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I. Brève présentation de l’UOB 

Le Centre Universitaire de Bukavu a été créé par Arrêtés ministériels N° 

ESU/CABMIN/0066/93 du 17 / 06/ 1993 portant création de huit centres universitaires 

en République du Zaïre, et N° ESU/CABMlN/0444/93 du 07/10/ 1993 portant dispositions 

particulières applicables aux établissements de l'ESU et grandes écoles, ouvertes sur le 

territoire national). Son autonomisation comme Université d’Etat implantée à Bukavu, 

Chef-lieu de la Province du Sud-Kivu et carrefour de la région de Grands Lacs, intervint 

seulement en 2006 (Arrêté ministériel N° 016/MINESU/CAB.MIN/RS/2006 du 07 février 

2006), sous sa dénomination actuelle d’Université Officielle de Bukavu (U.O.B). 

1. Vision 
La vision de l’Université Officielle de Bukavu est d’être une université compétitive et 

performante au service du développement socio-économique et de l’équilibre 

environnemental dans la Province du Sud Kivu, la République Démocratique Congo, 

la région des grands lacs et dans le monde. 

2. Mission  
L’Université Officielle de Bukavu a pour mission de :  

Au niveau de l’enseignement :  

- Offrir une formation de qualité qui répond aux besoins et aux défis du moment ;  

- Rendre les études universitaires plus accessibles à tous ceux qui sont dans les 

critères mis en place par le Ministère de tutelle.  

Au niveau de la recherche :  

- Promouvoir une recherche axée sur le développement durable répondant aux 

besoins réels de la société congolaise ; 

- Mener une recherche fondamentale pour l’amélioration de la qualité des 

enseignements au sein des filières développées à l’Université Officielle de 

Bukavu. 

Au niveau des services à la société :  

- Créer des interfaces sociales pour la valorisation de la recherche au sein de la 

communauté. 

3. Valeurs  
En tant qu’institution d’enseignement supérieur et universitaire publique, l’Université 

Officielle de Bukavu à travers la devise « Scientia Splendet et Conscientia » s’engage 

à respecter les valeurs suivantes :  

- Respect des personnes et des biens communs ;  

- Lutte contre les antivaleurs ;  

- Respect du genre ;  

- Amour du travail bien fait ;  

- Accès équitable à la formation ;  

- Propension à l’excellence ;  

- Maintien d’un cadre sain et respectueux de l’environnement ;  

- Promotion des libertés scientifiques ;  

- Lutte contre toute forme de discrimination ;  

- Honnêteté ; et  

- Transparence dans la gestion.  
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4. Evolution de l’Université Officielle de Bukavu dans le temps  
Durant les 28 ans d’âge (1993-2021), l’évolution de l’UOB dans le temps est marquée 

par trois grandes périodes à savoir :  

- La création ou la phase initiale de l’Université dans la ville de Bukavu sous tutelle 

de l’Université de Kisangani (1993-2002) ;  

- La consolidation des activités de l’Université et son autonomisation (2003- 

2012) ;  

- La phase de croissance (2013-2021), phase dans laquelle l’Université évolue 

actuellement et qui se projette pour les huit prochaines années (2021-2029).  

5. Filières organisées 
L’UOB compte actuellement 7 facultés et une Ecole des mines. Il s’agit des Facultés 

suivantes : 

1. Faculté des Lettres et Sciences humaines qui comporte les options suivantes : 

Philosophie, Lettres et civilisation françaises, Lettres et civilisation anglaises, Anglais 

et informatique des affaires, Sciences de l’information et de la communication 

(orientations : Journalisme, Communication des organisations, Multimédias) 

2. Faculté de Droit avec les orientations : Droit public, Droit privé et judiciaire, Droit 

économique et social. 

3. Faculté d’Economie avec comme orientation : Economie de développement, 

Gestion financière, Economie publique. 

4. Faculté de Sciences Sociales Politiques et Administratives : Relations 

internationales, Sciences Politiques et Administratives (orientations : Sciences 

politiques, Sciences administratives), Sociologie. 

5. Faculté de Médecine avec les options : Médecine interne, Gynécologie, Pédiatrie 

et Chirurgie 

6. Faculté des Sciences et Sciences appliquées : Géologie (Exploration minière, 

Hydrogéologie et Géotechnique), Environnement, Biologie (a. Botanique, b. 

Hydrobiologie, c. Biotechnologie), Agroécologie (agronomie - eaux et forêts). 

7. Faculté de Pharmacie et Ecole de Santé Publique : Pharmacie et Santé Publique 

8. Ecole des Mines : Génie du pétrole et du gaz, Génie civil, Génie Minier 

 

6. Ressources humaines et communauté estudiantine de l’UOB 
Le Corps Académique de l’UOB compte 70 membres, le Corps Scientifique compte 

157 membres et le PATO se chiffre à 166 agents pour un total de 393 agents. 

L’UOB compte actuellement 6000 étudiants dont environs 40% sont des filles. 

Statistique de l’évolution des étudiants 
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Ainsi, on est passé de 35 étudiants en 1993 à plus de 6000 étudiants en 2021. 

Le modèle général qui tient compte des données de 26 ans depuis la création de 

l’Université en 1993 donne l’équation : Nombre d’Etudiants = -740,3 + 246,03X ; ainsi : 

En 2028 soit 10 ans après 7.625 

En 2038 soit 20 ans après 10.085 

En 2048 soit 30 ans après  12.545 

A partir de la 15ième année 2008-2009 la croissance s’accélère : nombre d’étudiants = 

2543,7+296,82X; R2=0,94; soit une précision de 94% dans la prédiction; ainsi : 

en 2030  9.034 étudiants 

en 2040 12.042 

en 2050  15.010 

 

Les filles ont toujours été minoritaires parmi les étudiants (13-34%). 

 

 
Laboratoire informatique 

7. Quelques réalisations du comité de gestion actuel (2019-2021)  
- Lancement et célébration de l’année jubilaire de mars 2019 jusque décembre 

2019 ; 

- Convocation de l’atelier de planification stratégique 2019-2029, Sous le 

rectorat du Professeur Jean-Berckmans Muhigwa ; 
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- Réalisation du plan d’aménagement et de la maquette du site de Karhale ;  

- L’organigramme de l’Université Officielle de Bukavu avait été validé au Conseil 

de l’Université ;  

- Un Protocole d’accord de Coopération interuniversitaire a été signé avec 

l’Université Evangélique en Afrique de Bukavu pour mutualiser l’utilisation des 

Professeurs des laboratoires et la réalisation des Projets de recherche et de 

formation des Assistants au 3ème cycle ; notamment les spécialistes en 

médecine ; 

- Le Site Web de l’Université Officielle de Bukavu est fonctionnel depuis la 

première semaine de décembre 2018 ;  

- La gestion financière des Facultés a été décentralisée ; 

- Le restaurant universitaire fonctionne déjà et offre un buffet de qualité à un bon 

prix ; 

- Le bâtiment Nyakabwa a été achevé avec ses 8 salles de grande capacité 

(300-500 étudiants chacune) ; 

 

 
Bâtiment Nyakabwa Mutabana 

- Finalisation de la dalle du bâtiment de la Faculté de Pharmacie. 

- Installations sanitaires et installation des portes et des fenêtres au rez-de-chaussée 

dudit bâtiment ; 

- Construction d’un long escalier reliant le bâtiment Prof. Nyakabwa au Bâtiment de 

la Faculté de Pharmacie ; 

 
Bâtiment Faculté de Pharmacie avec dalle et escalier de connexion avec bâtiment Nyakabwa 
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- Construction de la fondation du bureau de la faculté de médecine et de celle du 

Centre de Médecine Légale ; 

- L’Université Officielle de Bukavu a récupéré les bâtiments qui hébergeaient en son 

sein le Centre de Santé et l’Ecole des techniques médicales de l’Institut Supérieur 

des Techniques Médicales (ISTM) ; 

- Au Centre de Santé, l’aménagement de 3 auditoires et 3 bureaux pour la jeune 

Ecole des Mines ;  

- Quant à l’informatisation de la gestion, le logiciel de gestion des étudiants a été 

acquis auprès de l’Université Evangélique en Afrique ; 

- Le Collège des étudiants a aussi bien exécuté son projet d’assainissement sur le 

Campus qui a apporté notamment plusieurs poubelles ; 

- Formalisation et inscription au doctorat (6) et en maîtrise (18) des candidats UOB 

dans les bourses partielles du Réseau Académique Africain RUFORUM (KENYA, 

MALAWI, UGANDA, BOTSWANA, etc.) ; 

- Lancement effectif du 3ème cycle dans les Facultés où il a été agréé (Lettres, 

Sciences Sociales, Sciences, Médecine) la Maîtrise et le doctorat selon les cas ; 

- Représentation effective de l’UOB aux Etats Généraux de l’ESU à l’Université de 

Lubumbashi. (le Recteur et le Secrétaire Général Académique) ; 

- Poursuite du recrutement du Personnel Académique et Scientifique dans les 

Facultés les plus nécessiteuses (Pharmacie, Santé publique, Economie, Ecole des 

Mines, Sciences sociales et Lettres ; 

- Classement de l’UOB comme 2ème université en RDC par UniRank ; 

- Acquisition de 2 bus complémentaires dans le charroi ; 

- Rénovation des infrastructures et équipements aux Cliniques ; 

- Mécanisation de 6 agents en avril dernier ; 

- Acquisition des laboratoires en Faculté des Sciences et Ecole des Mines ; 

- Coupes en NZANGO Moderne, Génie en médecine et tournoi de football 

Madame Liliane BANGA ; 

- 5 thèses de doctorat défendues dans d’autres Universités dont Yaoundé et 

Kisangani ; 

- Transmission au MINESU des dossiers des Centres de recherche des Facultés pour 

agréation ; 

- Acquisition de deux grands écrans interactifs pour l’enseignement à distance ; 

- Remise de plus de 1300 diplômes entérinés aux finalistes ; 

- Organisation des ateliers de formation sur le LMD et diffusion des brochures 

didactiques ; 

- Chaque département a développé un cursus complet en identifiant les cours 

majeurs, les cours mineurs, les cours indispensables et les cours non indispensables 

en précisant chaque fois les unités d’enseignement et les nombre de crédits de 

chaque cours ; 

-  Acquisition d’une pirogue motorisée (40 chevaux) et monitoring dans le bassin de 

Bukavu ; 

-  Progression notoire dans l’utilisation du logiciel UAT ; 

- Irrigation en Wifi au site universitaire de Karhale avec adresse IP ; 

- Plus de 10 dossiers traités par le Centre de Médecine Légale en appui au Parquet 

et à la Police concernant les corps sans vie ; 

- Suivi des dossiers de mécanisation des agents ; 

- Transmission au MINESU des dossiers des Centres de recherches, des Facultés pour 

agréation. 
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8. Les atouts de l’UOB 
- C’est l’Université Officielle Provinciale de l’Etat. 

- Une vue panoramique sur toute la ville de Bukavu et sur le splendide Lac Kivu. 

- L’UOB a toujours été proche de 40 % d’étudiantes filles dans sa population 

estudiantine. 

- Son 1er Recteur est une véritable icône du patrimoine culturel du pays ; ainsi sa 

tombe repose sur le site de l’Université. 

- Lieu de production des Maitrises et Doctorats dans la Province du Sud-Kivu. 

- Plusieurs enseignants en formation de 3ème cycle et aux études doctorales à 

l’étranger et au Congo. 

- Un patrimoine d’Alumni très cosmopolite (ONU à New York, La Haye, Assemblée 

Provinciale, Assemblée Nationale, barreaux, etc) et très répandu dans le 

leadership après 25 ans. 

- L’UOB a la Faculté des Sciences fondamentales, le Département Sciences de 

l’Information et Communication, le Département Pétrole et Gaz, l’Ecole des 

Mines, le Département Entrepreneuriat en Economie et la Biotechnologie. 

- Elle a une Ecole des Mines unique en Province avec les options Mines, Pétrole 

et Gaz et Géni Civil 

- Elle organise le Département de Pharmacie. 

- Elle organise plus de 17 départements avec des options variées. 

- L’UOB fonctionne avec ses propres bâtiments. 

- Elle a un labo informatique de plus de 110 ordinateurs de processeur i7. 

- Elle a une Bibliothèque de plus de 26.000 livres et livres électroniques. 

- Elle a plusieurs Laboratoires : Géologie, Biologie, Informatique et Pharmacie 

Galénique ... 

- Elle assure le transport des Agents et Etudiants. 

- Le restaurant de l’UOB est fréquenté par les Professeurs permanents, les 

Professeurs visiteurs, les étudiants, les Agents et les voisins ; avec un menu varié 

à un bon prix ; une socialisation intéressante. 

- L’UOB a le plus grand labo de pharmacie galénique en RDC en termes 

d’équipements. 

- Membre de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

- En partenariat avec les Universités locales, y compris les Universités privées 

comme l’UEA, pour l’accomplissement de l’enseignement, de la recherche et 

le service à la communauté. 

- Des bourses d’études sont accordées aux meilleurs étudiants et aux Assistants 

par les organismes partenaires. 

- L’UOB reçoit la crème scientifique de la région Est (Kisangani, Lubumbashi, 

Bunia, Goma et Burundi, Rwanda) tout en ayant le plus grand nombre de 

Professeurs permanents au Kivu et étant connectée à la Capitale Kinshasa 

avec l’UNIKIN. 

- De plus en plus cosmopolite avec quelques Professeurs permanents étrangers 

(Belgique, Cameroun). 

- Elle a une Garde universitaire formée et équipée 

- Elle compte parmi ses étudiants des champions d’Afrique en Judo et self 

défense. 

- Les soins de santé offerts aux étudiants à travers la Mutuelle de Santé. 

- Championne 2 fois au Concours de Droit International Humanitaire aux niveaux 

Régional et Africain et 1ère ou 2ème aux tournois de Football interuniversitaire. 

- Championne au Concours Génie Médecine du Prix Nobel Prof Dénis Mukwege. 

- Nombreux clubs culturels d’étudiants très actifs.   
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9. Principales difficultés rencontrées 
- Nombre insuffisant d’auditoires (53 sur 100) ; 

- Laboratoires insuffisants et sous-équipés ; 

- Nombre insuffisant des Professeurs permanents ; 

- Absence de logement des agents ; 

- Absence d’internat pour les étudiants ; 

- Manque des frais de fonctionnement ; 

- Conflit foncier chronique avec l’ISTM ; 

- La difficulté de lever quelques frais connexes pour construire l’université qui est 

jeune et défavorisée en infrastructures. 

10. Opportunités  
- Auditoires en construction progressive ; 

- Laboratoires en construction et équipement progressifs ; 

- Production de nouveaux Docteurs et des maîtrises (d’environ 10 

respectivement par année) avec les partenaires ; 

- Projet d’achat d’un terrain (1 Ha) sur le site lotis de Nyantende ; 

- Mise en place de la fondation pour le premier bâtiment de l’internat de 160 

étudiants à Karhale ; 

- Les frais d’études des étudiants apportent un appui au fonctionnement ; 

- La question foncière a été tranchée par Leurs excellences Mashako Mamba et 

Thomas Luhaka, Ministres de l’ESU respectivement en 2011 et 2019. Aussi un PV 

de mesurage cadastral de nos 7.4 hectares existe. Il est urgent d’obtenir un 

arrêté auprès du Gouverneur grâce à l’intervention du Ministre. 

L’université n’a que 28 ans et le premier bâtiment sur le site ne date que de 2005. Les 

parcelles sont déjà réservées et seront payées en tranches à un prix raisonnable de 

50.000$. L’espace disponible permet de construire 4 bâtiments hébergeant chacun 

160 étudiants. 

II. Les produits et les services à la communauté de 

chaque faculté 
1. FACULTE DES SCIENCES 
1) Département de Biologie & Département d’Environnement 

a. Laboratoire d'Hydrobiologie, Aquaculture et gestion des ressources naturelles 

(LHAGREN) qui mène des études sur l’environnement des cages flottantes au lac Kivu, 

le reboisement du littoral du lac Kivu et la protection de l’habitat pour la sauvegarde 

des ressources faunique du lac Kivu (RD Congo). Le laboratoire possède une Pirogue 

motorisée de 40 Cv et des Infrastructures Laboratoire.  

Ses ressources humaines comprennent les scientifiques ci-après : Prof. Muhigwa 

Bahananga, Prof.  Nshombo Venant, Prof. Alex Lina, Prof.  Akonkwa Balagizi, Prof. 

Balezi Alphonse, Prof. Mbalassa Mulongaibalu, Prof. Gerard Mugisho et tous les 

assistants de Biologie. 

Il rend plusieurs services à la communauté via la Fourniture d’alevins et aliments de 

poissons, la Lutte contre la pollution qui s’observe sur le lac Kivu, l’analyse de la qualité 

de l’eau et des nutriments. La gestion des projets d’aquaculture et pisciculture et le 

Monitoring des ressources aquatiques 

b. La Production et commercialisation des alevins monosexes de Tilapia à la station 

piscicole de Mumosho qui rend des services à la communauté à travers 

la Conservation et la gestion des écosystèmes aquatiques (lac, rivières, fleuves) 

fauniques et floristiques, la gestion des aires protégées, la conception et la gestion des 

projets de pisciculture et la formation en pisciculture et aquaculture. 

c. Projet Covid-19 C2M2 
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d. Le projet UOB zéro déchet qui rend des services à la communauté à travers la 

collecte des déchets au sein de l’université, le tri par catégorie, la sensibilisation de la 

jeunesse estudiantine sur la gestion des déchets et l’assainissement de 

l’environnement. 

d. La Synergie des écologistes pour 

l’environnement et le développement (SEED) 

qui collabore avec Mr. Emery Shabani dans la 

collecte des déchets au sein du PNKB et leur 

tri par catégorie. Ce Projet s’accompagne 

aussi de la mise en place des pépinières de 

reboisement. 

 

Quelques activités réalisées en Botanique  

HERBARIUM 

L’Herbarium de l’Université Officielle de 

Bukavu constitue un outil de rapprochement 

entre l’homme et la nature. Il est en quelque sorte le témoin de la végétation jadis 

existante (végétation délictuelle) et de celle présente dans la région du Kivu.  

Il sert à conserver et valoriser les espèces végétales de la région en fournissant des 

renseignements ethnobotaniques pour chacune d’elles. 

En outre, l’Herbarium dispose d’une équipe technique qui travaille sur la réhabilitation 

des échantillons et qui aide dans l’identification des spécimens collectés dans divers 

sites par les chercheurs. En plus de l’équipe technique, le local de l’herbarium dispose 

d’un équipement (tables, chaises, étagères, armoires, presses, papiers bristols, papiers 

journaux, sécateurs) servant dans la collecte, le séchage et le montage des 

spécimens collectés sur le terrain. 

 

SERVICES A LA COMMUNAUTE 

En collaboration avec les étudiants finalistes, la faculté des sciences mène des 

études sur la restauration des jachères dans la région. C’est ainsi qu’une étude sur la 

dynamique de la végétation est en cours (restauration naturelle ou active) et un 

autre sur la restauration passive à travers l’implantation d’espèces locales dans les 

jachères. 

Les résultats préliminaires sont disponibles et ont été présenté en forme de mémoires 

de licence défendus en date du 28 Octobre 2021. 

Illustration de la restauration passive (pépinières d’essences locales dont les graines 

ont été collectées au Parc National de Kahuzi-Biega)  

 

Illustration des dispositifs d’étude de la dynamique de la végétation 
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2) Orientation : Sciences Biotechnologiques 

Les principales réalisations de cette orientation incluent :  

a) la mobilisation et l’acquisition du matériel de laboratoire de Microbiologie.  

b) la production du Jus et Yaourt par les étudiants. c) l’extraction des huiles essentielles 

à partir des plantes aromatiques.  

d) la production de parfums et analyses de leurs propriétés antibactériennes.  

e) la coopération avec les entreprises locales :  

* Bralima :  

- Analyses de produit de la Bralima pour étudier l’activité antibactérienne de la bière 

« Turbo ». une perspective de lutte contre la fièvre typhoïde.  Stage des étudiants. 

*OCC :  

- Analyse et contrôle de la qualité physico-chimique et microbiologique de l’eau, 

aliments, produits cosmétiques et médicaments vendus à Bukavu.  Stage des 

étudiants. 

*Pharmakina :   Stage des étudiants. 

f) la production de Jus, yaourt, Alcool (dénaturé, éthylique et Absolu), Foufou sans 

cyanure (Propre aux diabétiques) et le vin. 

g) Lutte contre la criminalité, violence sexuelle et Application de la Médecine légale 

via : l’extraction d’ADN et analyse moléculaire ; l’investigation pour l’identification de 

criminel ; la réalisation de tests de paternité et l’identification de cas de noyade 

criminel. 

h) Analyses biomédicales incluant la réalisation de spermogramme pour contrôler la 

fertilité masculine et suivre la fécondité dans le couple ; la réalisation des analyses 

microbiologiques pour la précision de diagnostic médical ; l’insémination artificielle ; 

les essais cliniques de thérapie génique ; la production des vains monoclonaux pour 

l’immunothérapie ; la réalisation de tests différentiels pour les anomalies génétiques 

grâce au PCR ; la caractérisation de l’infection à Salmonella : Estimation de risque et 

étude de l’antibio-résistance et Antibio-pérsistance. 

i) Production, multiplication et vente des champignons comestibles 

j) Analyses du pouvoir antibactérien des extraits de plantes médicinales 

k) Analyses physico-chimiques et microbiologiques des eaux (potable, rivières et La 

Kivu) 

l) Etudes de l’efficacité des gels hydro-alcooliques et désinfectants de mains 

 

Les ressources humaines de cette filière : Prof. Alex LINA (Etudes d’impacts 

environnementaux, biosécurité, Assainissement et qualité microbiologique des eaux) ; 

Prof. CHIMANUKA (Biologie moléculaire) ; Dr. AHADI (Virologie) ; Prof CUBAKA 

(Bactériologie) ; Msc. Alain OKITO (Etudes Microbiologiques et génétiques, Analyses 

statistiques et spatiale de données) et l’Ass. Franck ANGBONGO (Etudes biochimiques 

et analyses de la qualité nutritionnelle de plantes). 

Laboratoire de Microbiologie 

 

Le laboratoire réalise des missions de Terrain au PNKB pour la collection de 23 espèces ; 

procède à l’isolement des souches, à la production du Blanc semi, à la production 

des Carpophores ; à l’analyse nutritionnelle et Biochimique ; à la vulgarisation et 

Commercialisation des champignons et à l’accompagnement des partenaires privés 

et publics. 

Le laboratoire rend des services à la communauté en disponibilisant la semence et les 

carpophores des champignons. Il accompagne des partenaires (Super Marché, 

Ecoles, Universités, Associations, Groupes et Individus) dans la production et la vente 
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des champignons. Il contribue aussi à la réduction des menaces sur les aires 

protégées. 

 

Les ressources humaines du laboratoire incluent : le Prof. BALEZI ZIHALIRHWA 

(Mycologue) ; Prof. CUBAKA KABAGALE (Microbiologiste) ; Prof. MASUMBUKO Cephas 

(Ecologiste) ; Prof LINA ; Ass. BAGUMA BALAGIZI (Chercheur) ; Mlle NTERANYA  BRIGITTE 

(Technicien) ; Mr MAPENDO RICHARD (Technicien). 

Ses partenaires incluent : ARES et ses Institution Partenaires, l’UCB, l’ISP, les Pygmées du 

PNKB, l’UNIGOM, l’Université du Burundi, l’Université du Rwanda et l’OBPE. 

 

Le suivi et monitoring sur la boucle microbienne du lac Kivu impliquent la recherche 

sur la composition des diatomées de nos lacs et le Suivi des impacts des minerais sur 

l'environnement. 

Il identifie les espèces suivant les analyses génétiques et se propose de créer une usine 

des transformations des diatomées. 

 

Les ressources humaines incluent le Prof LINA, Prof. MBALASSA, Prof. CUBAKA 

KABAGALE, Ass. BAGUMA et MSc OKITO. JBM (Belgique) fait partie de ses partenaires 

principaux. 

Le projet informe la communauté sur les changements brusques. 
 

3. Département de Géologie 

1. Création et orientations des enseignements  

A son début, le Département de Géologie organisait une seule orientation qu’est la 

formation en Géologie fondamentale, et ce pendant un cursus de 5 années 

académiques. Avec l’arrivée des entreprises extractives minières (Boom Minier) et 

celles d’extraction des matériaux de construction au pays, le Département a adapté 

ses enseignements et recherches aux besoins du marché d’emplois en organisant 

désormais 2 orientations en Géologie appliquée dont (1) la Géotechnique et 

l’Hydrogéologie et (2) l’Exploration et la Géologie minière.   

2. Missions 

Comme pour l’ensemble de l’UOB, le Département de Géologie a des missions, 

comme indiqué ci-dessous, axées sur l’enseignement, la recherche et les services à la 

société. 

2.1.  Enseignement 

 Offrir une formation de qualité qui répond aux besoins et aux défis du 

moment ; 

 Rendre les études universitaires plus accessibles à tous ceux qui sont dans 

les critères mise en place par le ministère de tutelle.  

2.2. Recherche 

 Promouvoir une recherche axée sur le développement durable répondant 

aux besoins réels de la société congolaise ; 

 Mener une recherche fondamentale pour l’amélioration de la qualité des 

enseignements au sein des filières développées à l’Université Officielle de 

Bukavu. 

2.3. Services à la société  

Créer des interfaces sociales pour la valorisation de la recherche au sein de la 

communauté. 

3. Population estudiantine 

Pour l’année académique 2020-2021, la population estudiantine que comprend ledit 

Département s’élève à plus de 345 étudiants, dont une cinquantaine de femmes.  
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4. Niveau de qualification du Staff (capacités) 

Noms et fonction Grade actuel Niveau de qualification et Formations reçues  

Nkere Buliba Jaziel 

Chef de 

Département 

+243974947721 

Nkerej50@gmail.co

m  

Docteur à Thèse 

-  PhD en Géochimie, Minéralogie, Pétrologie 

et Exploration du Diamant, Université du Cap, 

Afrique du Sud 

- Licence en Exploration et Géologie minière, 

Université Officielle de Bukavu 

Ganza Bamulezi 

Gloire,  

Secrétaire de 

Département  

+243 994 195 702 

ganzagloire@gmail.

com  

Chef de Travaux 

- DEA finissant en Géologie structurale et 

tectonique cassante, Université de Kinshasa, 

RDC 

- Licence en Exploration et Géologie minière et 

pétrolière, Université de Kinshasa, RDC 

- Formation interuniversitaire en Etude et 

Gestion des GéoRisques dans la région des 

Grands lacs, option : sismologie et 

tectonique. 

Kabonyi Nzabadora 

Chantal 
Professeur 

- PhD en Paléontologie/Palynologie du 

Quaternaire, Université de Liège 

- DEA en Palynologie du Quaternaire, 

Université de Liège 

- Licence en Botanique à l’Université Officielle 

de Bukavu 

Charles Nzolang,  

  

Professeur 

Associé 

 

- PhD en Sciences de la Biosphère (Pétrologie-

Géochimie), Niigata University, Japon 

- Training en Pétrologie Expérimentale, Institut 

de Minéralogie, Université de Hanovre, RF 

d’Allemange 

- DEA en Pétrologie et Géologie structurale, 

Université de Yaoundé I, Cameroun 

- Maitrise en Sciences de la Terre (Pétrologie et 

Géologie structurale), Université de Yaoundé, 

Cameroun 

- Licence en Sciences Naturelles (Sciences de 

la Terre), Université de Yaoundé, Cameroun   

Wazi Nandefo 

Robert  

 

Professeur 

Associé 

- Dr d’Etat en Sciences, option : Géologie 

structurale et sédimentologie, Université de 

Rouen, Belgique 

- Dr de 3ème cycle en Tectonique et 

sédimentologie, Université de Caen, Belgique 

- DEA en Tectonique et Sédimentologie, 

Université de Caen, Belgique 

- Licence en Géologie fondamentale, 

Université de Lubumbashi, RDC 

Bali Kubiri Barume 
Professeur 

Associé 

- Dr-Ing en Economie minière, Université 

Technique de Berlin 

- Diplôme d’Ingénieur Civil, Université 

Technique de Berlin, Belgique 

mailto:Nkerej50@gmail.com
mailto:Nkerej50@gmail.com
mailto:ganzagloire@gmail.com
mailto:ganzagloire@gmail.com
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Batumike Mwandulo 

Jacques 

Professeur 

associé 

- PhD en Géochimie et Géologie économique, 

Macquarie University, Sydney, Australie 

- MSc en Géochimie des roches sédimentaires 

clastiques, Shimane University, Matsue, 

Japon 

- Licence en Géologie, Université de 

Lubumbashi, RDC 

Manefouet Bertille 

Ilalie (F) 

Professeur 

Associé 

- Doctorat/Ph.D En Géologie De l’Ingénieur Et 

Altérologie/Sciences de la Terre, Université 

de Yaoundé 1, Cameroun  

- D.E.A. En Géotechnique et 

Hydrotechnique/Sciences de la Terre, 

Université de Yaoundé 1, Cameroun 

- MSc en Hydologie et Hydrogéologie 

/Sciences de la Terre 

- Licence en Sciences de la Terre, Université 

de Yaoundé 1, Cameroun 

- Formations certifiées en : 

 Essais géotechniques 

 Métallurgie 

 Développement durable (BNQ21000) 

 SIG 

Nshagali Biringanine 

Georges 
Docteur à thèse 

- PhD en Géophysique interne, Université de 

Yaoundé 1, Cameroun 

- MSc spécialisé en Gestion durable des mines, 

2IE Ouagadougou, Burkina-Faso 

- Licence en Physique,  

Muyisa Kavatsurwa 

Severin  
Docteur à thèse 

- PhD in chemistry of natural products, 

University of Pretoria, RSA 

- MSc in Environmental/ Analytical chemistry, 

Makerere University, Uganda 

- Licence en Chimie organique, Université de 

Kisangani, RDC 

 

Basimike 

Tchangaboba 

Joseph 

Chef de Travaux 

- Doctorant en Environnement, Université du 

Burundi, Burundi 

- MSc en Environnement, option : prévention et 

remédiation des pollutions, Université du 

Burundi, Burundi  

- Formation interuniversitaire en Etude et 

Gestion des GéoRisques dans la région des 

Grands lacs, option Géomorphologie. 

- Licence en Géologie appliquée, Université 

Officielle de Bukavu, RDC 

Ongezo Muzaliwa 

Severin  
Chef de Travaux  

- Doctorant en Hydrogéologie, University of 

Botswana, Botswana 

- MSc in Integrated Water Resource 

Management (IWRM), College of Engineering 



 

 
 

 

16 

and Technology-University of Dar es Salaam, 

Tanzanie 

- Licence en Exploration et Géologie Minière, 

Université Officielle de Bukavu 

Mugisho Birhenjira 

Espoir 
Chef de Travaux 

- MSc en Environnement, option : prévention et 

remédiation des pollutions, Université du 

Burundi, Burundi  

- Licence en Exploration et Géologie Minière, 

Université Officielle de Bukavu, RDC  

Bahati Chishugi 

Josué 
Chef de Travaux 

- Doctorant en Hydrogéologie, Ghent 

University, Belgique 

- MSc en Hydrogéologie, University of 

Botswana, Botswana 

- Licence en Géologie appliquée, Université 

Officielle de Bukavu, RDC 

 

Mugaruka Bibentyo 

Toussaint  
Chef de Travaux 

- Doctorant en Géologie, Ghent University, 

Belgique 

- MSc de spécialisation en Gestion des Risques 

et catastrophes, Université de Liège, Belgique 

Licence en Exploration et Géologie Minière, 

Université Officielle de Bukavu 

Ilombe Mawe Guy 
Assistant de 2ème 

mandat 

- Doctorant en Géographie physique et 

période quaternaire, Université de Liège, 

Belgique en co-tutelle avec l’Université de 

Kinshasa, RDC 

-  MSc en Gestion des Risques et des 

Catastrophes en co-diplomation avec 

l’Université Catholique de Louvain, Belgique 

- Licence en Exploration et Géologie Minière, 

Université Officielle de Bukavu, RDC 

Kalikone Buzera 

Christian 

Assistant de 2ème 

mandat 

- Doctorant en Métallogénie et Géologie 

structurale, Université du Burundi, Burundi 

- Pré-Doc en lithostructurale à l’Université du 

Burundi 

- Spécialisation en Etude et Gestion des risques 

géologiques (Géodynamique) 

- Licence en Exploration et Géologie Minière, 

Université Officielle de Bukavu 

Mushagalusa 

Murhula Espoir 

Assistant de 2ème 

mandat 

- MSc candidate in Exploration and Modelling 

of Deposits, Université de Lorraine et Mines 

Paris Tech, France 

- Bachelor of Engineering, Water and 

Environmental Sciences, International 

Institute for Water and Environmental 

Sciences, Ouagadougou, Burkina-Faso 

- Licence en Exploration et Géologie Minière, 

Université Officielle de Bukavu, RDC 
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- Certificate, Data Mining (R software) in 

Geosciences, University of Rouen, France 

 

Bishikwabo Kaningu 

Germain 

Assistant de 1er 

mandat 

- MSc en Pétrologie, Minéralogie et géochimie 

des gisements, China University of 

Geosciences (Beijing) 

- Licence en Exploration et Géologie Minière, 

Université Officielle de Bukavu, RDC 

Mugisho 

Bachinyaga Josué 

Assistant de 

recherche 

- Student Candidate en Techniques de 

traitement de minerai au Collège de 

Formation Professionnelle (CFP), Commission 

Scolaire de la Baie-James de Québec, 

Canada  

- Licence en Exploration et Géologie Minière 

de l’Université Officielle de Bukavu 

- Formation en SIG, Ecriture Scientifique et 

Gestion des collections pétrographique et 

minéralogique au MRAC et à l’IRSNB 

(Belgique).  

Chokola Muhigwa 

Christian  

Assistant de 1er 

mandat 

- MSc. Dipl-Ing., Natural Hazards and Risks in 

Structural Engineering, Bauhaus Universitat 

Weimar, Germany 

- Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil, Université 

Espoir d’Afrique, Burundi. 

Toussaint 

Mushamalirwra 

Assistant de 1er 

mandat 
- Licence en Exploration et Géologie Minière 

de l’Université Officielle de Bukavu 

Fataki Fatuma 

Cynthia 

Assistante de 1er 

mandat 

- Msc en Opérations minières en ciel ouvert et 

souterrain à l’Ecole des mines de Paris. 

- Licence en Exploration et Géologie Minière 

de l’Université Officielle de Bukavu 

 

 

5. Produits 

Depuis sa création, le Département a produit plus de 500 géologues (licenciés en 

Géologie) qui travaillent pour la plupart dans les sociétés minières industrielles, 

semi-industrielle et coopératives minières au Kivu, Katanga et dans l’ex Province 

orientale. Certains parmi ces géologues occupent des postes de responsabilité 

dans les entreprises telles que Kibali Gold (Manager Mine souterraine), Kamoa 

Copper (Chef de Département), Banro (Chef des Géologues, Manager 

laboratoire, Manager géotechnique). D’autres occupent des postes importants 

dans les services étatiques du Ministère des mines tels que le SAEMAPE (Directeur 

Provincial), Direction de Géologie, etc.  

Les anciens du département de géologie ont pu obtenir des diplômes de Doctorat 

(une thèse défendue en Afrique du Sud) et de maitrise (Msc) dans des universités 

en France, Belgique, Etats Unis, Canada, Australie, Afrique du Sud, Nigeria, 

Cameroun, Ghana. D’autres anciens du département poursuivent, actuellement, 

leurs recherches doctorales et de maîtrise dans les meilleures Universités des pays 

cités ci-haut.  
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Le département de Géologie a également produit plusieurs cartes géologiques et 

des ressources minérales de la région du Kivu. Ces cartes ont été élaborées sur 

base des données collectées au fil des années par les étudiants et chercheurs du 

département de Géologie.  

Le département de géologie a aussi produit des cartes thématiques de pollution 

et contamination des eaux des différents bassins versants des principaux cours 

d’eau des villes de Bukavu et d’Uvira.  

Des pans entiers des villes de Bukavu et d’Uvira ont fait l’objet d’études 

géotechniques au travers la caractérisation géomécanique des sols et de leurs 

substratums ainsi que des sables. Les résultats sont très importants pour les travaux 

de génie civil et sont utilisés par les ingénieurs en construction.  

Le département a pu effectuer des études des géorisques à travers la 

cartographie des mouvements des masses dans la région des Kivu, ainsi que les 

méthodes de prévention et d’atténuation de ces risques. Plusieurs campagnes de 

sensibilisation dans ce sens ont été menées à cet effet. Un centre d’information en 

gestion des risques naturels a été récemment crée au département de Géologie 

pour palier aider les populations à prendre conscience de l’occurrence de ces 

risques et de connaitre les méthodes de prévention face à ces risques.  

Actuellement, le département est en train de réaliser une première cartographie 

de tous les sites miniers aurifères du territoire de Walungu ainsi qu’une première 

carte géotechnique de la ville de Bukavu. 

6. Laboratoires 

Le Département de Géologie possède 3 laboratoires qui sont utilisés par les 

étudiants et chercheurs ainsi que les partenaires. Il s’agit de : 

 Laboratoire de cartographie qui possède une sixaine d’ordinateur avec les 

logiciels de SIG (ArcGIS, QGIS) installés mais aussi quelques logiciels de 

télédétection tel qu’ENVI ; 

 Laboratoire de Minéralogie qui possède 12 microscopes électroniques à 

lumière transmise et une petite collection des spécimens des roches et 

minéraux ; 

 Laboratoire de géotechniques en cours d’équipement dans le cadre du 

partenariat avec la Direction de Développement de la coopération suisse. 

Ce laboratoire aura pour mission de certifier les briques modernes destinées 

à la construction.   

 

Un laboratoire de géochimie est en cours d’établissement avec les partenaires CIDET 

et l’Université du Cap. Un spectromètre XRF de marque Goldscope SD est utilisé par 

les étudiants pour les analyses qualitatives d’or dans les échantillons. Avec l’Université 

du Cap, le département pourra acquérir un spectromètre adapté pour les analyses 

quantitatives, pour 2022.  

7. Coopération et projets exécutés au cours de 5 dernières années   

Partenaires Département 

Titre et Objectif du 

Projet (En) 

Personnes de 

Contact Budget Période 

 DGD/ 

Belgique  Géologie 

 GEORISK: Study 

and management 

of geological risks 

in the African 

Great Lakes region 

Prof Muhigwa 

Bahananga 

 

jeanmuhigwa@yah

oo.fr  

500.000 

Euros 

2014-

2017  

 DGD/ 

Belgique Géologie 

GEOKIVU  

Objective: 

Prof Charles Nzolang 

 

300.000 

Euros 

2016-

2018 

mailto:jeanmuhigwa@yahoo.fr
mailto:jeanmuhigwa@yahoo.fr
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Valorization of 

geodata in the 

Kivu region: 

production of the 

geological map of 

Kivu 1/500000 

nzolang@gmail.com  

 DGD/ 

Belgique  Géologie 

PREMITURG 

Objective: 

Prevention and 

mitigation of urban 

gullies in DR Congo 

Prof Charles Nzolang 

 

nzolang@gmail.com  

600.000 

Euros 

2018-

2022 

 DGD/ 

Belgique  Géologie 

HARISSA 

Objective: 

Natural Hazards, 

Risks and Society in 

Africa: Developing 

knowledge and 

capacities 

Prof Akonkwa 

Balagizi 

 

akonkwabalagizi@y

ahoo.fr  

2.000.00

0 Euros 

2019-

2023 

DDC/ 

Suisse Géologie 

Valorisation des 

briques modernes 

Dr. Nkere Buliba 

Jaziel 

 40 000$ 

2021-

2022 

BGR/ 

Allemange Géologie 

Estimation des 

réserves des sites 

miniers artisanaux  

Dr Nkere Buliba 

Jaziel 

Nkerej50@gmail.co

m  

CT Ganza Bamulezi 

Gloire 

ganzagloire@gmail.

com   

En cours 

de 

négocia

tion 

2021-

2024 

A identifier Géologie 

Appui technique 

au cooperative 

minière du Kivu 

pour la transition 

du domaine 

artisanale au 

domaine semi-

industriel 

Dr Nkere Buliba 

Jaziel 

Contact

s en 

cours 

2022-

2025 

A identifier Géologie 

Cartographie 

géotechnique des 

sols et sables à 

Bukavu, Uvira et 

Goma 

Dr Nkere Buliba 

Jaziel 

Contact

s en 

cours 

2022-

2025 

CIDET, 

Université 

du Cape Géologie 

Laboratoire de 

Géochimie 

Dr Nkere Buliba 

Jaziel 

En cours 

d’évalu

ation 

2021-

2022 

Fonds 

propres Géologie 

Equipement et 

matériels de 

terrains 

Dr Nkere Buliba 

Jaziel 5000 2022 

Fonds 

propre Géologie 

Matériels de 

préparation de 

lames minces 

Dr Nkere Buliba 

Jaziel 3700 2022 

mailto:nzolang@gmail.com
mailto:nzolang@gmail.com
mailto:akonkwabalagizi@yahoo.fr
mailto:akonkwabalagizi@yahoo.fr
mailto:Nkerej50@gmail.com
mailto:Nkerej50@gmail.com
mailto:ganzagloire@gmail.com
mailto:ganzagloire@gmail.com
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8. Services à la communauté 

a) Une main d’œuvre qualifié des géologues et géotechniciens 

Le département de géologie a au fil du temps contribué significativement à 

l’économie de la RDC en générale et celles des provinces des Kivu, Maniema, 

Lualaba, Haut Katanga, Tanganyika, Ituri, Haut Uélé par la mise à la dispositions de 

ces provinces des géologues compétents et très appréciés sur le marché de 

l’emploi. Toutes les entreprises minières de la RDC possèdent en leur sein des 

géologues de l’UOB et qui ont permis la découverte et la mise en exploitation des 

gisements miniers.  

b) Cartographie géologiques des Kivus 

c) Cartographie des pollutions environnementales dans les villes d’Uvira et de 

Bukavu 

d) Cartographie géotechnique des sols et des sables dans les villes d’Uvira et de 

Bukavu 

e) Cartographie des mouvements des masses (glissements de terrains) au Sud-

Kivu 

f) Cartographie des ressources minérales du Kivu 

g) Cartographie des sites miniers à Walungu 

h) Création d’un centre des recherches en gestion des risques naturels 

i) Laboratoire géotechnique des briques modernes 

j) Gestion du patrimoine du musée géologique de Bukavu 

k) Appui technique aux coopératives minières en vue de leur transition du 

domaine artisanale vers le domaine semi-industriel avec comme impact la 

création d’une nouvelle classe moyenne, l’emploi aux jeunes avec comme 

conséquence la réduction de la criminalité et l’augmentation des revenus pour 

l’état. 

Fait à Bukavu, le 01 novembre 2021 

 

Dr. Nkere Buliba Jaziel 

Chef de Département 

 

2. FACULTE DE PHARMACIE  

La faculté compte deux laboratoires : a) celui d’analyse et de contrôle qualité des 

médicaments et b) laboratoire de pharmacie galénique. 

Ces laboratoires sont importants parce que l’Est de la République Démocratique du 

Congo connait une circulation des médicaments de mauvaise qualité du fait de la 

porosité de ses frontières et du non-respect de la régulation pharmaceutique. Plusieurs 

études ont montré l’existence de faux médicaments anti-infectieux tels que les 

antibiotiques et les antipaludiques à l’Est de la République Démocratique du Congo. 

L’OMS a révélé l’existence de plusieurs molécules d’Hydroxychloroquine de qualité 

douteuse durant cette période de la pandémie à Covid-19. D’autre part, la 

production locale ne permet pas d’assurer un approvisionnement suffisant des 

médicaments essentiels aux structures sanitaires. La production locale en perfusion ne 

permet plus de couvrir le besoin des hôpitaux et centre hospitalier du fait de la vétusté 

des équipements. Les recours à l’importation des médicaments, en l’absence d’un 

central régional de distribution des médicaments, ne permettent pas 

l’approvisionnement des médicaments de bonne qualité pour la population de la 

province du Sud-Kivu. Durant cette période de pandémie de la Covid-19, plusieurs 

gels hydroalcooliques de qualité douteuse, sans aucune activité bactéricide ou 
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virucide, ont été en circulation dans la province du Sud-Kivu.  

La faculté des Sciences Pharmaceutiques de l’Université Officielle de Bukavu a pour 

mission la formation des Pharmaciens pouvant répondre efficacement au besoin 

d’assainissement du secteur pharmaceutique.  

La formation et la recherche sur le médicament au sein de la faculté de Sciences 

pharmaceutiques a pour but de relever les défis de santé de la population. Afin de 

répondre efficacement au besoin de la population en produits pharmaceutiques, la 

faculté des Sciences Pharmaceutiques avait pris l’initiative de la préparation de gels 

hydroalcooliques de bonne qualité pour la population et les hôpitaux de la ville de 

Bukavu.  

Etant doté d’un personnel bien formé pour l’analyse et formulation des médicaments, 

la faculté des Sciences pharmaceutique pourrait répondre davantage au besoin de 

la population et travailler en étroite collaboration avec les organes d’inspection et de 

contrôle de la Division Provinciale de la Santé. Ceci passe donc par le renforcement 

de ses matériels et équipements de laboratoire dans le laboratoire de galénique ainsi 

que celui d’analyse et contrôle qualité des médicaments.  

L’Objectif général est de renforcer les capacités de laboratoires de la faculté des 

Sciences pharmaceutiques de l’Université Officielle de Bukavu afin de lui permettre 

d’une part d’assurer la qualité et le contrôle des médicaments consommés par la 

population, et d’autre part de répondre en la pénurie en médicaments essentiels dans 

les structures sanitaires de l’Est de la République Démocratique du Congo. 

Les ressources humaines de ces laboratoires incluent des spécialistes dans le domaine 

de technologie pharmaceutique et contrôle de qualité des médicaments, 

microbiologie pharmaceutique, chimie analytique et chimie de synthèse organique 

pharmaceutique. 

Grade  Nombre  

Professeurs  3  

Chefs des travaux  5  

Assistants  4  

Chargé du laboratoire  1  

Equipements  

Les équipements suivants seront utiles pour renforcer les analyses et la formulation au 

laboratoire : HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ; Autoclave ; Lampe 

visionneuse ; Mélangeur ; Un distillateur ; Hotte à flux laminaire ; Pompe volumétrique ; 

Spectrophotomètre Shimadzu UV-Visible ; Potentiomètre ; Chaine Elisa ; Balance 

analytique ; Testeur de friabilité ; Testeur de dissolution ; Test de dureté. 

La documentation  

Le laboratoire de la faculté des sciences pharmaceutiques dispose d’un éventail des 

livres spécialisés à des formulations et des pharmacopées pour les analyses et d’autres 

protocoles  

Publication des résultats  

L’université étant au service de la communauté, un rapport des activités d’analyses 

et de production sera rédigé trimestriellement et transmis aux autorités de l’université 

et au ministère de la Santé.  

Les résultats d’analyses seront publiés dans des revues scientifiques nationales et 

internationales afin de participer aux échanges scientifiques.  

 

Fait à Bukavu, le 30/10/2021 

 

Prof. SADIKI KISHABONGO 

Doyen de Faculté 
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3. ECOLE DES MINES 
L'Ecole des Mines a été créée par l'arrêté ministériel N° 

328/MINESU/CAB.MIN/MML/CB/RB/2011 du 12/10/2011. Elle a démarré ses activités au 

cours de l’année académique 2017-2018. L’Ecole des Mines compte actuellement 

246 étudiants. 

I. Contexte de création de l’Ecole des Mines 

L’Est de la RDC occupe une position stratégique dans la région des Pays des grand-

lacs. Cette région est caractérisée par la présence dans son sol et sous-sol d’une 

exceptionnelle richesse minière diversifiée et abondante. Le développement croissant 

du secteur des mines dans cette région et le besoin croissant en personnel qualifié 

pour ce secteur a été à la base de la décision du gouvernement de doter cette partie 

du Pays d’une institution de formation de cadre de haut niveau dans le domaine des 

mines. 

II. Objectifs de l’Ecole des Mines 

Les filières organisées à l’Ecole des Mines visent l’acquisition par les futurs ingénieurs 

d’une formation scientifique et technique dans le domaine d’exploitation et de 

valorisation du sol et sous-sol, de la gestion des ressources naturelles, de la construction 

des ouvrages et du génie civil. 

III. Filières organisées 

Une année préparatoire commune (G0) 

1. Département de Génie Minier : 

Orientations : - Exploitation des Mines 

- Métallurgie/Traitement des minerais 

2. Département du Pétrole et Gaz : 

Orientations : - Exploration pétrolière 

- Forage et production pétrolière 

- Raffinage et pétrochimie 

- Economie pétrolière 

3. Département du Génie Civil : 

Orientations : - Structures et Ouvrages d'art 

- Hydraulique et constructions hydrauliques 

- Transport et Voies de communication 

IV. Projets réalisés ou en cours d’exécution 

1. Acquisition d’un laboratoire de traitement de minerais (en cours d’exécution) 

Ce laboratoire servira à la formation des étudiants en vue d’acquérir des 

compétences dans le domaine des traitements des minerais. Il pourra être aussi utilisé 

par les entités de traitement et comptoirs de la place pour l’évaluation et le traitement 

de leurs minerais. 

2. Construction d’un digesteur à biogaz sur le site universitaire pour la production 

du gaz méthane à partir des ordures ménagères (sous études) 

Ce digesteur a pour objectif de produire de l’énergie (gaz méthane) tout en 

contribuant à l’amélioration de l’environnement par la réduction des déchets 

ménagers dans la ville de Bukavu. 

V. Projets de recherche 

1. Recherche sur les Energies Renouvelables (Prof Numbi, Prof Kaniki, Prof Muya, 

Ass Lungwe, Ass Musampa) 

2. Recherche sur Mines et Développement Durable (Prof Bali, Dr Kalonji, Prof 

Kaniki, Ass Lungwe, Ass Musampa) 

3. Economie Minière et Tracabilité (Prof Bali, CT Ganza, Mr Kazadi) 

VI. Thèses et des mémoires (DES/DEA) 

1. BAHATI MAHESHE Janvier 
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Elliptic curve cryptography 

(Maîtrise, en cours) 

2. AMANI FARADJA Deborah 

Développement d’algorithmes d’optimization pour le recalage d’images médicales 

et mise en oeuvre dans le milieu hospitalier 

(Doctorat, en cours) 

3. KALONJI KABAMBI Alex 

Évaluation du comportement hydrogéologique et géochimique de recouvrements 

faits de matériaux miniers pour contrôler la contamination provenant de résidus 

miniers fortement réactifs 

(Doctorat, défendu 2021) 

VII. Publications au cours de l’année académique 2020-2021 (13) 

1. K. Kanzumba, S. F. Phiri and Numbi Bubele, 

Optimal energy management of a hybrid diesel generator and battery supplying a 

RTG crane with energy recovery capability. 

Energy Reports, volume 7, 4769-4778 (2021) 

2. Sibiya Cyncol, Numbi Bubele, Kusakana Kanzumba. 

Performance analysis of an off-grid renewable energy hybrid powered CPU system 

with storage. 

Energy Reports. 10.1016 (2021) 05.062. 

3. Sibiya Cyncol, Numbi Bubele, Kusakana Kanzumba. 

Modelling and Simulation of a Hybrid Renewable/Battery System Powering a Cathodic 

Protection Unit. 

International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications. 

203-208. (2021) 10.18178 

4. Sibiya Cyncol, Kusakana Kanzumba, Numbi, Bubele. 

TRU Energy Monitoring for Potential Cost Saving in Electricity Bills for Cathodic 

Protection Units: South African Case. International Journal of Electrical and Electronic 

Engineering & Telecommunications. 145-150. (2021) 10.18178 

5. Hohne Percy, Kusakana Kanzumba, Numbi Bubele. 

Economic Power Dispatch for Energy Cost Reduction of a Hybrid Energy System 

Considering Maximum Demand Charges and Time-based Pricing in a Healthcare 

Institution. 

ENERGYCon 48941 395-400 (2020) 9236501. 

6. Tumba, Kaniki & Jiyane, Charles & Musonge, Paul 

Production of Biodiesel From Croton gratissimus Oil Using Sulfated Zirconia and KOH as 

Catalysts. 

Frontiers in Energy Research. 9. 10.3389 (2021) 646229. 

7. Mansoori G Ali & Agyarko L.B. & Estévez L. & Fallahi Behrooz & Gladyshev Georgi 

& Gonçalves Ronaldo & Niaki Shawn & Perišić Ognjen & Sillanpää Mika & 

Tumba, Kaniki & Yen Jeffrey 

Fuels of the Future for Renewable Energy Sources (Ammonia, Biofuels, Hydrogen). 

Preprint (2021). 

8. Tumba, Kaniki 

Reflectivity - an alternative approach to teaching multiple-effect evaporator sizing to 

chemical engineering students. 

Global Journal of Engineering Education 22 (2020). 

9. Alex Kalonji-Kabambi, Bruno Bussière, Isabelle Demers 

In situ monitoring of an inclined cover made with mine waste materials to control water 

infiltration on a reactive waste rock dyke. 

Journal of Contaminant Hydrology 239 (2021) 103790 
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10. Alex Kalonji-Kabambi, Bruno Bussière, Isabelle Demers 

Hydrogeochemical Behavior of Reclaimed Highly Reactive Tailings, Part 2: Laboratory 

and Field Results of Covers Made with Mine Waste Materials. 

Minerals 10, 589 (2020) 10070589 

11. Alex Kalonji-Kabambi, Bruno Bussière, Isabelle Demers 

Hydrogeochemical Behavior of Reclaimed Highly Reactive Tailings, Part 1: 

Characterization of Reclamation Materials. 

Minerals 10, 596 (2020) 10070596 

12. Alex Kalonji-Kabambi, Isabelle Demers, Bruno Bussière 

Reactive transport modeling of the geochemical behavior of highly reactive tailings 

in different environmental conditions. 

Applied Geochemistry 122 (2020) 104761 

13. Barume, Bali & Vetter, Sebastian & Schütte, Philip & Naeher, Uwe & 

Baggehufwudt, Ulrike & Franken, Gudrun. 

COVID-19 crisis threatens responsible mineral supply chains - a case study based on 

the DR Congo. 

BGR, Research Gate June (2020). 

Scientifique en formation : 

Nom Niveau Université Promoteur 

 

Type de 

bourse 
Sujet de recherche 

Ass. 

BAHATI 

MAHESHE 

(Math) 

Maîtrise 2 
Université 

de Lille 

Prof. Mylene Maida 

myleme.maida@univ-lille.fr  

Labex 

CEMPI 

Elliptic curve 

cryptography 

 

Ass. 

AMANI 

FARADJA 

(Math) 

Doctorat 

Université 

de Namur / 

ISP-Bukavu 

Prof Annick Sartenaer (Namur) 

annick.sartenaer@unamur.be  

Prof Justin Nyenyezi (ISP) 

justinnyenyezi@gmail.com   

En 

sandwich 

Développement 

d’algorithmes 

d’optimization pour le 

recalage d’images 

médicales et mise en 

oeuvre dans le milieu 

hospitalier 

 

III. Les Cliniques universitaires 
HISTORIQUE 

Autrefois dénommée " Clinique Médicale de Bukavu" l'Hôpital Universitaire de Bukavu 

a été construit aux environs de 1936. Aucun document n'existe à ce sujet à la suite des 

évènements de triste mémoire de 1964 et de 1967, respectivement la rébellion de 

Pierre Mulele et le mercenariat de Jean Schramme. 

Cet hôpital a été construit pour les européens à la période coloniale ; il s'appelait alors   

"Clinique   pour   européens".   Après   le départ du    colonisateur cette appellation fut 

changée en "Clinique Nationale de Bukavu". En ce moment-là elle était fréquentée 

par les indigènes qu'on nommait les" Évolués". 

L’arrêté No 001/57/CAB/PROGOUV/68 revu les tarifs d'hospitalisation et des soins et 

donna un nouveau nom, la "Clinique Médicale de Bukavu". 

En 1998, la clinique médicale de Bukavu changera encore une fois d'appellation et 

deviendra "Hôpital MUHANZI". Il sera cédé au Centre Universitaire de Bukavu, 

actuellement Université Officielle de Bukavu (UOB) par la convention de partenariat 

No 1250/CABMIN/BYY/PT/0002/2005 du 22 Juillet 2005. 

Depuis cette date il s'appellera "Hôpital Universitaire de Bukavu" suite à sa nouvelle 

vocation scientifique et depuis peu ce nom a été remplacé par "Cliniques 

Universitaires de Bukavu". 

 

mailto:myleme.maida@univ-lille.fr
mailto:annick.sartenaer@unamur.be
mailto:justinnyenyezi@gmail.com
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LOCALISATION 

Les Cliniques Universitaires de Bukavu sont situées à l'Est de la République 

Démocratique du Congo (RDC) dans la province du Sud Kivu, au carrefour des trois 

communes de la ville de Bukavu à savoir IBANDA, KADUTU et BAGIRA. 

Elles se trouvent sur la route de Katana, à moins d'un kilomètre de la place de 

l’indépendance, au bord du lac Kivu dont elles sont séparées par la route sur avenue 

CIBERA N°1, quartier NKAFU, Commune de KADATU. 

  

  
Vue d’ensemble des Cliniques Universitaires de Bukavu 

 

ORGANISATION 

Les Cliniques Universitaires de Bukavu sont sous la gestion administrative de l'Université 

Officielle de Bukavu (UOB). Les CUB organisent en leur sein un Centre hospitalo-

universitaire avec plusieurs départements en l’occurrence la Médecine Interne, la 

Pédiatrie, la Gynécologie-Obstétrique, la Chirurgie et d’autres spécialités comme 

l’ophtalmologie, la neuropsychiatrie, la dermatologie, la dentisterie et ORL. Les CUB 

organisent aussi un centre des urgences et catastrophes, un centre de recherche 

multisectorielle en santé et un centre de médecine légale. 

RESSOURCES HUMAINES 

Les CUB jouissent d’un personnel médical qualifié et des médecins spécialistes, répartis 

dans tous les départements médicaux ci-haut cités, mais aussi d’un personnel 

médicotechnique, paraclinique et administratif adéquat. 

Il sied de signaler aussi le retour dans un futur proche de plusieurs médecins partis en 

formation pour la spécialisation dans différents domaines de la médicine. 

RESSOURCES MATERIELLES 

Actuellement les CUB se sont dotées de certains appareils biomédicaux et d’autres 

mobiliers. Mais aussi dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 certains 
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partenaires de bonne foi ont subvenu en matériel, équipements de protection et 

consommables médicaux. 

RESSOURCES FINANCIERES 

Les CUB fonctionnent à 70% avec les fonds issus des frais d’hospitalisation, les frais 

d’examens de laboratoire, de médicaments, d’examens d’imagerie et les paiements 

des assurances (SNEL, REGIDESO, F. LOGISTIQUE, BENEVOLENCJA, AGENT OUB, 

REMUSACO, Mutuelle des étudiants, CIGNA). 

Les 30% sont principalement couverts par le financement de l’Université Officielle de 

Bukavu et les frais issus de certificats d’aptitude physique. 

PERCEPTIVE D’AVENIR 

Le comité de direction actuel a trouvé les CUB dans une situation de dégradation 

avancée sur tous les plans et s’est défini l’objectif de redorer d’abord l’image de cette 

alma mater pour la rendre plus compétitive dans la sphère des structures hospitalières 

de niveau tertiaire et surtout des cliniques universitaires sous d’autres cieux. 

Le plan d’action du comité de Direction s’est axé essentiellement sur trois pilier à 

savoir : 

- L’informatisation du système de gestion ; 

- La réhabilitation de l’infrastructure et 

- La préparation du cadre pour accueillir le troisième cycle en médecine. 

IV. Les centres de recherche 
Facultés Nom des Centres Missions 

Médecine 
Centre de 

Médecine Légale 

Expertise légiste au profit de la justice. 

Sciences 

Centre de 

Modélisation 

Modélisation mathématique de différentes bases de 

données multidisciplinaires 

Centre de 

recherche en 

Hydrobiologie, 

Aquaculture et 

gestion de 

ressources naturelles 

Suivi de l’évolution des écosystèmes aquatiques et 

terrestres. 

Centre de 

recherche 

géologique 

(ressource en eau et 

la géotechnique ; 

Gitologie et la 

Métallogénie des 

indices d’or et de 

3T ; Géo expertise ; 

gemmologie)  

Approvisionnement en eau, urbanisme, découverte 

des nouveaux gites miniers, parachèvement des 

travaux d’exploitation minière sur les indices miniers 

connus. Aider les coopératives minières de passer de 

l'exploitation minière artisanale à l'exploitation 

industrielle. 

Centre de 

recherche 

palynologique 

Recherche en environnements quaternaire et actuel 

sur la végétation. 

Musée de 

Botanique et de 

Zoologie 

Spécimens d’espèces animales (taxidermie) et 

végétales (herbarium) pour l’éducation 

environnementale et l’enseignement. 

 

CIRiNa : Centre 

d'Information sur les 

Risques Naturels 

Objectifs : Etudier et informer le public sur les risques et 

aléas d'origine naturelle dans la région des grands lacs 

Africains 
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Avec trois chercheurs en formation doctorale avec 

déjà des publications scientifiques sur les risques 

naturels dans la région : le premier se spécialise sur les 

glissements de terrains (Toussaint Mugaruka) ; le 

deuxième sur les érosions ravinantes (Guy Ilombe) et le 

troisième sur les mouvements sismiques (Gloire Ganza). 

Economie 

Centre de 

recherche en 

Economie et 

Gestion ‘CREGE’ 

Réaliser la recherche qui débouche sur des 

propositions de solutions aux problèmes de gestion des 

organisations et de l'économie en province et en sur 

toute l'étendue nationale. 

Lettres 
Centre des Langues 

vivantes 

Centre de formation en langues 

ECOMINES 
Mécatronique Conception et fabrique d’appareils spécifiques (ex : le 

respirateur artificiel) 

Pharmacie 
Phytochimie Identification et bibliothèque des molécules actives 

contre le paludisme et autres maladies. 

Sciences 

sociales 

Centre de 

recherche et 

d’étude pour le 

développement 

humain (CREDH) 

Recherche interdisciplinaire pour la définition, 

l’accompagnement, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation des politiques, des stratégies, des projets 

et des programmes en matière de développement 

humain. Y compris la recherche sur les conflits et la 

paix, l’observatoire sociologique de la famille, la 

sociologie de l’environnement. 

Droit 

Centre d’étude et 

de recherche en 

Droit International 

des conflits armés 

(CERDICA) 

Recherche sur les plans académique, opérationnel et 

pratique.  

V. Rapport Centre de Médecine Légale 
PRELUDE  

La RD Congo, en plus de sa superficie qui fait d’elle un pays continent, vient de 

traverser des décennies des conflits avec comme corolaire la détérioration du tissu 

sociale et les violences sexistes et basées sur le genre. L’impunité fait à ce que la 

fréquence des crimes basés sur le genre et autres formes de violences dont les coups 

et blessures, les tortures et traitement cruel, inhumain et dégradant soit élevée ; tout 

ceci mettant en relief les hommes de la santé et du droit.     

Notre pays, quoiqu’en retard avec les acquis de la mondialisation, voit les 

infrastructures sociétales s’améliorer tant soit peu avec un nombre croissant des 

accidents professionnels et accidents de la voie publique. 

Tous ces problèmes des sociétés font à ce que les hommes de la loi fassent recours au 

personnel médical et de surcroit à un médecin légiste, considéré comme expert et « 

auxiliaire » du parquet. 

La carence des médecins légistes et autres médecins formés en matière médicale fait 

du centre de médecine légale de l’Université Officielle de Bukavu une opportunité 

tant au niveau provincial que national et de la sous-région. 

Depuis 22 septembre 2020 un Centre de Médecine Légale a été lancé. Ce centre est 

fonctionnel aux Cliniques Universitaires de Bukavu de l’Université Officielle de Bukavu. 

Il a été créé après soumission de projet du centre sur demande du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire et le Ministère de la Justice. 

Apres sélection et étude des projets des différentes universités publiques du pays, le 

projet de l’Université Officielle de Bukavu a été accepté et accordé par le conseil 

d’administration des universités et par les deux ministères. 
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Pour rappel l’objectif du centre est de former des médecins légistes compétents, les 

infirmiers et les policiers dans la collecte, la documentation et l’administration des 

preuves médico-légales. Ce qui permettra à ce que notre pays, la République 

Démocratique du Congo en général et la province du Sud-Kivu en particulier, puisse 

disposer des experts médico-légaux. 

Aussi, il faut 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 de la médecine congolaise à travers le monde. 

PARTENARIAT 

Les Ministères de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, de la Santé ainsi que celle 

de la Justice demeurent les premiers partenaires. 

Les organisations non gouvernementales nationales et internationales travaillant dans 

les domaines de l’éducation, de la justice et de santé en bénéficieront aussi. 

Toute personne de bonne volonté voulant contribuer à la réussite du centre sera la 

bienvenue. 

Le centre de médecine légale fonctionne sous tutelle du Ministère de la Justice de la 

République Démocratique du Congo en collaboration avec le Ministère de la Santé 

et celui de l’Enseignement Supérieur et Universitaire 

Le Rectorat de l’Université Officielle de Bukavu via sa Faculté de Médecine, aura dans 

ses attributions à superviser les activités réalisées. 

Vu la nécessité et la demande du Ministère de la Justice, le Conseil de l’Université 

avait demandé à la Faculté de Médecine d’intégrer le centre comme un des 

départements de la Faculté dans le fonctionnement interne au sein des Cliniques 

Universitaires avec un statut spécial.  

LES ACTIVITES REALISEES DEPUIS SA CREATION 

L’ouverture solennelle fut réalisée le 22 Septembre 2020 et, par rapport à nos 

prévisions, le centre a été plus utilisé. 

Le lancement 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 après le mot d’ouverture de Monsieur Le Recteur de l’UOB 

qui avait circonscrit le cadre d’échange. 

Ensuite 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.  

Un débat a été ouvert après la présentation du Directeur du centre : Sur les nombres 

d’habitants vivant dans la province, au pays et dans la région en général ; le nombre 

de cas de violences basées sur le genre ; aucun centre de consultation et de prise en 

charge médicolégale des victimes à l’Est ; aucun centre de formation et de 

capacitation au pays et dans la région. 

La question était de savoir dans notre pays, tous les cas : de suspicion d’intoxication 

et empoisonnement ; des morts violentes et suspectes marquées par les corps sans vie 

ramassés par-ci et par-là dans la province du Sud-Kivu ; des violences sexuelles sous 

toutes leurs formes ; des coups et blessures ; de SGBV ; des tortures ainsi que des 

maltraitances et sévices sont pris en charge à quel endroit au moment où aucun 

centre de consultation et de prise en charge médicolégale n’existe au pays. 

Il enrichit en disant que notre centre travaille sur deux aspects médicolégaux de : 

La Médecine légale des vivants : accidentologie, victimologie : réparation 

La Médecine légale des morts : thanatologie médico-légale. 

Dans le but toujours d’éclairer la lanterne de la justice (tous les êtres humains naissent 



 

 
 

 

29 

libres et égaux en dignité en droit). 

Pour la médecine légale des vivants, le centre assure : 

- Les consultations médicolégales des victimes d’accidents ou accidentologie 

(accident de trafic routier, accidents domestiques, accidents de la voie 

publique). 

- Consultation avant retraite et aptitude physique. 

- Consultation de différentes réquisitions du parquet. 

La Médecine légale des morts assure : 

- L’accueil avec dignité des personnes décédées dans un contexte médico-

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

- Examens de cadavre ou autopsie médicolégale. 

- Reconstitution des corps. 

- Analyse anatomopathologique et toxicologie. 

LES AUTRES MISSIONS DU CENTRE 

- Aider la justice à bien dire la loi ; 

- Assurer la formation des cadres par des enseignements au niveau des Facultés 

de Médecine et de Droit ; 

- Analyse toxique (aliments, produits alimentaires et pharmacologiques) ; 

- Encadrement des étudiants (DES et DIU) ; 

- Accueils de stagiaires (Ecole de médecine, des infirmiers, avocats, 

professionnels police) ; 

- Formation régionale en médecine légale OPJ et OMP ; 

- Mener des recherches actions en médecine légale.  

ACTIVITES REALISEES 

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

de réquisition à expert : 

- Conférences et visites du centre logé aux Cliniques Universitaires de Bukavu (les 

partenaires comme les parquets, la police, les ONGs locales et internationales 

étaient invités et ont participé activement). 

- Sept réquisitions du procureur de la république ; 

- Trois autopsies du parquet réalisées ; 

- Deux réquisitions de l’auditeur supérieur ; 

- Deux consultations externes médico-légales venant de la communauté ; 

- Sept appels d’expertises du commandant de ville. 

- Une demande de formation des juristes et médecins par une ONG (Justice et 

santé) en cours de préparation  

- Contact auprès de partenaires comme la MONUSCO pour un partenariat 

- Un article a été publié dans une revue internationale.  

La construction du Centre est en court et nécessite un appui substantiel. La Monusco 

a déjà accepté de financer le projet de construction. 

Pour 14 mois, le centre a, donc, reçu 21 demandes du parquet (civil ou militaire) ou 

de la police qui semble être important par rapport à la province mais relativement 

inférieur vu le contexte du moment. 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 aux Cliniques Universitaires de Bukavu.  

Nous comptons sur l’appui de la clinique des partenaires.  

Pour le Centre de Médecine Légale 
 

Dr. ALUMETI MUNYALI Désiré, agrégé de l’enseignement de Médecine 

Directeur de Centre 
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VI. 3ème CYCLE 

 

Présentation  

Le programme de spécialisation en médecine fonctionne à l’UOB sous l’autorisation 

de son Excellence Monsieur le Ministre de l’ESU, grâce au jumelage des trois facultés 

de médecine UCG- UNIGOM- UOB, et à la coopération interuniversitaire entre les trois 

universités, dans le cadre du Consortium Universitaire pour le Troisième Cycle en 

médecine (CUTEM) en sigle ; au cours de l’année 2020-2021.  

Organisation  

Toutes les activités se déroulent de façon concertée et consensuelle à travers un 

comité de coordination mis en place par les trois Recteurs des universités 

susmentionnées. Il est constitué par quatre animateurs principaux issus des trois 

universités tel que présenté dans le tableau suivant : 
 N°  Noms des animateurs  Domaine  Fonction   

1  Pr TSONGO KIBENDELWA  Interniste  Coordonnateur  UNIGOM  

2  Pr BARHWAMIRE KABESHA  Ophtalmologue  Coordonnateur adjoint  UOB  

3  Pr KATCHUNGA BIANGA  Interniste  Coordonnateur des 

stages  

UOB  

4  Dr MASUMBUKO 

KASEREKA  

Chirurgien  Vice coord des stages  UCG  

5  BASHI BARATI ETIENNE  Informaticien  Administratif   

Au niveau local, le comité de coordination est constitué de :  

N°  NOMS  DOMAINE  FONCTION  

1  Pr NSHOMBO MUDERHWA  Sciences  SGAC  

2  Pr BARHWAMIRE KABESHA  Ophtalmologue  Doyen et chef de département  

3  Pr KATCHUNGA BIANGA  Interniste  VDE, chef de département  

4  Pr MUHANDULE  Pédiatre  VDR et chef de département  

5  Pr NYAKIO NGELEZA  Gynécologue  Chef de département de gynéco  

6  Pr ALUMETI MUNYAL  Chirurgien  Sec de département  

5  BASHI BARATI ETIENNE  Informaticien   

 

Le programme a commencé à Bukavu en début du mois de juillet 2021 pour la 

spécialisation et celui d’agrégation commencera d’ici le 15 novembre prochain. Cinq 

filières sont organisées entre autre la chirurgie, la gynéco-obstétrique, la médecine 

interne, l’ophtalmologie et la pédiatrie. Au total 17 candidats sont inscrits en 

spécialisation dont : 4 en chirurgie, 3 en gynécologie, 4 en pédiatrie, 4 en médecine 

interne et 2 en ophtalmologie. Parmi ces candidats il y a 13 hommes et 4 femmes. 

La formation se déroule aux Cliniques Universitaires de Bukavu (CUB), et aux Cliniques 

Ophtalmologique CELPA et Saint Luc de Bukavu grâce à des accords de 

collaboration signés entre ces deux dernières et la faculté, sous la houlette du Recteur. 

La formation se déroule sous forme des cours cliniques (pratique), des séminaires et 

des cours transversaux (biostatistiques, épidémiologie approfondie, Méthodologie de 

recherche et la communication scientifique). Deux salles de cours ont été aménagées 
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pour ce faire et du matériel de projection payés quant à ce. Un écran géant sera 

installé sous peu pour permettre les enseignements à distance (en ligne), avec une 

bonne connexion internet en cours d’installation. 

Des rotations des services (stage) sont prévues à Goma (Hôpital Heal Africa), et à 

Butembo. A l’issue de deux premières années, l’examen des aptitudes sera organisé 

et même des stages à l’étranger. 

Les évaluations porteront sur les cours transversaux, les modules suivis, l’évaluation 

clinique (pratique) et l’évaluation écrite pour sanctionner chaque année 

académique. Un mémoire de spécialisation sera rédigé et défendu par le candidat, 

en spécialisation et celui d’agrégation pour la thèse sous la houlette d’un comité 

d’éthique médicale et du comité d’encadrement. 

La recherche fait partie de notre formation, et tout candidat est appelé à s’y impliquer 

à travers les centres de recherche de la faculté et doit absolument publier au moins 

un article par année académique afin de consolider ses travaux. Les organes de 

publication dont dispose la faculté restent à ce jour ses annales, en plus de revues 

régionales et internationales. 

La faculté entretient beaucoup de partenariats avec les universités congolaises et 

étrangères pour la formation et l’échange des expériences de ses formateurs et 

formés. Ainsi quelques un de professeurs viendront de l’extérieur en appui à la 

formation et il est prévu que les spécialisant rejoignent des universités étrangères 

(sénégalaises, malgache, marocaine, françaises etc.) pour le stage après avoir passé 

leurs aptitudes. 

Les frais académiques sont fixés à 1750$ par an dont : 410 pour l’administration 

centrale et le reste pour le payement des séminaires, des cours, et le renforcement de 

la recherche des candidats en formation. Tout ceci se passe sous la supervision du 

comité de gestion. 

Bukavu, le 01 novembre 2021. 

Prof. Dr BARHWAMIRE KABESHA Théophile 

Doyen de la faculté de Médecine et coordonnateur adjoint du consortium 

VII. SITUATION DES ETUDIANTS DE L’UOB 

L’UOB compte aujourd’hui plus de 6000 étudiants en son sein, ce qui la qualifie 

d’Université la plus fréquentée de la province. 

Ces étudiants, à part les activités académiques facultaires, sont réunis en clubs 

scientifiques et culturels dans lesquels ils agissent et se sont toujours qualifiés de 

meilleurs au niveau provincial national qu’international. 

Nous pouvons citer entre autres : 

- Pour la faculté de Médecine, le Club Univers Médical (CUM-UOB) est un club qui 

s’est déjà démarqué dans la ville par l’organisation des différents thèmes autour 

des problèmes majeurs de santé publique et par la compétition interuniversitaire 

de Génie Médecine dont l’UOB a toujours été championne et détient le titre de 

meilleure équipe de Génie Médecine depuis plus de 10 ans. Il a en plus déjà publié 

quelques travaux scientifiques, animé une émission Radio de sensibilisation sur la 

santé communautaire. 

- Pour la faculté de Droit, l’Agora Juridique est un autre club qui s’est déjà démarqué 

dans la ville avec l’organisation des procès fictifs pour l’entrainement à leur future 

carrière et aux compétitions provinciales, nationales et internationales. Ce club a 

déjà rapporté à l’UOB le prix international de la compétition en Droit Humanitaire 

International gagné en Tunisie. 

- Pour la faculté de Pharmacie et Ecole de Santé Publique, le Club des Etudiants en 

Pharmacie (CEP-UOB) a une renommée internationale. Il est membre de la 

fédération Internationale des Etudiants en pharmacie et a remporté plusieurs fois 



 

 
 

 

32 

le prix africain de la compétition des clubs des Etudiants en Pharmacie. Nous avons 

aussi le Club des Etudiants en Santé Publique (CESP-UOB) qui organise en 

permanence des formations et conférences pour un impact positif sur la santé 

communautaire. 

- Pour la faculté des Sciences économiques et de gestion, le Club des étudiants en 

économie s’occupe aussi des conférences et activités en rapport avec leur 

domaine. 

- Pour la faculté des Sciences, nous avons à titre illustratif le CLUB GEOSCIENCES dont 

les réalisations aussi sont nombreuses. 

- Pour la faculté des lettres et sciences humaines, nous avons à titre d’exemple dans 

le département d’anglais, le club d’anglais ‘’ENGLISH CLUB’’ qui a valu à l’UOB le 

titre d’équipe championne de la RDC en 2021 et dont un étudiant ira représenter 

tout le pays à Londres dans un futur proche. 

- Etc. 

Tous ces clubs sont constitués des étudiants aux multiples potentialités mais qui sont 

limités par des moyens de participation à différentes organisations et compétions à 

travers le monde pourtant capables peut-être de ramener de grands trophées au 

pays. 

Nos difficultés :  

- Les bâtiments sont devenus de plus en plus insuffisants pour le bon déroulement 

des enseignements, ce qui entraine des années élastiques à l’UOB ; 

- L’UOB demeure très probablement la seule université, si pas la seule, elle est parmi 

les rares qui jusqu’aujourd’hui n’ont pas de campus/ home des étudiants pourtant 

un grand atout et un grand cadre pour le progrès de l’université et pouvant 

permettre aux étudiants qui viennent loin de la ville de vivre dans des conditions 

plus ou moins bonnes et ainsi les mettre à l’abri de beaucoup de maux auxquels 

ils sont exposés dans la cité (loyer très cher, eau, électricité, conditions d’étude…) 

- Le transport des étudiants de l’UOB demeure un problème très réel parmi tant 

d’autres universités de la place au vu de l’effectif très croisant de sa communauté 

et des transports en communs qui sont quasi inexistants dans notre ville, ce qui 

pousse beaucoup d’étudiants à venir en retard et rater les cours par manque de 

moyen de transport surtout au moment des intempéries. 

- La connexion internet, pourtant un outil pouvant permettre aux étudiants de 

s’épanouir sur le plan scientifique et s’ouvrir au monde scientifique demeure un 

rêve pour les étudiants de l’UOB qui n’ont aucune promesse dans ce sens. 

Nous demandons au gouvernement central à travers le Ministère de tutelle, en 

particulier, de venir en aide aux initiatives locales déjà entreprises par l’université afin 

de trouver des solutions palliatives et durables à ces différents maux qui entravent 

l’épanouissement de cette jeune université d’aller de l’avant. 

MUSA MUTESA Alfred 

Le Porte-Parole des étudiants de l’UOB 

VIII. SITUATION NUMERIQUE DE L’UOB 

L’internet fonctionne à l’UOB et est à la disposition des enseignants, des agents et 

étudiants du 3ème Cycle. Il est en mode partagé avec un débit de 10Mbs. 

Le parc informatique de l’UOB est constitué de plusieurs matériels et logiciels : 

- Le logiciel UAT (University administration tool) sert à la gestion de la scolarité et la 

gestion administrative de nos étudiants. Il intervient dans la délibération, la 

production de relevés des côtes, la transmission des côtes et l’inscription en ligne. 

- Le site web de l’Université fonctionne à l’adresse www.univofbukavu.org et est 

hébergé en France. 

- Le logiciel Moodle intégré à UAT et en ligne permet les études en ligne à 

http://www.univofbukavu.org/
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l’Université. 

- Deux écrans interactifs pour les études en lignes seront bientôt opérationnels. 

- L’internet et l’intranet à l’UOB fonctionnent grâce à une installation réseau aux 

équipements variables (Antenne Cambium, routeur Microtik, ordinateur serveur 

UAT, 8 routeurs de liaisons, 6 switch, 2 Batterie chargeables de 220Ah + 

Convertisseur 1400VA, 1200 mètres de Câble Réseaux RJ45, 1 Antenne nano 

station, etc.). 

- Le laboratoire informatique de l’UOB est constitué de 110 ordinateurs de 1TB de 

disque dur chacun avec processeur i7 et mémoire RAM de 4GB, d’un système de 

ventilation constitué de 10 ventilateurs et de 3 stabilisateurs de 10000 VA. 

A ces équipements s’ajoutent les ordinateurs et autres outils informatiques utilisés dans 

différents bureaux facultaires et administratifs.  

IX. Préparatifs de l’UOB Face à la réforme de l’ESU 
Les préparatifs face à la réforme se poursuivent à l’UOB. Quatre ateliers ont été 

organisés pour comprendre l’arrimage au LMD. Le premier atelier a été animé par le 

Professeur IYELE qui a expliqué à toutes nos Facultés ce qui change avec le LMD. Le 

deuxième atelier a été animé par deux Professeurs américains pour faire comprendre 

le parcours LMD de l’étudiant et du Professeur. Le troisième atelier a consisté en un 

exercice d’adaptation du cursus PADEM 2004 au LMD. 

Chaque département a développé un cursus complet en identifiant les cours majeurs, 

les cours mineurs, les cours indispensables et les cours non indispensables en précisant 

chaque fois les unités d’enseignement et les nombres de crédits de chaque cours. De 

cette façon, l’UOB s’apprête déjà à harmoniser ses enseignements avec les 

programmes officiels qui nous seront fournis par la tutelle. 

Le quatrième atelier a consisté en la restitution des résolutions des états généraux de 

l’ESU. 

En effet, le Recteur et le Secrétaire Académique de l’UOB ont activement participé 

aux activités des états généraux de l’ESU tenus à l’Université de Lubumbashi du 6 au 

14 Septembre 2021.  

Chaque atelier organisé a été suivi par la production d’une brochure en dur ainsi 

qu’en format PDF partagé à tous les membres de la communauté universitaire en vue 

de vulgariser les résolutions des états généraux. La première brochure est intitulée, 

« l’arrimage de l’UOB au LMD en 2022 ». Elle décrit le contexte de l’UOB face à la 

réforme. Elle présente l’essentiel du règlement tel que brossé dans la circulaire 022 et 

reprend l’essentiel de la loi-cadre de l’éducation de 2018 en forme abrégée. La 

deuxième brochure est intitulée « Leçons apprises sur le LMD à l’UOB ». Cette brochure 

identifie le changement essentiel qu’apporte le système LMD par rapport à l’ancien 

système. Elle entre en détails dans les procédures et les rôles de l’enseignant et de 

l’étudiant. Après les leçons données par les trois Professeurs sur le LMD, elle reprend la 

synthèse de la façon dont le LMD est organisé en France au niveau de la License, de 

la Maîtrise et du Doctorat. La troisième brochure porte le titre « Enseigner 

autrement : les modules complémentaires pour la professionnalisation de l’étudiant ». 

Dans cette 3ème brochure, un ensemble de modules est proposé au choix à l’étudiant 

afin qu’il puisse obtenir une préparation en des métiers de choix avec un/des 

certificat(s) complémentaire(s) par rapport à son diplôme universitaire de base. 

Certains de ces modules concernent notamment la formation en Multimédias pour 

produire par exemple des vidéos, des audios, etc. La quatrième brochure contient 

toutes les résolutions des états généraux de l’ESU tel qu’applicable à l’échelle d’un 

établissement comme l’UOB, par exemple en précisant les activités à mener à cette 

échelle. 
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X. Les perspectives d’avenir et définition des priorités 
Les principales priorités de l’UOB ont été identifiées ici :  

De nouveaux bâtiment devront être construit à un rythme acceptable afin 

d’augmenter le nombre insuffisant d’auditoires et de laboratoires. Pour y arriver, il 

faudra recourir à la participation locale afin que l’Université se développe. Tant il est 

vrai que les frais qui étaient destinés à la construction depuis 2012 ont tous été 

distribués aux agents sous forme d’une majoration de la prime locale de 40 $ par 

personne à tel point qu’il n’en reste plus rien, étant donné que les agents ne sont pas 

du tout prêts à perdre un droit déjà acquis depuis 2017. Cela implique l’impératif 

d’une participation locale, même si les efforts pour la garantir se sont heurté aux 

difficultés causées par les propagandistes qui découragent les étudiants pour des 

intérêts égoïstes, empêchant de lever quelques frais connexes pour construire 

l’université qui est jeune et défavorisée en infrastructures. Un effort sera fourni aussi 

pour équiper ces auditoires à l’aide des frais de laboratoire qui nous sont consentis 

par le gouvernement. 

Le rythme de production des Docteurs est encore assez lent malgré le troisième cycle 

local. Pour résoudre ce problème, il faudra engager quelques Professeurs venus 

d’autres Provinces au profit des départements les plus défavorisés tels que l’Economie, 

l’Ecole des mines, la Pharmacie, le Droit et les Lettres. 

Nous nous sommes proposés de mettre en place la fondation du premier bâtiment de 

l’internat des étudiants. Il s’agit d’un bâtiment de deux niveaux capables d’héberger 

160 étudiants avec un confort acceptable comme dans le home Chicago de l’ISDR, 

d’un prix raisonnable inférieur à 100.000 $ par niveau. Aussi nous payerons en tranches 

le terrain de 10 parcelles de 625m2 chacun qui est offert à un prix raisonnable de 

50.000$ dans le lotissement de Nyantende. 

Le conflit foncier chronique avec l’ISTM qui porte sur les 7,4 hectares sur le site de 

Karhale à Bukavu devra être résolu par un arrêté de Son Excellence le Gouverneur de 

la Province du Sud-Kivu, étant donné que les Ministres de l’ESU ont déjà résolu cette 

question depuis plusieurs années. 

Quant à la réforme et à l’arrimage au LMD, les préparatifs vont se poursuivre afin 

d’assurer la formation et la sensibilisation nécessaires pendant ces quatre mois 

préparatoires qui s’étendent d’Octobre 2021 jusqu’en Janvier 2022. Il reste vrai que 

plusieurs étudiants sont contents du raccourcissement de leurs études de 5 ans à 3 ans 

avec une valeur ajoutée de professionnalisation de l’enseignement. 
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