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HOMMAGE A MONSEIGNEUR THARCISSE TSHIBANGU 

 

Par 

 

Clément MWABILA MALELA 
Professeur Ordinaire et Émérite à la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et 

Politiques de l’Université de Kinshasa 

Secrétaire Permanent du Conseil d’Administration des Universités du Congo 

 

 

onseigneur Tharcisse TSHIBANGU, Président du Conseil 

d’Administration des Universités, nous a quitté ce mercredi 29 

décembre 2021 des suites d’une maladie, après un court séjour 

aux Cliniques Universitaires de l’Université de Kinshasa. 

De l’avis indigné des témoins de l’acheminement de la dépouille à la 

morgue, son corps n’y avait pas été accueilli avec les égards dus à l’illustre 

personnalité qu’il fut de son vivant. 

Cette information en a ajouté à l’incommensurable tristesse provoquée par 

ce décès, mais tristesse aussitôt balayée en nous souvenant de l’exhortation de 

l’apocalypse 14, 13 : heureux dès à présent les morts qui meurent dans le seigneur, 

ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 

Tel est le cas de Monseigneur Tharcisse TSHIBANGU, parti se repose de ces 

travaux accompagné de ses innombrables œuvres car grand il le fut 

véritablement, il le fut surtout pour avoir pratiqué la science dans la crainte de 

l’Eternel, une voie qui l’a, à coup sûr, conduit à cette grandeur. 

Monseigneur TSHIBANGU, a-t-on écrit sur lui, avec pertinence, est porté 

par une triple foi. 

En la Providence divine, en l’homme et en l’Afrique. C’est sans doute, 

poursuit cette réflexion, cette foi en la Providence et en la justice imminente de 

l’histoire, qui explique la sérénité et l’optimisme déconcertants dont Mgr 

TSHIBANGU fait souvent preuve au milieu des orages. 

Quant à la foi en l’homme, pour Monseigneur TSHIBANGU, la théologie est 

la science du destin de l’homme, sans doute en ce qu’elle permet de valoriser 

les talents enfuis dans chaque homme. C’est cette même valorisation qui porte 

sa foi pour l’Afrique. 
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A titre d’illustration, voici ce qu’écrit de lui un membre de l’Académie 

Africaine des Sciences Religieuses, sociales et politiques, dont le siège est à 

Dakar au Sénégal « Avec le décès de Mgr Tharcisse TSHIBANGU, l’Église 

d’Afrique perd en lui un Grand universitaire, il a été Recteur de l’Université 

Nationale dans son pays et à ce titre il a noué des relations de coopération et 

de fraternité avec les universités africaines et étrangères. Je me souviendrai de 

ses mots d’ordre : faire connaitre la dignité et l’autorité des universités 

africaines. Il fut un Grand homme d’Eglise, resté humble et habité de l’esprit 

de service : les Evêques africains ont apprécié ses prestations à Vatican II, où il 

aura été un des chantres de l’inculturation ». 

En considérant son action à la tête du Conseil d’Administration des 

Universités publiques de la République Démocratique du Congo, charges 

assumées de 1981 à son décès en 2021, c’est-à-dire pendant 40 ans, c’est cette 

même humilité et cet esprit de service, doublé d’une grande lucidité et de 

beaucoup de cette sagesse, qui ont conduit son action durant ces années. 

Déjà en 1981, il apportait au Conseil d’Administration sa compétence d’une 

gestion universitaire étalée sur 14 années pour avoir été Recteur de l’Université 

de Lovanium pendant 4 ans et de l’UNAZA pendant 10 années. 

Restant logique avec ses engagements et ses convictions, consciemment ou 

non, il avait inscrit son action à la tête du Conseil d’Administration des 

Universités en concordance avec sa devise pastorale de « Duc in Altum ». 

(Toujours plus-haut). Comme pour dire : « jamais se contenter des 

approximations ». 

Ainsi militait-il pour que soit élevé le niveau des universités congolaises par 

leur redynamisation à travers un financement correct, la modernisation des 

équipements didactiques et de recherches, le renforcement de la coopération 

internationale, africaine et locale, sans oublier une prise en charge correcte de 

l’ensemble du personnel par une rémunération incitative, le tout se réalisant 

dans le strict respect des textes régissant le fonctionnement de l’enseignement 

supérieur et universitaire. 

Concernant la réforme universitaire actuellement en cours, on a pu dire de 

lui qu’il y était opposé. Il n’en était rien. Homme méthodique et réfléchi, il s’est 

opposé à la précipitation apparente qui semblait la porter, souhaitant au 

contraire suggérer d’y consacrer le temps nécessaire pour opérer les 

ajustements académiques, financiers et administratifs nécessitant une 

application correcte de la réforme retenue. 
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Je voudrais clôturer ce petit mot d’hommage à celui aux côtés de qui j’ai 

travaillé pendant 23 ans en reprenant à mon compte ce qu’écrivait à son sujet 

Helder Camara, Archevêque Émérite d’Orinda et Recife (Brésil) : « cet 

Hommage constitue l’expression de reconnaissance à l’homme multiple qui sut 

se faire respecter au-delà de son pays d’origine. Pasteur, homme de science, 

humaniste, en lui la polyvalence. 

 

QUE SON ÂME REPOSE EN PAIX ! 

 

Pour le Conseil d’Administration des Universités de la R.D.C., 

Clément MWABILA MALELA 

Professeur Ordinaire et Émérite  

Secrétaire Permanent 
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