MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE NOTRE-DAME DU KASAYI (U.KA.)
République Démocratique du Congo

Programme 2e Séminaire scientifique
« Regards croisés sur les défis du développement et la mise en œuvre
des droits de l’homme en RDC »
Du 30 au 31 mai 2014
Sur le campus de l’U.KA.

Vendredi 30 mai
Modérateur : Prof. Banyingela Kasonga
9h00-9h15 : Mot d’introduction (Prof. Kabasele André)
9h15-9h45 : Le développement durable en Afrique. Portée et limites
(Ntumba Donat)
9h 45-10h15 : La réforme de la justice congolaise et l’émergence d’un Etat de droit
(Muamba Ignace)
10h15-10h45 : Du droit des femmes africaines à l’éducation : une vision étriquée
(Prof. Bitota Joséphine)
10h45-11h00 : Pause
11h00-12h30 : Débat avec les conférenciers
12h30-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h00 : Discussions en 6 groupes (3 thématiques) :
-

Problèmes de l’éducation de la femme
La réforme de la justice en RDC
Les défis du développement en RDC

Samedi 31 mai
Modérateur : Prof. Kalumbu Gilbert
9h00-9h30 : Les fondements bibliques des droits de l’homme
(Prof. Kanku Philippe)
9h30-10h00 : Des mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme en RDC :
aléas et défis
(Ntumba Kabeya Trudon)
10h00-10h30 : Obstacles à l’effectivité du droit à l’éducation des filles au Kasaï Occidental
(Ehadi Henriette)
10h 30-10h45 : pause
10h45-11h15 : La décentralisation territoriale, clé pour la reconstruction de la RDC
(Mulenga Médard)
11h15-12h15 : Débat avec les conférenciers
12h15-13h30 : Discussions et conclusions en 6 groupes (3 thématiques)
-

Problèmes de l’éducation de la femme
La réforme de la justice en RDC
Les défis du développement en RDC

13h30-15h00 : Déjeuner (cérémonie de clôture comprenant la remise des certificats)
=======================================
Ce séminaire - qui prolonge celui qui fut tenu en octobre 2013 et approfondit les thèmes
abordés à la journée scientifique du 15 mars 2014 - réunira les enseignants (professeurs et
assistants) de l’UKA et les délégués des autres institutions supérieures de la ville (Université
de Kananga, Institut Supérieur Pédagogique, Institut Supérieur de développement rural,
Institut Supérieur d’Etudes sociales, Institut Supérieur des Techniques Médicales, Université
Presbytérienne du Congo, Académie Militaire, Grand Séminaire de Malole, Institut Supérieur
de Sciences religieuses). Il y aura également la participation de tous les étudiants du 2e cycle
de la Faculté de droit. Dans la société civile, Caritas développement et quelques ONG de
défenses des droits de l’homme y prendront part, ainsi que les Préfets de certaines écoles
secondaires de la ville. Les ministères de la justice et de l’éducation enverront des délégués.
La méthodologie du séminaire prévoit des conférences en plénière avec débat, et des
discussions en 6 groupes autour de trois thématiques : problèmes liés à l’éducation de la
femme, réforme de la justice, défis du développement. Les travaux seront suivis et répercutés
par deux radios locales (Radio Diku Dietu et Radio Maria).

