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Roger Rubuguzo Mongo 
 
Roger Rubuguzo Mpongo, Bukavu, République démocratique du Congo, a célébré en 2020 son 
trentième anniversaire sacerdotal et le 10ème anniversaire du Foyer de Paix Grands Lacs (AFP), 
dont il est Fondateur et Président depuis 2010. 
 
Le P. Roger Rubuguzo Mpongo a soutenu sa thèse à l’Université de Strasbourg, le 14 octobre 2008 
et est rentré dans son pays natal en 2009. Il a enseigné de 2010-2016 en tant que professeur 
d’éthique et de théologie morale aux séminaires théologiques St. Pie X à Murhesa et St. Jean-Paul 

ll à Goma, à l’Université Catholique de Bukavu, entre autres.  

Il est chercheur associé à l’Université de Strasbourg, spécialement dans les laboratoires de 
recherche en Théologie pratique et dans l’Equipe de recherches sur le Catholicisme et les relations 
ALSACE-AFRIQUE (ERCAL). 
 
2012, le P. Roger a lancé, dans le cadre du Foyer de Paix-Kambehe, le Pôle Recherche et Pôle Social 
avec le projet « Thérapie par le travail communautaire et la formation professionnelle ».  La 
mission de ce Pôle Recherche a pour objectif :  

- Analyser des phénomènes sociaux (chômage, conflits, pauvreté, guerre, analphabétisme, 
discrimination et exclusion des personnes vulnérables, etc.)  

- Proposer des activités concrètes capables d’améliorer les conditions de vie des familles 
pauvres et les accompagner progressivement vers une autonomie financière en vue de 
scolariser leurs enfants. L’école maternelle gratuite au Foyer de Paix vise cette scolarité, 
spécialement celle des filles longtemps discriminées dans ce domaine. 

 
2013, la Fondation S.E.R. pour la Recherche et l’Expérience subjective, DE/NL/CH a honoré le P. 
Roger Mpongo à Hambourg, Allemagne, avec le « SER Reconciliation AWARD 2012 », par le prix 
Paix et Réconciliation au compte du projet éducatif : "l’École de Paix - Les Lapereaux" à Bukavu, 
du Foyer de Paix Grands Lacs (FDP), au Congo Sud-Kivu.   

2015, la Fondation S.E.R. a honoré P. Roger Mpongo à Berlin, Allemagne, avec le « S.E.R, Reconci-
liation AWARD 2014 », par le prix Paix et Réconciliation au compte du projet socio-économique : 
« Thérapie par le travail communautaire et les métiers professionnels » du FDP-Kambehe, Congo 
Sud-Kivu. La Fondation S.E.R. remercie au P. Roger et l’encourage pour sa mission de Paix et 
Réconciliation dans la Région des Grands-Lacs Africains. 
 
2014, le gouvernement congolais a nommé le Père Roger Rubuguzo Mpongo en tant que 
professeur et chercheur à l’Institut Supérieur des Techniques de développement /ISTD Mulungu, 
situé à 3 km du FDP-Kambehe. Cette mission est une reconnaissance officielle de l’expérience et 
des innovations du P. Roger Mpongo en développement rural. Le leitmotiv qui sous-tend cette 
pédagogie : « se construire en construisant », une prise en compte de nombreuses blessures liées 
aux guerres à répétition en RDC. 
 
Depuis 2016, l’abbé Roger Rubuguzo MPONGO est désormais admis comme membre du SOFTE : 
Séminaire Œcuménique et Francophone de Théologie de l’Écologie, pour une Vision Chrétienne 
de l’Écologie Intégrale, Théologie Éthique et Spiritualité de l’Université Catholique de Lyon. 

Il appartient à plusieurs autres organisations des chercheurs sur le plan international dont la 
Société internationale de Théologie Pratique (SITP) et « The Catholic Theological Ethics in the 
World Church » (CTEWC). 
 

2019, le P. Roger a obtenu la signature de partenariat entre le Centre de Recherche en Sciences 

naturelles « CRSN-LWIRO » et l’Association Foyer de Paix (AFP), avec une priorité scientifique 



attentive à l’écologie intégrale : ensemble, ils s’engagent à veiller sur l’environnement et, en même 
temps, à contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques de la population paysanne. 
 
Depuis 2020, le P. Roger, est devenu chercheur associé du CRDS (Centre de Recherche en 
Didactique des Disciplines et de Diffusion des Sciences au Burundi), et tient régulièrement des 
conférences à l’Université de Burundi, à Bujumbura. Des projets communs entre l’AFP et du CRDS 
sont en cours : des projets qui visent à mettre la science au service de la société. Dans leur 
programme commun, les étudiants sont constamment en relation avec les paysans pour repenser 
les modalités d’un développement adapté aux besoins locaux et trouver des solutions durables. 
 
2021 Hommage à l’abbé Roger Mpongo avec le Prix Ngoma Africa édition 2021, le 25 04 
2021, à Bukavu, DRC. Le réseau des Associations congolaises du développement durable 
« RACODED–DRC, Asbl » a honoré l’abbé Roger Mpongo pour son engagement en faveur de la 
résolution pacifique des conflits, de la prise en charge des enfants vulnérables, de 
l’accompagnement et de la formation des jeunes dans les métiers professionnels et de l’accès à 
l’eau potable pour la population rurale de Kabare. Le 1er mai 2021, il a présenté ce « prix Ngoma 
Africa » aux membres bénéficiaires du Foyer de Paix, à Kambehe. Un temps de fête et de joie pour 
cette reconnaissance au niveau national.   
 
2021, Élection de Pr. A. Roger Rubuguzo Mpongo à la présidence de la plateforme nationale 
de l’asb « YOUTH FOR PEACE DRC », par les représentants des ONGs des jeunes œuvrant pour 
la paix et le développement durable, le 11 06 2021. Actuellement 17 organisations se sont jointes 
à la plateforme YFP.  
 
P. Roger est membre de la Chaire de l’UNESCO et à ce titre, il accompagne une vision commune, 
constructive et ambitieuse : elle porte sur la paix et l’entreprenariat, dans un programme global 
relatif à la santé communautaire et Droits humains en Afrique des grands lacs, selon les objectifs 
du Développement Durable de l’agenda 2030 des Nations Unies.  
 
 
Erika Brändle, Présidente de l’Association Amani Kwenu Suisse 

 
 


