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EDITORIAL

L

a nourriture est
indispensable à la vie
de
tout
humain,
l'information est sans doute l'appareil
respiratoire de toute société, son aliment quotidien et bien son pouvoir.
Il est vrai , cela étant , la vie perd son
sens quand les hommes et les femmes
ne sont pas informés au jour le jour de
ce qui se passe près ou loin d’eux.
Le monde étant en perpétuel changement, il est indispensable que les
hommes et femmes puissent en connaître assez car , sans information
claire , ce qui se passe devient un mystère.
Ainsi Le métier d'informer étant réservé aux seuls communicologues chevronnés, le groupe UOB NEWS, se
veut capable d’informer les gens au
quotidien de ce qui se passe autour
d'eux.
Ass. Patient MUSHAGALUSA
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DES RESPIRATEURS FABRIQUES A L’UNIVERSITE OFFICIELLE
DE BUKAVU
dant cette pandémie de COVID-19.

Présentation des respirateurs

L

a République Démocratique du Congo pourrait
devenir un producteur de
respirateurs pendant cette
période de la pandémie .

Au nom de l'université officielle de Bukavu, le professeur
ordinaire
JeanBerckmans MUHIGWA (le
recteur de l’université) a
d'abord remercié le chef de
l'exécutif Provincial en exprimant sa gratitude d’avoir
accepté de patronner et soutenir cet événement, mais
aussi d’ avoir confié la présidence de la commission
scientifique provinciale de
la riposte à Mr KABESHA.
Puis, par la même occasion,
sollicité d'autres appuis auprès du gouverneur de province entre
autres le soutien et le renforcement de
l'atelier de l'UOB où seront fabriqués
et multipliés ces respirateurs.

Le concepteur de ce respirateur,
l'ingénieur Christian CHOKOLA MUHIGWA , a remercié la cellule technique de l'UOB pour son appui à ses
recherches qui produisent des fruits,
tout en rappelant que c'est le deuxième
respirateur prototype numéro 2 conçu
Au cours de cette occasion , ils ont localement.
manifesté l’ambition de produire des Et Théo KASI a , de sa part , remercié
respirateurs au profit des hôpitaux le corps scientifique de l'université
pour les nouveau-nés et autres pa- officielle de Bukavu tout en promettients en détresse respiratoire, pen- tant d'appuyer ces initiatives qui réDevant la presse, les étudiants en
médecine de l’UOB ont présenté ce
mardi 05 Mai 2020 un respirateur
artificiel , œuvre de leur savoir au
gouverneur de la province du SudKivu Mr Théo KASI NGWABIDJE

pondent localement au besoin imminent de la population et a promis de
faire un plaidoyer auprès des partenaires du Gouvernement afin d'avoir
plusieurs respirateurs nécessaires
pour combattre le covid-19 et aider
ainsi d'autres patients dans différents
hôpitaux de la place.
Il a aussi salué le travail abattu par
l'établissement de formation et maintenance des systèmes informatiques,
électroniques, électriques et électromécaniques pour la fabrication des
lave-mains automatiques répondant
aux mesures préventives contre le
covid-19 et a promis de les appuyer
jusqu'au bout, "C'est une fierté pour la
province du Sud-Kivu d'avoir des
filles et fils capables de produire, fabriquer et inventer des machines nécessaires pour le bien-être de tous", a
martelé le Gouverneur de province
avant d'appeler tout le monde à l'unisson contre le covid-19 qui est, jusquelà, vaincu dans sa province.
D’où il a rappelé à tout le monde que
cet ennemi invisible peut toujours
surgir, c'est pourquoi le respect des
mesures barrières doit être pris au
sérieux.
(ILUNGA Moise)

APRES L’ASSASSINAT DE Patient HORUCHIRI , LES ETUDIANTS
MANIFESTENT A BUKAVU
la mort de l’un de leurs qui a été assassiné dans la nuit du Jeudi 3 au vendredi 4 août 2020 à sa résidence familiale sur
avenue ISGA au quartier Ndendere dans ville de Bukavu par des hommes en armes non autrement identifiés. Le collège provincial des étudiants du Sud-Kivu manifeste sa colère ce 5 septembre 2020

A

la suite de l'assassinat de Patient HORUCIRI , la circulation perturbée et quelques étudiants interpellés à la marche pacifique des
étudiants de différentes institutions universitaires de la ville de Bukavu ce samedi 5 septembre 2020. Le défunt est un étudiant à
l’université Officiel de Bukavu (UOB) en G2 sciences politiques et administratives , assassiné dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 septembre 2020 .
( suite à la page 3 )

Manifestants rassemblés
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Pour manifester leur
té pour qu’un festants mais en vain. Celui ci
mécontentement et dé- « la mission principale de la jeune étudiant soit était obligé de quitter le lieu
noncer plusieurs cas
police est de protéger la
tué en pleine ville sans apporter aucune solution.
d’insécurités que conpopulation et ses biens ».
sans que les au- Par conséquent des éléments
nait la ville de Bukavu,
(Egide RHUSESE)
teurs de sa mort ne PNC étaient obligés d’user des
les étudiants des diffésoient connus”.
bombes à gaz lacrymogène
rentes institutions unipour disperser les manifestants.
versitaires et supérieures inondent Cet étudiant invite les autorités com- Et ont interpelé quelques étule tronçon routier sosam - place pétentes à diligenter des enquêtes diants puis relâchés plus tard
feu rouge ce samedi 5 septembre pour que les auteurs de cette tragé- dans la soirée.
die soient connus et
2020.
déférés devant les insDe l’université officielle de Bu- tances judiciaires pour
kavu , le point de départ , à la être jugés.
place feu rouge où certains sont
interpelés par les éléments de la ” S’ils ne sont pas capolice nationale congolaise, les pables de nous sécurimanifestants, munis des photos ser qu’ils démissionde l’illustre disparu, scandent des neet céder la place à
chansons, appelant les autorités à ceux la qui considéresécuriser la population et les étu- ront la population
diants qui sont les dirigeants de comme leur priorité.”
A la place feu rouge / La brigade encadre les manifestants
ajoute-t-il.
demain en particulier.
Inquiet par le silence que les Malgré la présence
autorités politico-administratives d’un dispositif important des élé- De leur part, les étudiants ont
observent devant cette situation, ments de la PNC, ces manifestants enfin estimé qu’ils ne devraient
un étudiant de l’UOB et manifes- ont résisté et refusé de libérer la pas être traités de la sorte étant
tant s’interroge.” je viens de route sans la présence physique du qu’ils ne réclamaient que la
paix sur toute l’étendue de la
perdre l’un des miens. Il a été as- Gouverneur.
sassiné par des hommes en armes. Le Maire de la ville qui est arrivé province.
Je me demande quel est le rôle de sur place, a négocié avec les mani(MUTABESHA SARDOU)
la Police et les services de sécuri-

L'UOB REVÊTUE DE SA NOUVELLE ROBE
Les étudiants et utilisateurs des Vespasiennes de l’université officielle de Bukavu disent au revoir à
leurs anciens urinoirs remplacés pendant la période de confinement

L

a période de confinement a permis aux autorités académiques de
l'Université officielle de
Bukavu à revoir la propreté du
vespasienne et celle de l'environnement général de l’université.
L’assainissement de l'Université Officielle de Bukavu est maintenu et voilà que
les étudiants
de cet établis-

sement se sentent aisés de passer Les autorités ayant senti ce besoin ultime et urgent ,
leurs études dans un environnement leur permettant « prendre soin de ils y ont apporté sale bon déroulement de leur l‘environnement tisfaction.
apprentissage. Après le
est un devoir
Les étudiants joints
citoyen »
confinement, les étudiants
par notre équipe de
ont remarqué que les larédaction n'ont pas
trines ont été retou- caché leur joie et encouragent les
chées et ils se disent autorités de continuer sur cette
satisfaits de cet acte.
voie, (celle de la réhabilitation

urinoirs réhabilités / UOB

Jadis,
les
latrines
étaient impropres polluaient
l’environnement et les étudiants en
étaient victimes.

de l'Université entière) afin
d'améliorer beaucoup plus l'environnement, qui est l'un de grands
piliers de développement.
( Véronique BYAMUNGU )
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LA_BANANE

La banane est un fruit à la fois très nutritif et plein de vertus.
Riche en fibres, en minéraux, en amidon résistant : elle est

COMMUNIQUE A L’INTENTION
DU PUBLIC
Le
Secrétaire
Général
Académique de l’Université Officielle
de Bukavu, U.O.B en sigle, informe le
public que cette Université débute les
inscriptions en Premier graduat et
dans les promotions montantes (G2,
L1, Doc1 et P1) ce mercredi 07
octobre 2020. Les finalistes du
secondaire ainsi que les anciens
diplômés désireux de poursuivre leurs
études à l’U.O.B pour l’année
académique 2020-2021 sont concernés
par le présent communiqué. Il invite
les intéressés à se présenter au
Bâtiment de l’U.O.B sur le site de
Karhale en Commune de Kadutu au
Bureau des Inscriptions du Secrétariat
Général Académique. Les conditions
d’admission dans les classes de
recrutement ci-haut citées vous seront
communiquées sur place.

donc très rassasiante et permet de ne pas craquer sur des
bombes caloriques.
Elle possède des effets anti-acides et anti-ulcéreux, qui protègent la muqueuse de l'estomac des inflammations et qui
permettraient de prévenir les ulcères. Les sucres de la banane sont en grande partie de l'amidon résistant améliorant
la sensibilité des cellules à l'insuline et ayant tendance à réguler la glycémie. Ce fruit est donc indiqué chez les personnes souffrant de diabète de type 2 ou de pré-diabète.
Elle est très riche en potassium, minéral connu pour prévenir
et lutter contre l'hypertension et limiter les risques de maladies cardio-vasculaires. Elle est bien pourvue en bêtacarotène (précurseur de la vitamine A), contribue à la santé
de la peau, à la croissance des os et des dents et protège
contre les infections. Elle est riche en magnésium, il s'agit
donc d'un très bon "anti-stress" naturel.
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« on ne peut pas ne pas
communiquer, tout est
communication »
(Paul WATZLAWICK et
Grégory BATESON)

