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1.1. Présentation 

 
Figure 1. Vue aérienne de l’UOB en amont de la ville de Bukavu 

C’est dans le processus d’essaimage de L’Enseignement Supérieur et Universitaire, à 
travers le pays, que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a créé 
en 1993, le Centre Universitaire de Bukavu (Arrêté ministériel 
N°ESU/CAB.MIN/0066/93 du 17 Juin 1993). 

Le Centre Universitaire de Bukavu (CUB) fut par la suite placé sous la tutelle académique 
de l’Université de Kisangani (Arrêté ministériel N° EDN/CABMIN/ESU/0021/97 du 04 
Octobre 1997), en devenant l’une de ses extensions. 

Son autonomisation comme université d’Etat implantée à Bukavu, Chef-lieu de la province 
du Sud-Kivu et carrefour de la région des Grands Lacs, a eu lieu 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). 

L’UOB vient ainsi de totaliser VINGT-HUIT ans d'âge. Elle compte environ 6000 étudiants 
dans l'ensemble de ses 7 facultés et deux écoles supérieures. Ses excellents étudiants ont 
remporté plusieurs prix en Afrique, notamment dans le domaine du Droit International 
Humanitaire. 

  

1. PRESENTATION DE L’UNIVERSITE 
OFFICIELLE DE BUKAVU ET CONTEXTE 
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Les Facultés Organisées 
1. La Faculté de Médecine (7 ans) 

• Sciences Biomédicales 
• Pédiatrie 
• Gynéco-Obstétrique, 
• Médecine Interne 
• Chirurgie 

2. La Faculté de Pharmacie et Santé 
Publique 
Sciences Pharmaceutiques (6ans) 
• Pharmacie d’Industrie et Analyse des 

Médicaments 
• Pharmacie d’Hôpital et 

Communautaire 
Santé Publique : 
• Gestion des Institutions de Santé 

Epidémiologie 
3. La Faculté des Sciences  

Biologie : 
• Botanique-Conservation des 

Ressources Végétales 
• Hydrobiologie 
• Environnement 
• Biotechnologie 
• Agroécologie (Agronomie - option : 

Eaux et forêts) 
Géologie : 
• Exploration et Géologie minière 
• Géotechnique et Hydrogéologie 

4. La Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines 
• Philosophie et Société 
• Lettres et Civilisation Françaises 
• Lettres et Civilisation Anglaises 
• Français et affaires 

• Anglais, Informatique et Affaires 

• Sciences de l’Information et de la 

Communication (options : 

journalisme, communication des 

organisations, multimédia) 

5. La Faculté des Sciences Sociales, 

Politiques et Administratives 

• Sociologie, 

• Sciences Politiques et 

Administratives, 

• Relations Internationales 

• Psychologie clinique 

6. La Faculté de Droit 

• Droit Public, 

• Droit Privé et Judiciaire, 

• Droit Economique et Social 

7. La Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion 

• Economie publique, 

• Gestion Financière 

• Economie du développement 

8. Ecole des Mines 

• Génie Minier 

• Génie du Pétrole et Gaz 

• Génie Civil 

 

A part les 7 Facultés, l’UOB organise un 

3ème cycle de DEA/Maitrise et Doctorat 

en partenariat avec  les universités de 

Lubumbashi, Kisangani et Bujumbura. 
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1.2. Contexte 
L’année académique 2020-2021 a connu peu de difficultés, hormis les casses de triste 
mémoire occasionnées par les étudiants de l’Institut Supérieur des Techniques Médicales 
contre l’Université Officielle de Bukavu.  Les activités ont bien évolué et le bilan est positif.  

Tous les différents Corps (Académique, Scientifique, PATO) ont exécuté leurs tâches de 
manière satisfaisante. Les étudiants et les enseignants se sont comportés de manière 
exemplaire. Le Comité de Gestion en harmonie avec le Ministère de Tutelle, a su mobiliser 
la communauté universitaire toute entière pour permettre à l’Université d’aller de l’avant. 

L’année académique 2020-2021 a débuté par la prise de connaissance du calendrier 
académique qui a été envoyé par Son Excellence Monsieur le Ministre de l’ESU et qui a 
été réaménagé par le Secrétariat Général Académique. Ce calendrier académique 
réaménagé et recommandé par le Ministère de tutelle a été largement suivi. 

Malgré l’optimisme affiché quant aux cheminements positifs de notre université vers un 
avenir radieux, il subsiste néanmoins des problèmes aigus à régler. A titre d’exemple, 
les questions liées à l’éthique et la déontologie universitaire, le règlement définitif du 
conflit foncier entre l’UOB et l’ISTM sur le site de KARHALE, enfin, les infrastructures 
immobilières, eu égard au nombre croissant des effectifs estudiantins de l’institution. 
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2.1 La coopération interuniversitaire nationale, régionale et 
internationale 

L’Université Officielle de Bukavu continue à bénéficier, comme dans le passé, de l’apport 
extérieur dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale, interuniversitaire et 
socioéconomique.  

A ce jour 24 candidats de l’UOB bénéficient de l’inscription au doctorat et en maîtrise 
ainsi que des bourses partielles dans le cadre du Réseau Académique Africain RUFORUM 
(KENYA, MALAWI, UGANDA, BOTSWANA, etc…). 

La Coopération avec l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) a été renforcée 
par la participation du Secrétaire Général Académique à la réunion de Dakar, en février 
2020. 

La Coopération en formation postuniversitaire se poursuit normalement pour les 
spécialisations en médecine et le Doctorat et quelques thèses seront défendues 
prochainement. C’est le cas avec l’Université d’Abomey Calavi au Benin et l’Université 
Senghor à Alexandrie en Egypte. 

La valorisation du protocole de Coopération entre l’UOB et l’Université du Burundi est 
déjà effective et porte sur la formation au 3ème cycle ; ceci a facilité l’inscription de 3 
de nos Médecins au programme de spécialisation.  

Il en est de même de l’accord signé avec l’Université de Lubumbashi et l’Université de 
Kisangani, portant sur la mobilité des Professeurs et des étudiants en maîtrise et en 
formation doctorale en faveur de l’UOB. 

Le protocole de collaboration entre l’UNIGOM et l’UOB est déjà signé et porte sur le 
jumelage de leurs Facultés de Médecine respectives pour assurer un plateau technique 
suffisant en vue de l’ouverture du 3ème cycle en médecine. 

2.2 Le niveau de la formation à l’Université Officielle de Bukavu 
Le niveau de formation à l’Université Officielle de Bukavu est à apprécier à sa juste 
valeur. L’UOB a été utilement classée 4ème université en République Démocratique du 
Congo après les 3 Universités traditionnelles. 

Hormis la qualité des enseignements dispensés, le personnel académique s’enrichit 
chaque année de nouveaux docteurs. Ce qui est un bon signe pour la relève académique. 
Cette année, 5 thèses de doctorat ont été défendues et plusieurs chefs de travaux et 
assistants sont en formation doctorale et en maîtrise dans des universités à l’étranger et 
ici même au Congo. 

La visibilité de l’université tient en partie du développement du site WEB et de l’irrigation 
en WIFI au site de KARHALE avec l’adresse IP. La progression notoire dans l’utilisation 
du logiciel UAT, permet pour le moment le suivi de la scolarisation par l’informatisation 

2. POLITIQUE GENERALE 
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de la gestion de tous les dossiers de nos étudiants. L’INTERNET ET L’INTRANET sont 
opérationnels et permettent ainsi l’accès aux informations scientifiques et la 
communication à distance. L’acquisition de deux grands écrans interactifs est un support 
didactique très important pour l’enseignement à distance. 

L’Université Officielle de Bukavu a été utilement classée 2ème université en République 
Démocratique du Congo après l’Université de Kinshasa par UniRank. 

Le Centre de Médecine Légale, actuellement opérationnel, a vu le jour sur autorisation 
du Ministère de Tutelle. Il est unique en RD Congo et fonctionne seulement à l’UOB pour 
appuyer la Santé et la Justice. Il vient de traiter plus de 10 dossiers en appui au Parquet 
et à la Police Nationale Congolaise, concernant les corps sans vie.  

En appui à la Recherche, les dossiers des Centres de recherche des Facultés ont été 
transmis au Ministère de Tutelle pour agréation et la constitution d’une bibliothèque 
électronique qui comporte déjà plus de 100.000 ouvrages se poursuit. 

Dans le souci d’assurer la relève académique, il a plu à son Excellence Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire d’accorder à l’UOB, par l’Arrêté 
Ministériel N°146/MINESU/CAB.MIN/TLL/CMK/JMB/2020 du 14 août 2020, 
l’autorisation d’organiser les enseignements du Troisième Cycle dans les Facultés où il a 
été agréé.  

Dans le cadre des réformes à opérer au sein de l’enseignement universitaire de notre 
pays, la représentation de l’UOB a été effective aux Etats Généraux, convoqués et 
organisés par le Ministère de Tutelle. Le Recteur et le Secrétaire Général Académique 
de l’UOB ont activement participé aux travaux de ce Forum et en ont restitué les acquis 
à qui de droit. Dans la suite, par référence aux réformes de l’ESU préconisées par les 
Etats Généraux et leurs implications pour l’UOB, les mêmes autorités académiques ont 
organisé des ateliers de formation et diffusé des brochures didactiques sur le LMD. 

2.3 Le Personnel 
Le besoin persistant en personnel enseignant au sein des Facultés, accentué en outre par 
la création de nouvelles filières et la poursuite de la formation au niveau du 3ème Cycle 
ont donné lieu à des nominations par le Comité de Gestion en faveur des Facultés les 
plus nécessiteuses. 

Poursuivant la démarche de doter l’université d’un personnel performant, les catégories 
confondues, des nominations et promotions en faveur des agents ont été opérées au 
niveau local. D’autres ont été opérées par Son Excellence Monsieur le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et Universitaire par voie d’arrêtés ministériels au cours des 
années académiques 2019-2020 et 2020-2021. 
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LISTE AGENTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OUVRIERS de l’UOB REPARTIS 
EN GRADES 

Agents de Commandement  
Directeurs Chefs de Service 09 
Directeurs 06 
Chefs de Division 04 
Chefs de Bureau 14 
 33 
Agent de Collaboration  
Attachés de Bureau de 1ère classe 44 
Attachés de Bureau de 2ème classe 30 
Agents de Bureau de 1ère classe 31 
Agents de Bureau de 2ème classe 13 
 118 
Agent de Collaboration  
Agents Auxiliaires de 1ère classe 10 
Agents Auxiliaires de 2ème classe 05 
 15 
TOTAL GENERAL 166 

Les efforts visant l’amélioration du bien-être des agents sont poursuivis par le Comité de 
Gestion qui, en dépit des ressources financières limitées de l’université, s’est acquitté du 
paiement en douze mensualités de la prime locale aux agents. 

Le Comité de Gestion continue également à appuyer, par écrit, les démarches pour 
l’octroi de la prime institutionnelle à quelques agents qui n’en bénéficient pas encore et 
surtout du Traitement d’Activités qui n’est pas payé, à ce jour, presqu’à la quasi-totalité 
du personnel de l’Université et a, néanmoins, obtenu la mécanisation de 6 agents en avril 
dernier.  

Aussi, les mêmes efforts sont déployés pour permettre aux agents d’accéder facilement 
au crédit auprès des institutions financières de la place. 

Au cours de cette année académique, la mort, toujours cruelle a arraché à la communauté 
universitaire 5 de ses membres : 

- Un membre du Corps scientifique, le Bibliothécaire BIRHASHWIRWA BIKIRE, 
décédé le 03 août 2021 ; 

- Trois membres du Personnel Administratif, Technique et Ouvrier ; Mr NYABYENDA 
WA TABURA décédé le 1er août 2021, Mr MPANZI LUFUNGULO décédé le 15 
juillet 2021 et Mr KIBONGE KYAMUSOLE décédé le 08 août 2021 ; 

- L’étudiant CITO BAHATI Pascal de P2 Pharmacie décédé le 10 juillet 2021. 
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2.4 Réalisation en infrastructures immobilières et autres 
réalisations principales 

- Finalisation de la dalle du bâtiment de la Faculté de Pharmacie ; 
- Construction d’un long escalier reliant le bâtiment Prof. Nyakabwa au Bâtiment 

de la Faculté de Pharmacie ; 
- Installations sanitaires, l’installation des portes et des fenêtres au rez-de-chaussée 

dudit bâtiment ; 

 
Figure 2.Bâtiment Faculté de Pharmacie avec dalle et escalier de connexion avec bâtiment Nyakabwa 
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Figure 3. L’Université surplombant la ville 

 
 
 
 
 
 

http://www.univofbukavu.org/


Université Officielle de Bukavu. UOB. 2021. Rapport Annuel 2020-2021. Editions de l’UOB.33pp 

www.univofbukavu.org  

 

 

10 

- Construction de la fondation du bureau de la faculté de médecine et de celle du 
Centre de Médecine Légale ; 

- 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.) ; 

- Le lancement effectif du 3ème cycle dans les Facultés où il a été agréé (Lettres, 
Sciences Sociales, Sciences, Médecine) pour 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 équipement 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. 

Des résolutions du conseil de l’Université relatives aux infrastructures immobilières sont en 
pleine exécution et les résultats sont à présent remarquables sur le terrain. 
Il y a lieu de mentionner :  

- La poursuite des travaux de construction du bâtiment qui devra abriter la Faculté 
des Sciences Pharmaceutiques et de Santé Publique ; 

http://www.univofbukavu.org/
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- La construction du Centre de Médecine Légale avec l’appui de la MONUSCO 
ainsi que l’accompagnement de son fonctionnement ; 

- La concrétisation du projet d’acquisition des parcelles pour résidences au 
lotissement de NYANTENDE ; 

- Et enfin, l’appui à la rénovation des infrastructures et équipement des Cliniques 
Universitaires de Bukavu partiellement avec l’appui de Son Excellence le 
Gouverneur de Province. 

Difficultés rencontrées 
- Les casses occasionnées par les étudiants de l’ISTM contre l’UOB le 24/09/2021 

sont de triste mémoire. 
- La persistance du conflit foncier entretenu par l’ISTM malgré les décisions de la 

tutelle constitue un harcèlement. 

2.5 Les Cliniques Universitaires de Bukavu 
2.5.1 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". 

2.5.2 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. 

2.5.3 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-
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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. 

2.5.4 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. 

2.5.5 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 partenaires 
de bonne foi ont subvenu en matériel, équipements de protection et consommables 
médicaux. 

2.5.6 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. 

2.5.7 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. 
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Tableau 1. Exécution du plan d’action des cliniques universitaires de cliniques universitaires de Bukavu 

PROJETS OBJECTIFS ACTIVITES REALISEES SOURCES DE 
FINANCEMENT 

Informatisation du 
système de 
Gestion 

Instaurer un système de 
gestion centralisé en 
installant un réseau 
interne de gestion 
Informatisée 

Configuration du logiciel,  
Achat des matériels 
informatiques, 
Installation du réseau, 
Formation des utilisateurs, 
Accompagnement. 

Reliquat PR, 
Fond propre (Recettes 
des CUB) 

Pharmacie Résoudre le problème 
de rupture de stock, 
Formation du capital 
pour la Pharmacie, 
Faire de la Pharmacie 
une unité de production 
plus Rentable 

Approvisionnement en 
Produits pharmaceutiques. 
Conclure des partenariats 
avec les dépôts 
pharmaceutiques. 
Optimiser les recettes de la 
pharmacie 

Fonds propres 
(Recettes des CUB) 

Laboratoire Amener le laboratoire 
des CUB au standard 
des laboratoires des 
Cliniques Universitaires 
sous d’autres cieux et au 
standard des hôpitaux 
de niveau tertiaire 

Deux nouveaux appareils 
sont déjà achetés et ceux 
qui étaient en panne sont 
en cours de réparation. 

Fonds propres 
(Recettes des CUB) 

Cadre 
d’accueil 

Transformer les CUB en 
structure médicale  très 
moderne en rendant 
son aspect très 
attrayant. 

 Tous les bureaux de 
consultation sont déjà 
réhabilités. 
 Chaque Département a  
au moins deux chambres 
déjà réhabilités 
 Les soins intensifs, SSU, 
et salles 
d’hospitalisation pour 
les maladies 
métaboliques et 
cardiopathie déjà 
réhabilités. 
 Le cadre pour accueillir 
le troisième cycle déjà 
prêt. 

• Fonds propres 
(Recettes des CUB), 
• L'appui du COGES 

UOB 

Pavage Pavage de la cours 
extérieur et de la route 

 Paver toute la cours 
extérieure des Cliniques 
Universitaires  de Bukavu 

• Fonds propres 
(Recettes des CUB), 
• L'appui du COGE 

UOB 
Le Social Améliorer les 

conditions de vie 
des     agents, rendre 
le travail le plus 
aisé possible. 

Majoration et 
stabilisation    de la prime 
des agents. 
Payer la prime à la 
date   du 30 de chaque 
mois. Restauration pour 
les 
équipes de garde. 

Fonds propres 
(Recettes des 
CUB) 

Organisation 
du troisième 

En cours En cours Financé par UOB 
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cycle 
D’autres     projets • Appareillage 

• La mutuelle 
des   agents 

• Aménager un 
bloc opératoire 

• Un laboratoire 
national de 
biologie 

• Un centre de 
médecine 
légale 

• Les pavillons pour 
le  séjour en 
hospitalisation 

• Ambulance et 
véhicules pour 
le  transport du 
personnel 

En cours Besoin de financement 

 

 

 

Planche 1. Pavement du Parking Des Cliniques Universitaires et des allées de la cour intérieure 
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Planche 2. Salles de consultation 
 

  
Planche 3. Salle d’attente et salle de réunion 

  
Planche 4. Laboratoire et hospitalisation 

 

 

 

http://www.univofbukavu.org/


Université Officielle de Bukavu. UOB. 2021. Rapport Annuel 2020-2021. Editions de l’UOB.33pp 

www.univofbukavu.org  

 

 

16 

  

  
Planche 5. Vue d’ensemble des CUB 

2.5.8 Menace de spoliation 
Les espaces vides étant convoités dans la ville de Bukavu, le site des Cliniques 
Universitaires de Bukavu est exposé quotidiennement au risque de spoliation car il est 
l’un des rares sites du domaine public ayant de plus d’espaces vides non exploités. 

D’une part le marché appelé communément « marché de chèvres » constitue une menace 
étant donné l’implication des certaines autorités municipales de cette entité. 

Il y a aussi des toilettes publiques érigées en dure gérées par le marché « Beach 
MUHANZI ». 

D’autres par il y a un moulin installé de façon illicite dans le site, à mainte reprise nous 
avons adressé au propriétaire de sommation en déguerpissement, malheureusement 
celui-ci résiste toujours. 

Enfin, il y a aussi les voisins des Cliniques Universitaires qui ne cessent de déplacer leurs 
bornes pour élargir leurs espaces. 

2.5.9 Menace d’érosion et affaissement du sol 
Un problème d’affaissement du sol s’observe dans le quartier NKAFU. Le site des 
Cliniques Universitaires de Bukavu n’est pas épargné. 

Du côté de l’Institut des Techniques Médicales, les érosions et l’affaissement du sol ont 
déjà fissuré les murs du bâtiment dudit institut qui présente actuellement un danger pour 
les élèves ainsi que les enseignants. 

http://www.univofbukavu.org/


Université Officielle de Bukavu. UOB. 2021. Rapport Annuel 2020-2021. Editions de l’UOB.33pp 

www.univofbukavu.org  

 

 

17 

Si les précautions ne sont pas prises, les CUB peuvent aussi être touchées. 

2.5.10 Recommandations 
1. Eriger une clôture autours de la concession du site des Cliniques Universitaires de 

Bukavu pour la protéger contre toutes ces menaces de spoliation. 
2. Que le Comité de Gestion de l’UOB s’implique dans la démarche 

d’assainissement du site en demandant la délocalisation du marché des chèvres 
et les toilettes publiques sans préavis. 

3. Que l’Institut de Techniques Médicales soit délocalisé pour éviter les éventuelles 
pertes des vies humaines liées à l’effondrement du bâtiment. 

2.5.11 Principales difficultés rencontrées 
- La pandémie de COVID-19 
- Cas d’insolvabilités : beaucoup des gens incapables de payer leur facture après 

les soins, les mutuelles de santés du REMUSACO ne nous facilitent pas la tâche 
- Les notes de débit qui ne sont pas payées à temps pour nous permettre de faire 

face à certaines urgences de l’hôpital. 
- Certains projets clés ne trouvent pas de financements pour être menés à bon port 

2.6 Du suivi et de l’exécution des résolutions prises par le conseil 
précédent 

L’exécution des résolutions du dernier Conseil de l’Université va se poursuivre, notamment 
pour l’élévation des murs du 1er étage du bâtiment de la Faculté de Pharmacie, suivie du 
placement de la charpente et de la toiture ; l’élévation des murs et le placement de la 
toiture des bureaux et laboratoires du Centre de Médecine Légale aux Cliniques 
Universitaires avec l’appui de la MONUSCO ; l’aménagement du grenier du bâtiment 
PLAIZIER pour gagner 8 bureaux, 4 grandes salles de 60 étudiants, 2 salles d’archivage 
et 2 toilettes avec terrasse.  
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 à un prix raisonnable inférieur à 100.000 $ par 
niveau. L’espace est disponible pour 4 bâtiments semblables. Pour y arriver, il faudra 
recourir à la participation locale afin que l’Université se développe.  
L’arrimage de l’UOB au LMD et la prise en compte de tous les aspects de la Réforme 
sont prioritaires. Aussi, il faudra poursuivre le recrutement de quelques Professeurs et 
assurer le garnissage des Centres de Recherche en équipement et personnel, ainsi que le 
fonctionnement effectif de la filière Multimédia à la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines. 

http://www.univofbukavu.org/


Université Officielle de Bukavu. UOB. 2021. Rapport Annuel 2020-2021. Editions de l’UOB.33pp 

www.univofbukavu.org  

 

 

18 

 
Figure 4. Le Conseil de l'Université 

PRINCIPALES RESOLUTIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE L’UNIVERSITE 
DU 11/10/2021 

1. Rappel aux enseignants permanents l’obligation de terminer essentiellement les 
charges-horaires au 1er semestre ; 

2. Obligation pour tous les agents de signer un contrat de travail avec l’Université, 
conformément aux résolutions des Etats Généraux ; 

3. Mise à la disposition des étudiants de la fiche d’évaluation annuelle des enseignants 
pour qu’ils évaluent par cours ; 

4. Nécessité de former les agents à l’utilisation du logiciel UAT là où les besoins de 
service l’imposent ; 

5. Payement de 30 $ complémentaires par les étudiants dès la 1ère tranche comme 
convenu en mai 2021 (en 2 sous tranches de 15 $), afin de poursuivre la construction 
de l’Université ; 

6. Remplacement de la Commission Permanente de Discipline par la Commission 
d’Ethique et de Déontologie ; 

7. Poursuite du recrutement des enseignants dans les Facultés les plus déficitaires 
(Economie, Pharmacie, Droit, Lettres) ; 

8. Nécessité d’harmoniser les frais à payer pour le 3ème cycle sur base de concertation 
entre le Secrétaire Général Académique et les Facultés ; 

9. Traitement en urgence des dossiers des agents du PATO, candidats à la promotion 
aux grades de commandement, en tenant compte de la disponibilité des postes ; 

10. Nécessité d’un projet de recherche et appui en équipements en faveur du laboratoire 
d’analyse et contrôle de la qualité des médicaments et denrées alimentaires de la 
Faculté de Pharmacie ; 
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11. Aménagement du grenier du bâtiment Plaizier pour récupérer une dizaine des locaux 
et une terrasse au 1er semestre ; 

12. Besoin de doter l’Université d’un code d’éthique imposable à tous les agents ainsi 
qu’un règlement des étudiants ; 

13. Réactivation du Projet Mutuelle de Santé pour les agents de l’Université Officielle de 
Bukavu ; 

14. Invitation au Bureau des inscriptions de bien orienter les finalistes des Humanités 
quant aux filières à embrasser afin de contenir les échecs durant leur cursus 
académique à l’Université Officielle de Bukavu ; 

15. Le studio radio du SIC en tant que laboratoire sera financé par les frais de 
laboratoire des étudiants en SIC et Anglais Informatique des Affaires (AIA) ; 

16. L’Université doit continuer à appuyer les Cliniques Universitaires dans leur élan de 
développement ; 

17. L’Université doit appuyer les Facultés qui posent un problème de viabilité par rapport 
à l’étude de viabilité du Ministère ; 

18. Les Centres de recherche doivent être promus/appuyés, nommément le Centre de 
Médecine Légale qui fait déjà ses preuves ; 

19. L’Université Officielle de Bukavu doit exécuter les exigences de la réforme de 
l’Enseignement Supérieur et Universitaire. 
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Le présent rapport consiste en six points : 

1. L’Application du calendrier académique à l’UOB ; 
2. Le Fonctionnement des organes de décision et de consultation ; 
3. Les Statistiques du personnel académique et scientifique ; 
4. L’Enseignement et la recherche dans notre Alma mater ; 
5. Les Statistiques des étudiants, et enfin, 
6. L’Evaluation et la proclamation des résultats. 

3.1 De l’application du calendrier académique 
Selon ce calendrier, les cours ont débuté le lundi 22 février 2021 pour toutes les 
promotions montantes et les premières années de graduat, suite à la deuxième vague 
de la pandémie de la Covid-19, qui a occasionné l’interruption des activités académiques 
qui auraient dû débuter le 14 décembre 2020. Les cours du premier semestre ont pris 
fin le mercredi 26 mai 2021 et les examens du premier semestre se sont déroulés durant 
la période allant du 09 au 19 juin 2021. Après la session, le deuxième semestre a débuté 
le vendredi 09 juillet 2021 pour se terminer le mercredi 29 septembre 2021. 

La première session d’examens a couvert la période du mardi 12 au vendredi 22 octobre 
2021 et la cérémonie de collation des grades académiques est intervenue le samedi 30 
octobre 2021. 

3.2 Du fonctionnement des organes de décision et de consultation 
Sur le plan administratif, il convient de souligner que : 

• Les réunions pédagogiques de la Commission d’Enseignement et de la Recherche 
se sont tenues régulièrement au Secrétariat Général Académique ; 

• Les conseils de Facultés ont tenu leurs réunions ordinaires une fois le mois comme 
prévu par l’instruction académique et, en dehors de celles-ci, plusieurs réunions 
extraordinaires ont également été tenues pour traiter des dossiers urgents d’ordre 
académique ou scientifique ; 

• De même, les bureaux facultaires ainsi que les conseils de départements se sont 
dévoués pour observer le calendrier de leurs rencontres. 

3.3 Des statistiques du Personnel Académique et Scientifique 
A ce jour, l’Université Officielle de Bukavu compte au total 03 Professeurs Ordinaires, 
47 Professeurs dont 01 femme, 17 Docteurs à thèse dont 01 femme, 48 Chefs de Travaux 
dont 07 femmes, 25 Assistants de 2ème Mandat dont 01 femme, 74 Assistants du 1er 
Mandat dont 12 femmes et 01 Assistant de recherche. A eux s’ajoute 1 Bibliothécaire de 
1ère Classe. Ce qui fait un total de 216 membres ou unités constituant le Personnel 
Académique et Scientifique PERMANENT de l’Université Officielle de Bukavu dont 194 
hommes et 22 femmes. Ci-après les statistiques du personnel enseignant qui a presté au 
cours de l’année académique 2020-2021. 

3. RAPPORT ACADEMIQUE 2020-2021 
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Tableau 2. Effectifs du Personnel Académique et Scientifique permanent de l'UOB 
Grade Sexe Total 

Hommes Femmes 
Professeurs Ordinaires 3 - 3 
Professeurs 12 1 13 
Professeurs Associés 34 - 34 
Docteurs à Thèse 16 1 17 
Chefs de Travaux 41 7 48 
Assistants premier mandat 62 12 74 
Assistants deuxième mandat 24 1 25 
Assistants de Recherche 01 - 01 
Bibliothécaire de 1ère classe 01 - 01 
Total 194 22 216 

 

 
Figure 5. Procession des Professeurs à la cérémonie de collation des grades académiques 

Loin de suffire aux besoins de notre Université en nombre et en Spécialistes, ces effectifs 
ont été complétés par des Enseignants visiteurs : 34 Professeurs dont 02 femmes, 02 
Chefs de Travaux et 01 Collaborateur extérieur ; soit au total 37 enseignants. Nous 
avons également bénéficié des prestations de 99 Enseignants à temps partiel dont 23 
Professeurs, 09 Docteurs à Thèse, 18 Chefs de Travaux dont une femme et 49 
collaborateurs extérieurs dont 07 femmes. 
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Tableau 3. Répartition des effectifs du Personnel Académique et Scientifique visiteur par grade et sexe 
N° GRADE SEXE TOTAL 

Homme Femme 
1 Professeurs ordinaires 11 01 12 
2 Professeurs 09 - 09 
3 Professeurs associés 12 01 13 
4 Chefs de Travaux 02 - 02 
6 Assistants/ Libéraux 01 -  01 
TOTAL 35 02 37 

 

Tableau 4. Répartition des effectifs du Personnel Académique et Scientifique à temps partiel 
N° GRADE SEXE TOTAL 

Homme Femme 
1 Professeurs Ordinaires 03 - 03 
2 Professeurs 07 - 07 
3 Professeurs associés 13 - 13 
4 Docteurs à Thèse 09 - 09 
5 Chefs de Travaux 17 01 18 
6 Assistants 42 07 49 
TOTAL 91 08 99 

 

Au total nous avons reçu au cours de l’Année Académique 2020-2021, 136 enseignants 
visiteurs et à temps partiel dont :15 Professeurs Ordinaires ; 16 Professeurs ; 26 
Professeurs Associés ; 09 Docteurs à Thèse ; 20 Chefs de Travaux et 50 Collaborateurs 
extérieurs.  

Tous ces Enseignants (Professeurs visiteurs et autres à temps partiel) proviennent 
essentiellement de l’Université de Kisangani-UNIKIS, de l’Université de Lubumbashi-
UNILU, de l’Université de Kinshasa-UNIKIN, mais aussi  d’autres Institutions 
d’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique locales et des provinces 
congolaises voisines ainsi que d’autres pays dont l’Université du Burundi, l’Université 
Nationale du Rwanda/Butare, l’Université du Cameroun et des Universités d’autres pays 
comme la Zambie et l’Australie.   

En plus des coopérations existantes, au cours de cette année 2020-2021, l’Université a 
été en coopération avec l’Institut Supérieur de Gestion Saint Michel et l’Université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest pour nous partager leur expérience sur l’arrimage au 
système LMD, l’échange de compétences des enseignants et la mise en place des 
Laboratoires à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. 

3.4 De l’enseignement et de la recherche 
a) THESES 

Cinq thèses de doctorat ont été défendues cette année. Il s’agit de :  

1. KAKULE LYAMAHESANA ; thèse défendue en Philosophie à l’Université de Kisangani; 
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2. CIKWANINE KASIGWA Dieudonné ; thèse défendue en Biologie à l’Université de 
Kisangani ; 

3. MURHABALE CISIRIKA ; thèse défendue en Biologie à l’Université de Kisangani ; 
4. SHUKURU BATACHOKA Alphonse ; thèse défendue en Sciences Politiques à 

l’Université de Kisangani ; 
5. MWILO MWIHI WATUTA ; thèse défendue en Sciences Politiques à l’Université de 

Kisangani. 
b) MAITRISE ET SPECIALISATIONS 

1. Mme FAIDA CISHIBANJI Léa, a fini son Master en Management et Gestion des Projets 
2. Mr BIRINDWA MULASHE Patient, a terminé ses études en Master, en Santé – Nutrition 

Internationale 
3. Mr MIRINDI KALONDWE Michel, a fini en Master en Nutrition Internationale à 

l’Université Senghor à Alexandrie en Egypte. 
4. Mr BAWILI LUKELE, a fini son DEA à l’Université de Kisangani 
5. Mr NTAKALALWA MUKENGERE, a fini son DEA à l’Université de Kinshasa ; 

3.4.1 De la formation 
L’Université Officielle de Bukavu s’occupe également de la formation de son personnel 
scientifique pour assurer la relève académique : 

ECOLE DES MINES : 02 Assistants 

1. Assistant BAHATI MAHESHE, en formation de Diplôme d’Etudes Supérieures à 
l’Université de Lille en France ; 

2. Assistant AMANI FARADJA, en formation doctorale à l’Université de Namur en 
Belgique. 
 

FACULTE DE MEDECINE : 17, dont 01 CT et 16 Assistants 

1. Assistant Docteur MURHULA KATABANA Delphin, en formation de spécialisation à 
l’Université d’Abomey Calavi au Bénin ; 

2. Assistant Dr KIBONGE MUKAKALA, en formation de spécialisation en Chirurgie à 
l’UNILU ; 

3. Assistant Dr BISIMWA MITIMA Nathan, en formation de spécialisation à l’Université 
de Cotonou au Bénin ; 

4. CT Dr SAFARI KARUME, en formation doctorale à Univesity of Nairobi au Kenya ; 
5. Ass. Dr KWABENE M’LESHU, en formation de spécialisation en Imagerie Médicale et 

Interventionnelle à l’Université d’Alexandrie en Egypte ; 
6. Ass. Dr BAHATI HAMULI, en formation doctorale à l’Université de Lomé au Togo ; 
7. Assistant Dr BANYWESIZE ACESA, en formation de spécialisation en Urgences et 

Réanimation à l’Université du Burundi. 
8. Assistant KIBUKILA Fabrice Adrien, en formation de spécialisation à l’Université du 

Burundi ; 
9. Assistant MATYABO Bienvenu, en formation de spécialisation à l’Université du Burundi; 
10. Assistant SELEMANI MISANGANANO, en formation de spécialisation à l’Université de 

Cotonou au Bénin. 
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En formation localement mais sans bourse : 

11. Ass. BISIMWA WABENE Christian, en formation de spécialisation à l’Université 
Officielle de Bukavu ; 

12. Ass. MUFARIJI RHUGENDABANGA, en formation de spécialisation à l’Université 
Officielle de Bukavu ; 

13. Ass. NTARANYA Daniel, en formation de spécialisation à l’Université Officielle de 
Bukavu ; 

14. Ass. IRENGE MATABARO Cédric, en formation de spécialisation à l’Université 
Officielle de Bukavu ; 

15. Ass. MBALUKU COLOMBE, en formation de spécialisation à l’Université Officielle de 
Bukavu ; 

16. Ass. CHIBINDA BIRATO Yannick, en formation de spécialisation à l’Université Officielle 
de Bukavu ; 

17. Ass. MUDERHWA Justin, en formation de spécialisation à l’Université Officielle de 
Bukavu. 

FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET DE SANTE PUBLIQUE : 05, dont 02 CT 
et 03 Assistants 

1. Assistant Pharmacien MURHULA NAMEGABE, en formation doctorale à l’Université 
Cheik Anta Diop au Sénégal ; 

2. CT Pharmacien MUSHAGALUSA KASALI, en formation doctorale à University of 
Karachi International Center for Chemical and Biological Sciences au Pakistan ; 

3. CT OMBENI MAHANO, en formation doctorale en Egypte ; 
4. Ass. BIRINDWA MULASHE en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 

l’Université Senghor d’Egypte ; 
5. Ass. KULONDWA MIRINDI en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 

l’Université Senghor d’Egypte. 

FACULTE DE DROIT : 04, dont 01 CT et 03 Assistants 

1. Ass. CINAMA NAMEGABE Christian, en formation de Diplômé d’Etudes Approfondies 
en Droit International des Affaires à l’Université de Lubumbashi ; 

2. Ass. ZIRIMWABAGABO MIGABO Blaise, en formation de Diplômé d’Etudes 
Supérieures en Droit International des Affaires à l’Université Paris II Panthéon-ASSAS; 

3. Ass. MULUMEODERHWA NTINGINGWA, en Formation de Diplômé d’Etudes 
Approfondies en Droit Economique et Social à l’Université de Kisangani ; 

4. CT MULIKUZA MULENGEZI, en formation doctorale en Droit de l’homme à l’Université 
de Kisangani. 

FACULTE DES SCIENCES : 07, dont 03 CT et 04 Assistants 

1. CT LUSHOMBO MATABARO, en formation doctorale à l’Université de Makerere en 
Ouganda ; 

2. CT MUGARUKA BIBENTYO, en formation doctorale à l’Université de Mons en 
Belgique ; 

3. CT BAHATI CISHUGI, en formation doctorale à l’Université de Gant en Belgique ; 
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4. Assistant GANZA BAMULEZI, en formation de Diplômé d’Etudes Approfondies à 
l’Université de Kinshasa ; 

5. Assistant AHANA MUNGU MAKELELE, en formation doctorale à l’Université de 
Kisangani. 

6. Ass. ILOMBE MAWE Guy, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures en Gestion 
des Risques et des Catastrophes à l’Université de Liège en Belgique ; 

7. Ass. KALIKONE BUZERA, en de Diplômé d’Etudes Supérieures en Gestion des Risques 
à l’Université du Burundi ; 

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES : 05, dont 03 CT 
et 03 Assistants 

1. CT RUGAMBWA SEBUYANGE Jérôme, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures 
à l’université de Kisangani ; 

2. Ass. NGILA KIKUNI, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à l’Université de 
Kinshasa ; 

3. CT AMANI BYENDA, en formation doctorale à l’Université de Kinshasa. 

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES : 14, dont 08 CT et 06 Assistants 

1. Assistant MUZIGIRWA MUNGANGA Bonaventure, en formation doctorale à 
l’Université de Sydney en Australie ; 

2. CT KASHINZI WAHIREMUBI, en formation doctorale à l’Université de Kisangani ; 
3. Assistant RAMAZANI KALYONGO Lucien, en formation doctorale à l’Université 

Catholique de Louvain en Belgique ; 
4. CT MUGISHO NTARHEBA, en formation doctorale au Canada ; 

En formation localement sans bourse : 

5. CT BASHIMBE RUKWIRA, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à l’Université 
Officielle de Bukavu ; 

6. CT OMBENI CUBAKA, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à l’Université 
Officielle de Bukavu ; 

7. CT NTABALA MUSIRWA Jean, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 
l’Université Officielle de Bukavu ; 

8. CT CIRHUZA BUHENDWA Prosper, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 
l’Université Officielle de Bukavu ; 

9. CT CAGALINE BAGUMA Patient, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 
l’Université Officielle de Bukavu ; 

10. Ass. MWANDAZA MWEZE, en formation doctorale à l’Université Officielle de 
Bukavu ; 

11. Ass. MUGISHO BAGANDA Richard, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 
l’Université Officielle de Bukavu ; 

12. Ass. CIGUNDA RUSHINGWA Espoir, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures 
à l’Université Officielle de Bukavu ; 

13. CT KALUSI BIRHAHEKA, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à l’Université 
Officielle de Bukavu ; 
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14. Ass. LULASHA MUKENDI, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à l’Université 
Officielle de Bukavu. 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION : 11, dont 08 CT et 03 
Assistants 

1. CT M’MENGE Adolphe, en formation doctorale à l’Université du Burundi; 
2. Assistant FAIDA CISHIBANJI, en Egypte ; 
3. CT NAMWEZI KANYWENGE, à l’Université des Martyrs de l’Ouganda en Ouganda; 
4. CT CIRIMWAMI LUVUGA, en formation doctorale à l’Université Catholique de Bukavu 

; 
5. CT BURHAMA EKA, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à l’Université Saint 

Jean au Canada ; 
6. CT BIRINGANINE NKUNZI, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 

l’Université de Kisangani ; 
7. Assistant AMPA NASIMA, en formation doctorale à Kyushu University au Japon ; 
8. CT AKILIMALI NDATABAYE, en formation doctorale à Wits University en Afrique du 

Sud ; 
9. Assistant IRENGE MIHIGO, en formation de Diplômé d’Etudes Supérieures à 

l’Université de Kinshasa ; 
10. CT MWIKIZA KADENDE, en formation de de Diplômé d’Etudes Supérieures à 

l’Université Catholique de Bukavu ; 
11. Assistant BAHALOKWIBUYE BARABARWA, en formation de Diplômé d’Etudes 

Supérieures à l’Université Senghor d’Alexandrie.  

3.4.2 Participation à certaines manifestations scientifiques 
Nos Facultés ont organisé et participé à 05 manifestations scientifiques dont : 02 à la 
Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives. 

1.  « La MONUSCO face aux défis de construction de la paix à l’Est de la RDC », 
Conférence organisée par la MONUSCO le vendredi 25 juin 2021 

2. “Présentation des résultats des recherches doctorales des Docteurs HABAMUNGU 
BASHWIRA et SHERIA NFUNDIKO”, Conférence tenue le vendredi 23 avril 2021 
à l’Université Officielle de Bukavu ; 

3. “La pensée critique en Sciences Sociales, juridiques et Politiques”, Conférence 
animée par le Prof ESSOS en date du 17 juillet 2021 à l’Université Officielle de 
Bukavu ; 

4. “Présentation des résultats des recherches doctorales du Docteur MWILO-MWIHI 
WATUTA”, Conférence tenue le vendredi 21 mai 2021 à l’Université Officielle 
de Bukavu ; 

5. “Les sciences politiques et la gestion des affaires publiques”, Conférence animée 
par les Professeurs ESSOS ESSIS et MUDIMBI Jeff en date du 3 septembre 2021 
à l’Université Officielle de Bukavu ; 

3.4.3 Publications  
- Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives : 02 Ouvrages et 10 

Articles scientifiques ; 
- Faculté des Lettres et Sciences Humaines : 06 Articles ; 
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- Faculté de Médecine : 24 Articles. 

3.5 Statistique des étudiants 
Le registre des inscriptions avait été ouvert en date du mercredi 7 octobre 2020. Le 
concours d’admission organisé pour les candidats de toutes les années de recrutement a 
eu lieu le jeudi 10 décembre 2020, et l’accueil de nouveaux étudiants a été organisé du 
lundi 14 au mercredi 16 décembre 2020, y compris la participation de la cellule 
d’orientation par Faculté.  

Le contrôle physique des étudiants des 1ers graduats a eu lieu du lundi 1er au mercredi 
31 mars 2021. A l’issue de ce contrôle, les listes définitives des Etudiants inscrits ont été 
publiées pour l’ensemble de l’Université. Au total 6045 étudiants se sont inscrits parmi 
lesquels 2 055 filles (soit 34%) et 3990 garçons (soit 66%).  

Notons que nous avons estimé terminer l’année académique avec seulement 5 414 
étudiants, avec un taux de déperdition de 20% en premier graduat et 10 % dans les 
classes montates. Cette déperdition s’explique soit par le manque de moyens des 
parents, soit par le mauvais choix des filières d’études par les étudiants.
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Tableau 5. Synthèse générale des effectifs des étudiants 

N° FACULTES/ 
DEPARTEMENTS 

PREPARATOIRE GRADUAT LICENCE 
Total Total par 

Faculté 
Pourcentage 

G0 1er  2ème 3ème L1/D1 L2/D2 D3 / P3 D4 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 DROIT 1200 74% 26% 
Droit     338 122 171 73                     559 195 704 74% 26% 
Dr. Public             74 16 43 12 55 20         172 48 220 78% 22% 
Dr. Ecos             21 14 17 10 28 15         66 39 105 63% 37% 
Dr. Privé             41 20 47 11 39 13         127 44 171 74% 26% 

2 SCIENCES ET ECONOMIQUES ET DE GESTION 1139 57% 43% 
ECONOMIE     201 229 113 69 125 84                 479 372 801 56% 44% 
Ecopub                 33 34 37 18         70 52 122 57% 43% 
Gefin                 49 51 38 24         87 75 162 54% 46% 
Ecodev                 36 18             36 18 54 67% 33% 

3 SCIENCES 450 83% 17% 
Géologie     85 5 72 13 50 4 49 9 56 1         312 32 344 91% 9% 
Enviro     15 26                         15 26 41 37% 63% 
Biologie     10 5 12 4                     22 9 31 71% 29% 
Bota, Hydro & 
Biotechnol 

            9 1 12 5 5 2         26 8 34 76% 24% 

4 MEDECINE 1056 76% 24% 
Biomed     303 116 127 47 97 32 100 30 68 8 70 12 37 9 822 259 1056 76% 24% 

5 PHARMACIE ET SANTE PUBLIQUE 760 48% 52% 
Pharmacie     54 49 14 14 26 36 30 27 18 14 10 7     152 147 299 51% 49% 
Santé Pub     90 91 31 55 34 32 42 43 17 26         214 247 461 46% 54% 

6 SCIENCES SOCIALES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES  883 71% 29% 
SPA     150 30 61 19 38 5 39 3 20 7         308 64 372 83% 17% 
Sociologie     29 29 26 13 19 9 31 22 15 11         120 84 204 59% 41% 
R I     65 32 31 10 11 13 17 8 13 6         137 69 206 67% 33% 
Psychologie     62 39                         62 39 101 61% 39% 

7 LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 399 57% 43% 
LCF                 2 0             2 0 2 100% 0% 
LCA     2 3 1 2 3 3 4 1 2 1         12 10 22 55% 45% 
Philosophie     1 0 4 0 5 0 2 0 4 0         16 0 16 100% 0% 
AIA     31 18                         31 18 49 63% 37% 
SIC     55 65 67 54 43 26                 165 145 310 53% 47% 

8 ECOLE DES MINES 158 87% 13% 
GO 75 9                             75 9 84 89% 11% 
Génie Minier     33 5 30 6                     63 11 74 85% 15% 

Total Partiel  75 9 1634 859 760 379 596 295 553 284 415 166 80 19 37 9 4150 2020 6045 67% 33% 
Total Général   6045   
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Effectifs des étudiants inscrits au 3ème Cycle à l’Université Officielle 
de Bukavu 2020-2021 

Tableau 6. Effectifs des étudiants inscrits au 3ème Cycle à l'UOB 
N° FACULTES ET DEPARTMENTS MASTER DOCTORAT 

1- Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines  

12 dont 10 de l’UOB Néant 

2- Faculté des Sciences Sociales 
Politiques et Administratives 

14 dont 5 de l’UOB 3 dont 1 de l’UOB 

 • Sociologie 
• Sc Politiques et 

Administratives 

7 dont 3 de l’UOB 
7 dont 2 de l’UOB 
 

2 
1 

3- Faculté de Médecine 15 dont 7 de l’UOB Néant 
4- Faculté des Sciences 26 dont 2 de l’UOB Néant 

 • Pêche et Aquaculture 
 

• Environnement 

4 dont 2 de l’UOB et 1 
du Malawi 
22  
 

Néant 

 TOTAL 67 dont 26 de l’UOB 4 dont 1 de l’UOB 

3.6 De l’évaluation et de la proclamation des résultats 
Sur un total global de 685 finalistes participants à la première session nous avons 209 
réussites au 2ème cycle, soit un taux de réussite de 30,5 %. Le tableau n°7 reprend ces 
résultats. 

 
Figure 6. Lauréats à la cérémonie de collation des grades académiques 
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Tableau 7. Résultats de la première session 
FACULTE DEPARTEMENT /OPTION  PARTICIPANTS GD DIS SAT. Total 

réussite AJOUR % REUSSITES 

MEDECINE MEDECINE 46 0 3 43 46 0 100,0 

Sciences 
Pharmaceutiques et 
de Santé Publique 

Industrie & Analyse des 
Médicaments 3 0 0 2 2 1 66,7 

Pharmacie 
Communautaire et 
Hospitalière 

14 0 0 12 12 2 85,7 

SANTE PUB 65 0 0 1 1 64 1,5 

DROIT 
Droit Privé & Judiciaire 59 0 1 17 18 41 30,5 
Droit Public 63 0 1 21 22 41 34,9 
Droit Economique et Social 26 0 0 9 9 17 34,6 

Sciences 
Economiques et de 
Gestion 

Economie Publique 87 0 0 21 21 66 24,1 
Economie de 
Développement 43 0 2 2 4 39 9,3 

Gestion Financière 89 0 5 12 17 49 19,1 

Sciences Sociales, 
Politiques et 
Administratives 

Relations Internationales 24 0 0 6 6 2 25,0 
SOCIOLOGIE 48 0 2 6 8 40 16,7 
Sciences Politiques 7 0 1 1 2 6 28,6 
Sciences Administratives 35 0 0 10 10 25 28,6 

Lettres et Sciences 
Humaines 

PHILOSOPHIE 2 0 2 0 2 0 100,0 
Lettres & Civilisations 
Anglaises 5 0 2 1 3 2 60,0 

Lettres & Civilisations 
Françaises 2 0 0 0 0 2 0,0 

SCIENCES 

HYDROBIOLOGIE 8 0 0 0 0 8 0,0 
BOTANIQUE 7 0 1 0 1 6 14,3 
GEOL&EXPL. MINIERE 21 0 2 8 10 11 47,6 
GEOTECHN.& HYDRO 
GEOL 31 0 4 11 15 16 48,4 

TOTAL 685 0 26 183 209 438 30,5 
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A l’aube de l’arrimage du système d’enseignement classique congolais au système LMD, 
tel que prôné par Son Excellence Monsieur le Ministre de l’ESU, l’UOB nous demande 
d’être prêts en vue de ne pas manquer le train.  

Nous rappelons qu’avant la fin du second semestre de cette année, les autorités 
académiques ont demandé à chaque département par faculté de procéder à une 
sélection des matières majeures, des matières indispensables et mineures. Cette 
classification permettra de préparer l’étudiant à une spécialisation dans une filière de 
son choix d’où il sortira avec un bagage intellectuel qui lui permettra d’être plus 
compétitif sur le marché de l’emploi.  

L’entrée de l’UOB dans le système LMD nous invite tous donc à revoir les contenus de nos 
enseignements, ne garder que l’essentiel et mettre de côté le superflu. La qualité devra 
supplanter le volume du cours et l’étudiant devra être initié à la recherche en vue de 
répondre aux grands objectifs de l’université : la formation de pointe, la spécialisation 
et la recherche.  

Nous devons tous ensemble investir dans l’homme tout entier pour que cet homme puisse 
assurer la relève et qu’il comprenne que l’avenir de ce pays se trouve entre ses mains. Il 
est donc urgent de bâtir dans nos apprenants, qui sont nos étudiants, une dose de 
confiance et de responsabilité en vue de leur permettre de rester combatifs sur le marché 
de l’emploi. 

 

4. PREPARATION A L’ARRIMAGE AU 
LMD 
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