
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU 

CENTRE DE MEDECINE LEGALE 

 

RAPPORT DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DU CENTRE DE MEDECINE LEGALE 

Date : le 22 Septembre 2020                                                                                              

Lieu : Hôtel Horizon, Nguba, Bukavu 

Sous le haut patronage de S.E.M le Gouverneur de la province du Sud Kivu 

 

Programme 

 

- Mise en place 

- Accueil du Recteur de l’UOB 

- Présentation du Directeur du Centre « Utilité sociale et Appel d’appui 

des partenaires » 

- Feed-back des partenaires 

- Mot d’ouverture de son S.E M le Gouverneur 

- Cocktail  

 

 

 
Le Centre de médecine légale: utilité sociale et appel  

d’appui des partenaires   

 

- Nombre d’habitants 

- Souci de modernisation de la ville 

- Nombre de cas de violences basées sur le genre 

- Nombre de cas de violences sexuelles   

- Aucun centre de consultation et de prise en charge médico-légale des 

victimes à  l’Est  

- Aucun centre de formation et de capacitation à l’Est 



 

1. S’agit-il d’une opportunité et nécessité d’avoir un tel centre à 
l’est de la RDC? 

 

Utilité sociale du centre 

 

- Nombre d’habitants: 7.941.560 (DPS) 

- Niveau et souci de modernisation ++ 

• Accidents de la circulation 

• Accidents de la voie publique 

- Paupérisation de la population (zones de conflits)  

• Circulation incontrôlée des armes à feu: assassinats  

• Violences sexuelles (2ème cause de procès) 

- Nombre des sociétés / PME / ONGs 

• Accidents de travail 

• Maladies professionnelles 

- Cas de suspicion intoxication / empoisonnement ++ 

- Cas de corps sans vie +++ 

- Cas violences sous toutes se formes 

• Coups et blessures 

• SGBV • Torture 

• Maltraitances et sévices 

Où sont prises en charge toutes ces victimes????  

- Aucun centre de consultation et de prise en charge médico-légale à 

l’Est! 

Q1: Opportunité et nécessité d’avoir un tel centre à l’Est de la RDC? 

R = OUI « UN CENTRE MEDECINE LEGALE A  

BUKAVU est une opportunité et une nécessité » 

Son utilité n’est plus à démontrer!  

 

Deux aspects médico-légaux du Centre 

- Médecine légale des vivants 

Accidentologie – victimologie: réparation  

- Médecine légale des morts Thanatologie 

1 et 2 = éclairer la lanterne de la justice, justice sociale Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme "Tous les êtres humains naissent libres 

et égaux en dignité et en droits"  

- Médecine légale des vivants: va assurer 

• La consultation médico-légale des victimes d’accident ou accidentologie 

(AT, AD, AVP) 

• Consultation et prise en charge des SVS et SGBV 

• Consultation avant retraite et aptitude physique 

• Consultation des personnes placées en garde-à-vue 

• Répondre aux différentes réquisitions à médecin 

• Répondre aux appels au cours et tribunaux 

Deux aspects médico-légaux du centre 

- Médecine légale de mort : va assurer 

• Accueil, avec dignité, des personnes décédées dans un contexte médico-

légal (mort violente, mort suspecte, intoxication et empoisonnement) 

• Examen des cadavres, autopsie médico-légale 

• Reconstitution des corps  

• Analyse anatomopathologique et toxicologique  

• Répondre aux appels au cours et tribunaux 

- Autres missions 

• Analyse de toxique (aliments et produits alimentaires) 

• Enseignement à la faculté 

• Encadrement des étudiants (DES, DIU) 



• Accueils de stagiaires (école de médecine, des infirmiers, avocats, 

professionnels police) 

• Formation régionale en médecine légale (OPJ, OMP) 

• Mener les recherche-actions en médecine légale,  

 

2. Allons-nous y parvenir? 
 

a) staff 
 

- Dr ALUMETI MUNYALI Désiré: Médecin Légiste: DES en médecine légale / 

Réparation de dommage corporel de l’UCAD 

- Deux pathologistes: DES en anatomopathologie de l’UNIKIN 

• Dr MANWA Baudouin 

• Dr MULUME ODERHWA  

- BAVURHE Benjamin, Pharmacien: Master en Toxicologie 

- Pr AHADI BIRINDWA Adji, Bio moléculariste: Msc, PhD, Université de 

Nairobi 

- 4 Jeunes médecins et pharmaciens (Assistants) 

- Des ouvriers et administratifs 

« Cliniques universitaires / UOB » 

 

b) bâtiments: projet de construction en cours 
 

- Morgue moderne 

• Salle de frigos 

• Anatomopathologie • Salle de dissection 

- Bureau de consultation 

- Salle de réunion (conférence) 

- Salle de cours (amphithéâtre) 

- Mini laboratoire de toxicologie  

 

c)matériel: quelques uns sont disponibles  

 

- Un mini laboratoire existe déjà aux CHU 

- Frigos non disponibles 

- Congélateur (40°C) 

- Corbillard 

- EPI 

- Cameras 

 

 

- Cameras 

- Appareils photos 

- Microscopes 

- Archivage virtuel  

(ordinateurs) 

 

d) laboratoires : A pourvoir - Pathologie avec équipement 

- Génétique avec équipement  

- Toxicologie (avec équipement) 

- Biologie, Microbiologie et Parasitologie 

- Biochimie 

 

Q2: Allons-nous y arriver 

R = OUI « avec l’appui de vous tous, acceptez déjà que nous puissions 

vous considérer comme des partenaires potentiels du centre » 

« CML est votre centre »  

 



3. Fund-raising 
 

- Le CML comme votre centre: besoin votre appui 

- Il regorge des capacités et potentialités uniques 

- Votre aide, vos souscriptions sont indispensables pour son avancement 

- Prêt à signer le partenariat avec vos institutions 

 

- « il eut un temps que vous ne saviez pas à qui vous adresser chaque 

fois que vous aviez un problème médico-légal », CML est là pour vous 

soulager,  

- Les portes du centre sont ouvertes, sans votre soutien, votre 

implication tous les efforts nous ne pouvons pas avancer  

- Centre Provincial de Médecine Légale est l’un de bras de la justice ? « 

procès équitables »! 

 

MERCI beaucoup ! 

 

 

 

 

 

 

 


