’INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNIQUES APPLIQUEES, 
conscient de son rôle, et avec l’appui de la coopération, notamment Belge, s’est engagé 
sur  des  pistes  novatrices  et  porteuses  d’un  avenir  meilleur  pour  un  enseignement 
technique fondé sur les besoins réels de  notre société,  mais aussi  un enseignement 
technique  arrimé  aux  standards  internationaux  pour  une  coopération  mutuellement 
profitable. Le développement dit-on, est un processus difficile à atteindre pour un pays 
tout seul, sans l’apport des autres.

Cela  requiert  de  notre  part,  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’apprentissage,  par 
l’introduction  des Nouvelles  Technologies  de  l’Information et  de  la  Communication,  la 
promotion de l’Anglais comme langue d’enseignement, concurremment avec le français 
et,  bien entendu, l’informatisation de toute notre gestion académique, et une gestion 
responsable et transparente des fonds destinés aux projets. 

Excellence Monsieur le Ministre,

La singularité de notre Institution et qui constitue aussi sa force, est de posséder des 
filières  d’études  rares  comme  l’Environnement,  la  météorologie,  l’aviation,  la 
maintenance du matériel médical et j’en passe. 

C’est aussi, à notre avis, l’une des pistes où nous devrions nous lancer ensemble avec la 
coopération pour former des ingénieurs capables de contribuer à une gestion saine de 
l’environnement et contribuer ainsi à l’effort d’innovation, nécessaire au développement, 
car, cela y va de l’avenir de la terre notre planète. 

Placé en première ligne de l’agenda de nos Gouvernements, l’Enseignement Technique, 
serait, comme le disait si bien le Secrétaire Général des Nations Unies Monsieur BAN KI-
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MOON « synonyme  de  croissance  et  de  développement,   mais  aussi  d’espoir  et  de 
dignité » N’est-ce pas là certains des objectifs qu’ensemble nous avons visé ?

Excellence Monsieur le Ministre,

L’Institut Supérieur de Techniques Appliquées de Kinshasa, vous souhaite encore une fois 
de  plus,  un  bon  séjour  dans  notre  pays  et  formule  le  vœu  de  vous  voir  impliqué 
personnellement dans tous nos dossiers relatifs à la coopération,  pour apporter à notre 
enseignement  technique  l’appui  nécessaire  dont  il  a  besoin  pour  la  formation  des 
ingénieurs compétitifs sur le terrain de développement. Ainsi, l’ISTA pourra apporter sa 
contribution à  la  révolution de  la modernité initiée  par  le  Président  de la République 
Joseph KABILA KABANGE. 

Que vive la coopération entre l’ISTA et les institutions belges d’enseignement,

Que vive la coopération entre la RDC et le Royaume de Belgique.

Je vous remercie.


