
MOT DU DÉCANAT DE LA FACULTÉ 

La Faculté des Sciences Économiques et Gestion fonctionne au sein de l’Université 

Catholique du Graben dont l’initiative est reconnue à son Excellence Monseigneur 

Emmanuel KATALIKO en réponse à la demande expresse de la population de son milieu 

d’implantation. Dans la perspective de faire de celle-ci une université du peuple par le 

peuple et pour le peuple, il fallait créer des facultés répondant directement aux attentes 

des promoteurs que sont les communautés locales avant de voir l’université rayonner au 

niveau national, régional et international.  

Ainsi, dans le contexte économique de la République Démocratique du Congo, en général, 

et de la province du Nord-Kivu, en particulier, à la fin du 20ème siècle, l’ultime nécessité de 

former des économistes s’est imposée aux preneurs de décisions à tous les niveaux. Au 

niveau du Diocèse de Butembo-Beni, à la création de l’Université catholique du Graben, la 

Faculté n’a pas été du reste, pour contribuer au développement économique de la région. 

En effet, l’enjeu des relations de coopération enseignements supérieur/Universitaire et 

Industrie, c’est d’abord le niveau de l’activité économique. Si les affaires sont en 

expansion, les entreprises peuvent mieux supporter les coûts supplémentaires qui 

découlent de la mise en place des espaces de coopération scientifiques et industrielles ; la 

République Démocratique du Congo, en général, et la province du Nord-Kivu, en 

particulier, a besoin d’un climat porteur d’entreprises pour l’usage d’un espace optimum 

de coopération des sciences et industries. 

Pour cela, il faut un système d’incitation qui assure la rentabilité des investissements, qui 

sécurise les biens et les personnes et qui s’appuie sur une infrastructure appropriée de 

telle façon que l’économie de marché fonctionne pour assurer une intégration 

harmonieuse des marchés des biens, des moyens de production et du capital, de la 

campagne à la ville, de la ville aux marchés extérieurs. Mais dans tous ces domaines, rien 

ne peut être entrepris sans coopération entre enseignement et industrie ou entreprise. 

On peut constater que les Institutions de l’enseignement Supérieur et Universitaire 

deviennent conscientes de la nécessité d’orienter le développement et de l’amélioration 

de l’enseignement des sciences et la formation des chercheurs orientée vers les besoins 

précis, présents et futurs. Par cette approche, l’Université Catholique du Graben, à travers 

sa Facultés des Sciences Économiques et Gestion, entend promouvoir des relations 

étroites avec le monde économique et/ou industriel. 

http://www.ucgraben.org/fondateur.php
http://www.ucgraben.org/fondateur.php


Ces relations devront déboucher sur l’identification des problèmes des industries ou des 

entreprises d’une part et d’autre part, l’information et la formation des chercheurs dont 

les théories peuvent mieux coller aux problèmes concrets de la vie économique et sociale 

de la nation. Les Institutions d’enseignement Supérieurs et Universitaires sont 

conscientes que l’enseignement ne peut contribuer au développement que lorsque 

existent et se renforcent des liens étroits entre la science et la technologie à travers 

notamment des stages et échange d’expériences féconds des étudiants, enseignants dans 

les entreprises et industries, ainsi que la participation des professionnels dans la chaire 

de l’enseignement. 

 


