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RAPPORT DE PARTICIPATION A LA TROISIEME FORMATION EN AQ.  

PHASE I 

 

L’Université de Kindu a participé à la troisième formation en 

Assurance Qualité par ses deux délégués dont les noms suivent : 

  

- CHOMA NYEMBO Stanislas  Point Focal 

- ONAWEMBO  AKASA  Point Focal Adjoint 

 

1. Du Voyage 

Le vendredi 18 Janvier, un PTA n°AAD7Y0 nous a été transmis de 

Kinshasa par la Compagnie CAA qui nous a délivré deux Billets Aller – Retour 

Kindu – Kinshasa – Kindu. 

Le samedi 19 janvier, nous sommes partis de Kindu à 17 heures et 

sommes arrivés à Kinshasa à 18 heures locales. De l’Aéroport de NDJILI, l’Hôtel 

KABE DE LUXE, où nous étions logés, a assuré notre transport à l’arrivée comme 

au retour. 

 

2. De la formation 

La formation a eu lieu au Cedesurk de lundi 21 au jeudi 24 janvier 

2013. Les travaux se sont déroulés chaque jour de 9 heures à 17 heures. 

La formation a été axée sur les résultats de l’enquête de l’activité de 

l’Enseignement. Chaque institution participante a soumis un questionnaire 

d’évaluation des 3 cours de premier graduat. 

Au total, dix institutions sur onze ont présenté leurs rapports qui 

étaient suivis des échanges. Il s’agit des institutions suivantes :  

 Lundi 21 janvier 2013 : UCC/Kinshasa, ISP-Mbuji – Mayi, UCB/Bukavu et 

UNIKIS 

 Mardi 22 janvier 2013 : UPN/Kinshasa, UNIKIN, UNIKWIK, UNILU, 

ISTA/Kinshasa et UNIKI. 

 Mercredi 23 janvier 2013 : 
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L’avant – midi était consacré à la synthèse des observations 

soulevées lors des échanges après les présentations des rapports d’évaluation de 

différentes institutions. Cette synthèse a été faite par le Professeur Arno Libotton. 

L’après – midi était consacré aux travaux en groupes. Il s’est agi du 

débat sur les questionnaires d’évaluation de stage, des T.P. en laboratoire et en 

atelier et de mémoire. 

Avant la fin de la journée, le Point Focal de l’Université de Kikwit a 

présenté le logiciel de traitement des données d’enquête. 
 

 Jeudi 24 janvier 2013 
 

Dans l’avant – midi, le Professeur Arno Libotton a présenté le Gant 

Table Project AQ 2013 ainsi que les recommandations pour les rapports d’Auto – 

Evaluation à présenter par chaque institution à la quatrième formation du mois de 

mars 2013.  

Les points focaux ont été invités à transmettre leurs rapports d’Auto – 

Evaluation en mi – mars. 
 

3. Quelques observations 
 

A l’Hôtel KABE DE LUXE où les participants étaient logés, on a 

reconnu quelques cas de vol. Le service n’était pas à la hauteur et ce lieu n’est 

pas convenable pour un travail scientifique : absence d’internet, beaucoup de 

bruits et des entrées non contrôlées. La prise en charge a connu une baisse par 

rapport à la formation de septembre. 

 

Fait à Kindu, le 29 Janvier 2013 

 

 

 

Point Focal Adjoint 

 

ONAWEMBO AKASA Armand 

Point Focal 

 

Stanislas CHOMA  NYEMBO 

Chef de Travaux 


