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IGEGA DIVINE, MEILLEURE ETUDIANTE DE L’ANNEE 2020-2021 

nscrite en première année de graduat à la Faculté d’Agronomie pour le 

compte de l’année académique 2020-2021, IGEGA MULEMANGABO Divine 

achève avec brio sa première année à l’Université, un score 86,1% la place au 

rang de meilleure de tous les étudiants de l’Université Catholique de Bukavu. 

Malgré ses prouesses académiques et son intelligence hors-pair, cette étudiante 

est toujours à la quête constante de l’Excellence. Ses gestes, ses prises de 

position, ses interventions laissent entrevoir non seulement une future scientifique 

aux grandes ambitions, mais aussi une citoyenne éprise de la question du 

changement au sein de sa communauté. 

Voici une interview qui vous permettra de découvrir la meilleure étudiante de 

l’Université Catholique de Bukavu de l’année académique 2020-2021. 

Qui êtes-vous ? 

Je me nomme IGEGA MULEMANGABO 

Divine, fille de MULEMANGABO SINTARUBA 

Juvénal et de BUHENDWA NTAKWINJA Anny. 

Je suis née le 5 août 2002 à Kinshasa. Je suis 

arrivée à Bukavu, dans la province du Sud 

Kivu, suite à une mutation professionnelle de 

mes parents en 2007 et c’est là où j’ai fait 

mon cursus scolaire et je poursuis celui 

académique. 

J’ai fait mes études maternelles à l’école 

gardienne Mama Aurora à Lestonnac, mes 

études primaires à l’EP 3/Alfajiri où j’ai obtenu 

un certificat de fin d’études primaires de 

84%, ensuite obtenu mon diplôme d’Etat de 

78% au Collège Alfajiri, en section 

scientifique option chimie-biologie édition 

2020-2021. Je suis actuellement étudiante à 

l’Université Catholique de Bukavu, U.C.B. en 

sigle, où je passe déjà en deuxième année 

de graduat en la faculté des sciences agronomiques. 

Comment vous organisez-vous ? 

Une bonne organisation est l’un des facteurs importants dans la réussite en toute chose. 

Si aujourd’hui certaines personnes se démarquent par rapport à d’autres, c’est parce 

qu’elles mettent toujours de l’ordre dans tout ce qu’elles font, tout en joignant l’utile à 

l’agréable. Pour moi, les distractions sont à revoir lors des pauses avec le principe de ne 
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jamais aller aux cours sans avoir eu un bref aperçu de la précédente matière apprise à 

l’auditoire. Je ne me limite pas uniquement sur ce qui est enseigné par le prof, je prends 

le temps de me documenter et d’échanger avec mes camarades ; ce qui me donne 

goût à la matière et rend celle-ci facile, claire et manipulable. 

Quelles sont vos stratégies pour mener à bien votre cursus ? 

Je compte bosser dur et travailler du mieux que je peux pour plus de succès possible, 

Dieu aidant bien sûr, afin d’aboutir à ce à quoi j’ai toujours aspiré. J’ai été attirée par 

cette faculté et c’est cette attraction qui me guidera jusqu’à la fin de mon cursus 

académique, car elle me motive dans mon ambition de devenir une experte en matière 

du sol. 

Quelles sont vos perspectives d’avenir ? 

C’est d’honorer ceux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui, c’est-à-dire honorer 

mes miens, ma famille, surtout mes parents pour leurs efforts consentis pour ma formation, 

mon Alma Mater (le collège Alfajiri), mon Université (UCB) et mon pays tout entier. Je 

voudrais me rendre fière en excellant dans tout ce que j’entreprends ainsi que tout mon 

entourage, et je ne baisserai pas les bras sans que cela ne puisse se réaliser. 

Qu’adressez-vous comme message aux autres étudiants ? 

Avant tout, aimez ce que vous faites, car si on aime quelque chose ; on fait tout pour 

qu’il puisse aboutir à bien. Ne faites pas les choses à moitié ou avec beaucoup de 

légèreté, cherchez l’excellence en toute chose. Toute personne a un grand potentiel 

caché en elle, cadre intellectuel ou non, tout dépend de l’horizon choisi.  

Compte tenu du fait que l’homme n’est 

jamais complet, il fait toujours recours à 

l’expertise des autres, et c’est ce qui lui 

permet d’exceller dans son parcours, d’où ; 

l’humilité et la simplicité. 

Quel mot avez-vous pour la fin, pour conclure 

?  

Un grand remerciement à tous ceux qui me 

motivent, à commencer par mes parents qui 

se donnent corps et âme pour que tout aille 

mieux, mes chers professeurs, mes 

camarades de l’auditoire et tout mon 

entourage qui ne cessent de croire en moi et 

qui sont toujours là pour m’encourager. Je 

remercie aussi le bon Dieu pour tout ce qu’Il 

continue à faire en ma faveur. 


