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'Université nationale du Rwanda (JNR) fête ses

50 ans cette année. Née au lendemain de

'indépendance du Rwanda, I'UNR a survécu à

tant de tempêtes. Dès sa naissance très peu de Personnes
misaient sur sa s.rrvie et certains avaient même parié sur sa

mort périnatale. Mais grâce à son fondateur, Ie Père

Geotges-Henti Iévesque, et ses successeurs, et à Ia

détermination des différents gouvetnemeflts rwandais

depuis sa création jusqu'à nos jouts, I'UNR tient encore

debout et se défend dans Ie monde intellectuel. Des

ptésidents de la republiqué du Rrvanda et du Burundi, des

premiers ministres, des minisres, des patlementaires; de

hauts cadtes de la fonction publique et de l'atmée

rwandaise ainsi que de gtands chefs d'entreprises publiques

et privées ont été formées à IUNR. (...)

Ecrit pat un ancien de I'UNR, ce liwe permettta aux

ieunes d'y püser la détermination d'aimer leur université

en la soutenant daos I'accomplissement de sa mission de

former les meilleurs artisans du développement national'

Dr Venant Ntabomvura.

I-.eonarl NdrwEo ut né cn 1958 à NlanXa (Citi'
Bynnba) an Rvanda. Il eJt dodeÿr u nédeàtc,

lannÉat de la jaaité de nédecine de l'Utiwnité
flatio ale dtl Rpa a à Brtan, Spécialiste ur

E ocrinobgic et Métabolisner dt I'Uriwrsité de

Torrs et dÿlôné cn Gérie biologique el nédical de

lUniursité Piem et Marie Crie (Pais l"I), il etr

Prqticien hospitolier et CheJ fu senia dE ocrimlogic' Diabétolo§e et

N lrilion ql cc,rtre l)ot\italier Geteviàw de Ga h Attltoniol à Saitt-

Diqÿr, France, Aÿhsr drt liwz Gii et le génocide »tandals panr

cbcqL'Harmattan cn 2002, il a P rlié plutient articlet :péciali$t Il est

?ftJi.lent de lAsociatiot Jrarco-alricaine potr la nclterclte et l'innotalion

»édhah (AFNMED).
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