
 
« LA DECOUVERTE DU MONDE DU SAVOIR », Une émission de la RTDI. 

 
 
Une émission a été réalisée  et présentée à la télévision diocésaine  ce vendredi 
15 juillet 2011 à la tranche «  La découverte du monde du savoir » présenté et 
animé par le directeur de la télévision diocésain l’animateur pastoral Marc 
Manesa. Elle a eu comme invité principal l’abbé David Nomanyath, Professeur 
et D.G. de l’ISDR Mbéo, dont le souci de sensibiliser et d’encourager les jeunes 
à s’inscrire dans cette institution universitaire a fait la trame de ses propos. 
Etaient aussi présent sur le plateau, l’abbé Osée Muzengi, l’abbé stagiaire 
Mafuta de la caritas-développement Idiofa et Mme Bukalangi du BDD, tous 
ressortissants de l’ISDR-Mbéo. 
Les études sont des préalables  pour s’identifier et avoir une ouverture dans 
l’univers du savoir. En partenariat avec le Gouvernement, vu l’optique pastorale 
levée par le diocèse (Le Développement Progrès Populaire),  le diocèse a créé 
l’Institut Supérieur  de Développement Rural de Mbeo où sont formés des 
agents sociaux de développement en contexte rural. Formé essentiellement de 
deux options (Développement Social et Technique de développement rural), 
l’ISDR MBEO a connu une grande affluence d’étudiants venant de tous les 
coins de la province de Bandundu et aussi des autres coins du pays. Mais depuis 
bientôt 10 ans, le nombre d’étudiants a sensiblement baissé, probablement à 
cause de la prolifération des institutions universitaires dans la Région. 
Parmi les pretres d’Idiofa, certains sont le fruit de cet Institut. On peut citer les 
Abbés Ngolo, Kuka, Simantoto, Gabidi, Ngwasi, Muzenji, Lumbundji… Et 
d’autres y ont travaillé comme formateurs ou Aumoniers : les abbés Angus 
(Premier DG), Musala (de pieuse mémoire), Nkay, Lukwah, Kabeya, Ngubu, 
Komiser, Mufer (D.G. sortant), A. Nomanyath (Actuel D.G.).  



Aucours de l’émission, l’abbé David Nomanyath, Directeur Général de cette 
institution, a saisi la balle au bond pour donner des réponses sur le rôle et 
l’importance de l’ISDR Mbeo dans notre vie en particulier et celle de notre pays 
en général. « Nous qui connaissons l’ISDR Mbeo, il est de notre devoir sacré 
d’orienter nos frères et sœurs diplômés d’Etat  à poursuivre leur formation 
universitaire à Mbeo. Aujourd’hui Mbeo participe à sa manière au concert de la 
mondialisation avec l’Internet rendu possible par un Vsat  (Internet à partir d’un 
satélite) installé et qui est à la porté de tous les étudiants, des Chefs des travaux, 
des Assistants et des Professeurs. 
L’Invité principal n’a pas manqué de communiquer les dispositions et les frais 
relatifs  à l’inscription : « Le droit d’inscription s’élève à 5 $ », a indiqué l’Abbé 
David. Et les inscriptions peuvent se faire à Idiofa (Procure des missions), à 
Mbeo, à Kinshasa (Maison diocésaine St Christophe/Funa) ou à Kikwit  (Maison 
Idiofa/Ville Basse). Contact Téléphone : 243 (0) 821251067. 
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