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RDCONGO : L’UCB REMPORTE LE PREMIER CONCOURS NATIONAL D’ELOQUENCE 

 

L’Université Catholique de Bukavu vient de remporter ce 7 mai 2022 la première édition du Concours 

national d’éloquence organisée par l’Ambassade de France à Kinshasa. Les étudiants Gabriel Shadari et 

Jeannette Simba inscrits en BAC1 à la Faculté de Droit sont retournés à Bukavu ce 9 mai 2022, trophée en 

mains, fiers d’avoir valablement représenté la Province du Sud-Kivu à un concours national d’éloquence à 

Kinshasa après avoir arraché la finale au niveau provincial qui a lieu à l’Institut Français de Bukavu. 

 

L’Ambassade de France en RD Congo œuvre 

dans la promotion de la langue française au 

niveau national. Avec la Fondation les Débateurs 

Sans Frontières (FDSF) et Excellence Expertise 

Groupe (EEG), elle a organisé cette première 

édition sous le thème de la Francophonie, de la 

Culture et du Sport. Les premières phases ont été 

organisées dans les villes de Bukavu, Goma, 

Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa après le dépôt 

des candidatures par les binômes d’étudiants de 

la même université chaque fois. Après un brillant 

exposé à la Halle de la Gombe et devant un jury 

international, nos deux étudiants ont reçu le 

meilleur score les classant devant leurs collègues 

de l’Université Nouveaux Horizons (Lubumbashi), 

de l’Université de Goma, de l’Université de 

Kisangani et de l’Université Protestante du Congo. 

En vertu du programme annoncé par 

l’Ambassade de France, les deux premières 

équipes bénéficieront d’une bourse de stage en 

France durant les mois de juillet et août 2022.  

 

Durant leur séjour à Kinshasa, nos étudiants ont bénéficié des encouragements de leurs familles et mieux 

encore de l’Université à travers la Responsable déléguée générale des étudiants qui y séjournait. De retour 

à Bukavu, ils ont été accueillis au port par l’encadreur pédagogique de la Faculté de Droit, Mme Bapolisi 

Odile. Les lauréats entrent ainsi dans le cercle de meilleurs étudiants faisant rayonner les talents de 

l’Université Catholique de Bukavu depuis plus de vingt ans. 

 

L’Université Catholique de Bukavu loue cette initiative de l’Ambassade de France, un de ses partenaires à 

travers son institut de Bukavu, qui met en avant le savoir-faire des étudiants congolais.  
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