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Le Centre de Médecine Légale a été agréé par la lettre Ministérielle N° 

0975/MINESU/CAB.MIN/TLL/KMC/JMB/2019 du 10 décembre 2019. 

I. AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT PAR S.E LE MINISTRE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 



 



 

 

 

 

Le centre a été sollicité par les services de l’Etat et les privés plus que ce que nous avions prévu. 

Depuis sa création nous avons déjà reçu plusieurs demandes d’expertises sous formes de 

réquisition à expert : 

 Sept réquisitions du procureur de la république ; 

 Une demande d’autopsie du parquet ; 

 Deux réquisitions de l’auditeur supérieur ; 

 Deux consultations externes médico-légales venant de la communauté ; 

 Cinq appels d’expertises du commandant ville. 

 

Durant les 6 mois le centre a reçu 17 demandes, dont 47 %  venues du parquet; ce qui est très 

élevé par rapport à la prévision et au timing, mais insuffisant par rapport à ce qui se passe 

dans la région  

Le programme des séminaires est en court d’élaboration. Ainsi le premier séminaire portera sur 

la prise en charge holistique de victimes de violences sexuelles. Il se tiendra au Cliniques 

Universitaires de Bukavu.  

La construction du Centre est en court. Seule la fondation est déjà en place. 

Nous comptons sur l’appui des partenaires.  

 

 

 

 

L’ouverture solennelle avait eu lieu le 22 Septembre 2020 au lieu du 10 Avril 2020, suite au 

confinement. Le lancement a été effectué sous le haut patronage du Gouverneur de Province 

du Sud-Kivu représenté par les ministres provinciaux de la santé et de la justice. 

Au programme, après la mise en place, le mot d’accueil a été donné par le Recteur de 

l’Université.  

Le Directeur du Centre avait fait une présentation sur l’UTILITE SOCIALE ET APPEL A L’APPUI 

DES PARTENAIRES. 

En suite avait suivi le feed-back des partenaires et le mot d’ouverture de son Excellence 

Monsieur le gouverneur qui a encouragé et soutenu cette innovation.  

 

Présentation du Directeur du Centre 

 

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»  

II. REALISATIONS DU CENTRE EN COOPERATION AVEC LES 

SERVICE DE L’ETAT ET AUTRES PARTENAIRES 

III. CEREMONIE INAUGURALE 



- 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 

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 ses 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 MULUMEODERHWA  

- 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 

»! 

 

 Réactions du public durant la cérémonie 

Maire de la ville 

Nécessité d’élaborer rapidement un calendrier de formation de différents chefs des quartiers 

de la ville pour qu’ils comprennent les procédures en vue d’une collaboration efficace avec le 

centre de médecine légale. 

Procureur de la République. 

Difficulté de distinguer qui est Médecin légiste par rapport à la qualité de la rédaction du 

rapport d’expertise médico légale. 

Bonne organisation des activités mais le problème des moyens se pose par rapport au paiement 

des honoraires. 

Nécessite de la traduction des termes techniques en des termes simples et explicites pour éviter 

éventuellement l’appel du Médecin lors du procès pour interprétation. 

Auditeur supérieur 

Il a voulu savoir comment est-ce que les hôpitaux répondent aux réquisitions des médecins 

pendant qu’il n’y avait pas de centre de médecine légale.  

A force  du manque criant du personnel qualifié pour une expertise médico-légale, nous 

recourons aux médecins disponibles quel que soit l’endroit.  

Procureur de grande instance  



De doter des médecins du centre le statut d’OPJ avec une formation des magistrats 

Pour le centre la sécurité des experts médico légaux soit garantie par la justice quand ils 

interviennent en public 

 

 

 

Resume du projet 

La médecine légale contribue de manière essentielle au progrès judiciaire et aux garanties qui 

le caractérisent. L’initiative est née d’un constat d’absence d’un centre d’expertise médico-légale 

en République Démocratique du Congo ; d’absence d’experts Congolais dans le domaine de 

la médecine légale et de la science forensique. Ainsi l’Université Officielle de Bukavu avait 

élaboré un projet de mise en place d’un centre de Médecine légale qui vise à : Former des 

Médecins légistes compétents, Doter la République Démocratique du Congo d’experts médico-

légaux, Contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable des Nations Unies 

et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et Assurer le rayonnement de la justice et la médecine 

Congolaise à travers le monde. Les partenaires du projet incluent le ministère de l’enseignement 

supérieur et universitaire, le ministère de la justice de la République Démocratique du Congo, 

le ministère de la santé de la République Démocratique du Congo, les organisations non 

gouvernementales nationales et internationales, et toute personne de bonne volonté voulant 

contribuer à la réussite de ce projet.  

La MONUSCO département de Droits de l’homme est le premier bailleur contacté. 

 Cinq médecins généralistes seront formés en spécialisation et le laboratoire spécifique de la 

médecine légale sera mise en place dès sa construction, aux Cliniques Universitaires de Bukavu. 

Aussi la morgue et laboratoire/service d’entomologie médico-légale. Actuellement le centre 

fonctionne au sein des bureaux des Cliniques. Le présent projet a pour objectif la construction 

du centre dont la fondation du bâtiment est déjà réalisée sur nos fonds propres.  

 

Durée du projet : 4 mois 

 

Objectifs 

 

Objectif global : L’objectif général est de développer le centre/école de médecine légale 

indispensable à notre système juridique et contribuer à la justice.  

Objectifs spécifiques:  

 Construire le bâtiment principal du centre comprenant les bureaux des médecins 

spécialistes en médecine légale et leurs collaborateurs; la salle de réunion, le 

laboratoire et les différentes facilités. 

 Contribuer ainsi à la réalisation des objectifs du développement durable des Nations 

Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine en assurant un cadre de travail aux 

chercheurs du centre de médecine légale. 

 Assurer ainsi le rayonnement de la justice appuyée par la science.  

 

Bénéficiaires 

IV. RAPPEL DU PROJET DE DEMANDE D’APPUI A LA 

MONUSCO 



L’essentiel de l’action concerne l’ensemble de la population congolaise en l’occurrence, 

(étudiants en médecine, Médecins, magistrats, Officier de la Police Judiciaire, personnel 

pénitentiaire, juristes et membre d’ONG) et particulièrement celle de l’Est du pays.  

Ensuite, l’appareil juridique de notre pays qui pourra, à chaque fois que cela s’avère nécessaire, 

faire appel aux Médecins légistes judiciaires pour la réalisation des expertises dans le but de 

permettre aux Cours et Tribunaux de bien prononcer la loi car la médecine légale est un 

instrument de la justice au service des citoyens et constitue ainsi un gage d’une paix sociale 

durable.  

Les résultats attendus  

A l’issue de ce projet, nous nous attendons aux résultats suivants:  

 Disponibiliser le bâtiment du centre de médecine légale qui servira d’outils 

indispensable à notre système juridique, 

 Contribuer ainsi à la réalisation des objectifs du développement durable des Nations 

Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, 

 Assurer le rayonnement de la justice et de la médecine légale.  

Les partenaires du projet  

 MONUSCO,  

 Le Conseil d’Administration des Universités 

 Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, 

 Le Ministère de la Justice de la République Démocratique du Congo, 

 Le Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo, 

 Les organisations non gouvernementales nationales et internationales, 

 A toute personne de bonne volonté voulant contribuer à la réussite de ce projet. 

Les grandes rubriques du budget 

1) Elévation des briques cuites 

2) Charpente et toiture 

3) Crépissage 

4) Finissage 

5) Equipements en meubles 

6) Equipements de la salle de dissection (autopsie) 

Autres besoins :  

- Equipements du laboratoire général 

- Morgue 



Plan du bâtiment 

VUE EN PLAN COTE LABORATOIRE 

 
VUE EN PLAN AMENAGEABLE DU LABORATOIRE 

Conçu par Ir BISIMWA MPARANYI 



 

 

 


