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 Du 24 au 26 mai 2012 l’ISDR  a organisé les journées scientifiques avec pour 
thème : Les contraintes au développement du Nord-Idiofa. La grande salle 
« Hall Abbé Angus » a été le cadre dans lequel les assises se sont déroulées. Ces 
se sont assignées comme objectifs : 

- de promouvoir le développement socio-économique du Nord-Idiofa à 
travers les actes des journées scientifiques ; 

- de faciliter la publication des résultats des recherche dans un N° spécial de 
la revue Pistes et recherches de l’ISP Kikwit ; 

- d’encourager le personnel académique et scientifique à la recherche ; 
- de faire l’écho de l’ISDR Mbeo et du Nord Idiofa 

La première journée et la moitié de la seconde deuxième ont été occupées par les 
conférences relatives au sous-thème : éducation et développement. L’après-midi 
de cette même deuxième journée a été consacré à l’autre sous-thème : les 
contraintes de la production. 



 Dans son discours inaugural,   le directeur général  de l’ISDR Mbeo  a 
souhaité la bienvenue aux invités et  s’est dit très satisfait de l’importance que 
les participants, par leur présence, accordaient à cette initiative. 

 
C’est la seconde fois que lìISDR Mbéo organise des journées 

scientifiques. Les premières ont eu lieu du 18 au 23/04/1987 avec pour thème: 
«CONCEPTION AFRICAINE ET CONDITIONS HUMAINES DU 
DEVELOPPEMENT INTEGRE » (financé et publié avec le concours de la 
Fondation Konrad-Adenauer de l’ex République Fédérale d’Allemagne). Entre 
1987 et 2012, l’ISDR/MBEO a tenu deux journées scientifiques intra muros du 
24 au 26 mai 2007 sous le thème : « IMPACT DU NOUVEAU PROGRAMME 
DES ISDR SUR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS. CAS DE L’ISDR-MBEO » 
et du 17 au 19 avril 2008 sous les thèmes « LES ONGD ET LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FUTURE PROVINCE DU KWILU ». 

 
Plusieurs conférenciers se sont succédés à la tribune. A part Le DG 

Abbé David Nomanyath, le Prof. Abbé Flavien Nkay et la Sœur Marie Bernad 
Mubadidi, il y a eu aussi des Chefs des travaux et des Assistants. 

L’abbé David Nomanyath a articulé son intervention sur « les curseurs 
de la science et la religion dans le processus de développement en RDC. Cas de 
la région Nord – Idiofa. L’abbé Nkay a axé sa conférence sur  « l’essai sur le 
temps et la modernité ». La sœur Mubadidi (smk) a abordé le droit foncier en 
RDC, en se demandant si c’était bien un atout ou une contrainte  au 
développement du Nord-Idiofa. 

    Les Chefs des travaux et des Assistants ont, quant à eux, orienté leurs 
interventions vers les expériences, les analyses sur terrain basées sur des 
échantillonnage représentatif de la région Nord-Idiofa, afin d’épingler les vrais 
problèmes, en trouver des solutions et formuler des recommandations concrètes. 

    La conférence du Chef des travaux Intinga Varivari sur le changement 
climatique, une catastrophe grave et irréversible a retenu l’attention du public 
par le fait de son actualité et de son caractère alarmant.  Il faudra alors apporter 
les alternatives  pour cette même région dont l’agriculture fait son bon chemin et 
où on trouve une bonne réserve de la forêt encore abondante dans la province. 
 

Débuté  le 24 mai  2012 à 8h30 les journées scientifiques se sont 
achevées 26 mai 2012  à 12h00 

 
AP Marc Manesa 



 

 

 









 
 

 



 

 
 



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE  

INSTITUT SUPÉRIEUR DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

M B EO 

 

 
DISCOURS D’OUVERTURE DES JOURNEES SCIENTIFIQUES-

ISDR/MBEO 2011-2012 
PAR LE PROFESSEUR ABBE DAVID NOMANYTH / DIRECTEUR 

GENERAL 
 
- Eminents professeurs, 
- Monsieur l’Abbé Directeur Général de l’ISP-IDIOFA, 
- Messieurs les Directeurs Généraux de L’ISC-IDIOFA et  de l’ISTM-

IPAMU, 
- Messieurs les Secrétaires Généraux  l’ISTM-IPAMU et de l’ISC-

IDIOFA, 
- Messieurs et Mesdames les Chefs de Travaux et Assistants 
- Monsieur le sous/profed région Nord/Kalo 
- Messieurs les Coordinateurs des écoles conventionnées Catholiques et 

Protestantes, 
- Messieurs les abbés et Révérends pasteurs, 
- Messieurs les commandants et officiers de la police et gendarmerie 

Nord-Kalo, 
- Messieurs les journalistes de la télévision diocésaine et de la RTVS1  



- Excellences Chefs de groupements 
- Messieurs le personnel du PATO 
- Chers étudiantes et étudiants 
- Mesdames et Messieurs, 
- Distingués invités en vos titres et rangs respectifs, 

 
L’ISDR/MBEO est heureux de vous accueillir, en ce 24/05/2012, au 

sein de sa clairière inspirée à l’occasion de ses 2ème Journées Scientifiques 
solennelles, après le « Séminaire Philosophique interrégional sur le  
développement » organisé du 18 au 23/04/1987 avec pour thème central : 
«CONCEPTION AFRICAINE ET CONDITIONS HUMAINES DU 
DEVELOPPEMENT INTEGRE », financé et publié avec le concours de la 
Fondation Konrad-Adenauer de l’ex République Fédérale d’Allemagne.  

 
Au nom de tout le personnel de l’ISDR-Mbeo et en mon nom 

personnel, je vous souhaite une chaleureuse et fraternelle bienvenue. A Mbeo, 
vous êtes chez-vous. Sentez-vous à l’aise car il y a à penser, à boire et à 
manger ! 
 

Votre présence nombreuse en ce lieu montre combien vous vous 
intéressez aux activités scientifiques et humaines de notre Institut Supérieur de 
Développement Rural implanté au cœur du monde paysan afin de mieux remplir 
la mission lui assignée par la tutelle en son ord.-loi 025-81 portant organisation 
générale de l’E.S.U du 03/10/1981 ; et tout récemment, au terme de la charte des 
Instituts Supérieurs de Développement Rural et Agronomiques que l’actuel 
Comité de Gestion a ratifiée au cours de la Conférence des Chefs 
d’établissements et Expo 2011. 

 
En ce moment où le Gouvernement de la République pose la boussole 

sur la "Révolution de la modernité" autour de ses 5 chantiers, le corps 
scientifique de l’ISDR-MBEO a pensé qu’il était aussi temps de faire le bilan de 
32 ans d’existence de notre Alma Mater et celui de l’impact concret de son 
rayonnement dans la région Nord-Idiofa où il est implanté. Le bilan ayant  été 
mitigé et fébrile, il était logique qu’on puisse mener des réflexions sur les 
contraintes fondamentales de cet impact afin de vaincre la gangrène par la 
racine. 

« LES CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT DU NORD-
IDIOFA » est donc le thème qui a été retenu pour ces 2ème Journées Scientifiques 
Solennelles de l’ISDR/MBEO. Nous disons "solennelles" parce que, entre 1987 
et 2012, l’ISDR/MBEO a tenu deux journées scientifiques intra muros du 24 au 
26 mai 2007 et du 17 au 19 avril 2008 sous les thèmes suivants : « IMPACT DU 
NOUVEAU PROGRAMME DES ISDR SUR LE DEVELOPPEMENT DU 



PAYS. CAS DE L’ISDR-MBEO » EN 2007 ET « LES ONGD ET LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FUTURE PROVINCE DU KWILU » EN 2008. 

 
Qu’il me soit permis à présent de rendre hommage et de remercier 

deux de nos illustres hôtes et professeurs qui ont tenu à rehausser de leur 
présence ces Journées Scientifiques que nous organisons au prix de quelques 
sacrifices de tout l’ensemble de la communauté universitaire de Mbeo. [Le 
modèle de développement que nous avons choisi n’est pas celui qui consiste à 
arroser le paysan de la manne qui tombe du ciel dans une sorte  "d’intervention 
paternaliste" mais celui de " l’intervention participante " de l’intellectuel et du 
paysan dans le processus de son développement. N’empêche, cependant, que 
nous puissions mentionner ici l’Association naissante de nos amis français  
" Picardie-Congo pour le développement" qui nous a donné un petit coup de 
pouce et dont nous attendons la visite de deux d’entre eux au mois de juillet 
2012 (Madame Eve RICHARD et Mademoiselle Amélie FAGLAIN). ] 

 
Je voudrais qu’on fasse une grande ovation à l’éminent professeur 

KATUNDA, en sa qualité de directeur de la revue scientifique « PISTES ET 
RECHERCHES » de l’ISP/Kikwit. Il a accepté sans sourciller de publier les 
actes de nos Journées Scientifiques en numéro spécial de cette revue, avec une 
possibilité d’aller jusqu’à 2 cahiers. Professeur, le mot merci est trop faible pour 
vous exprimer notre gratitude.   

 
Que le professeur abbé Faustin Angus, en sa qualité de doyen et 

président de la Conférence territoriale de chefs d’établissements de 
l’E.S.U/Idiofa,  ancien DG et pionnier de notre clairière inspirée, trouve ici 
l’hommage de notre grande déférence. Son unique présence sans rien dire est 
pour nous, une conférence éloquente. Qu’il en remercié. 

 
L’occasion faisant le larron, je voudrais, cher doyen et président, 

solliciter votre appui pour que soit dépoussiéré le bébé (oui, votre bébé) qu’on a 
vite fait de jeter avec l’eau du bain. Je voudrais vous parler de la revue 
scientifique du CRVM-MBEO, agréer par arrête n°ESU/CABMIN/03247/91 du 
23/09/91. Pourquoi ne deviendrait-elle pas la revue officielle de nos Instituts 
Supérieurs du territoire d’Idiofa ? Pourquoi nos assistants devront-ils continuer à 
chercher loin ce que nous pouvons leur offrir sous le toit ? Je lance un appel 
vibrant à mes collègues du territoire d’Idiofa pour que nous puissions prendre 
notre autonomie scientifique avec la réhabilitation de la revue … 

 
Qu’il me soit enfin permis de vous présenter chacun de nos invités, 

Professeurs, Chef de Travaux et Assistants qui ont accepté d’apporter leur 
contribution scientifique à nos Journées. Les professeurs Joachin KUMARER, 
Jacques TIARINA, Flavien NKAY et Adelin KANZENZE. Le CT Sœur Marie-



Bernard MUBADIDI et ITINGA VARI-VARI et l’Assistante Sr Marie-Paule 
BALULA.  

 
Que tous nos autres invités de marques trouvent ici l’expression de 

notre chaleureux accueil. 
 
Ceci dit, JE DECLARE OUVERTES, LES 2ème JOURNEES 

SCIENTIFIQUES DE L’ISDR/MBEO, 2011-2012. 
Je vous remercie. 
 

 


