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Mot de lauréats à l’occasion de la collation des grades académiques, exercice 

2020-2021. 

- Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ; 

- Honorable Gouverneur de la Province du Nord-Kivu, ici représenté ; 

- Honorable Maire de Butembo ; 

- Monseigneur l’Evêque du diocèse de Butembo-Beni ; 

- Mesdames et Messieurs les membres des comités de gestion de la Sous 

Conférence des Chefs des Etablissements de la ville de Butembo et environ ; 

- Eminents Professeurs ;  

- Messieurs les membres des Corps Scientifique, Administratif, Technique et 

Ouvrier des Institutions d’Enseignements Supérieures et Universitaires de la ville 

de Butembo et environ ; 

- Très chers Parents ; 

- Chers Camarades étudiantes et étudiants ; 

- Heureux lauréats ; 

- Distingués invités ; 

               Notre cœur inonde de joie en ce moment solennel marqué par la collation des 

grades académiques, un événement historique de taille dans l’Enseignement Supérieur 

et Universitaire ici à Butembo. Historique parce qu’il est honoré par la présence de son 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, 

Excellence MUHINDO NZANGI BUTONDO, un fils du terroir.  

Avant toute chose, nous louons l’Eternel, maitre des temps et des circonstances, 

qui par sa grâce a permis que nous soyons réunis en ce lieu.  

Nous saisissons l’opportunité pour remercier de tout cœur la présence de son 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour 

avoir choisi la ville de Butembo afin de procéder à la collation des grades académiques 

et à la clôture de l’année académique 2020-021.  
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Elle a été une année exceptionnellement difficile pour tous les étudiants en 

général, et spécialement pour nous les finalistes à cause des nombreuses vicissitudes de 

la vie marquée ici chez nous à l’Est de la République par l’insécurité et tous ses 

corollaires.  

Nous sommes donc très reconnaissants envers nos enseignants, qui malgré leurs 

multiples occupations, ont su tenir le coup pour nous encadrer et nous fournir une 

formation de qualité. Nous ne pouvons jamais oublier nos très chers parents, pour les 

sacrifices consentis durant le long parcours de notre cycle de formation.  

Aux autres finalistes qui ne seront pas collés avec nous pour diverses raisons, 

nous leur demandons de ne pas baisser les bras et de continuer la lutte jusqu’à la fin.  

Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieure et Universitaire, 

distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous reconnaissons que vous avez 

abandonné vos multiples occupations pour venir fêter avec nous cette joie particulière 

qui nous habite en ce moment de collation de grades académiques. Certes, le programme 

d’une activité de cette facture est toujours surchargé ; c’est pourquoi pour ne pas abuser 

de votre précieux temps, au nom de tous les heureux lauréats du jour, nous disons encore 

une fois merci et merci. Les mots nous manquent pour exprimer notre grande 

satisfaction.  

Que vive la République Démocratique du Congo ; 

Que vive l’Enseignement Supérieur et Universitaire ; 

Pour les tous heureux lauréats de la République Démocratique du Congo,  

Madame HODARI MUGHANDA Nono, finaliste en faculté des Sciences Economiques 

et Gestion à l’Université Officielle de Ruwenzori. 

 

 


