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RAPPORT DE PARTICIPATION A LA QUATRIEME ET DERNIERE FORMATION EN 

ASSURENCE QUALITE DE LA PHASE I 

 

 

L’Université de Kindu a participé à la quatrième et dernière formation 

en Assurance Qualité de la phase I par ses deux délégués autorisés d’effectuer le 

voyage par le Recteur qui leur a signé les ordres de mission n° 

UNIKI/REC/MO/009 et 010/2013 ; il s’agit de : 

 CHOMA NYEMBO Stanislas : point focal 

 ONAWEMBO AKASA Armand : point focal adjoint 

 
 

1. Le voyage 
 

Le mardi 19 mars 2013, le Directeur Dominique KABUYA nous a 

transmis les billets électroniques aller-retour : Kindu- Kinshasa-Kindu. Le samedi 23 

mars 2013, nous sommes partis de Kindu à 17 heures, heure locale et sommes 

arrivés à Kinshasa à 18 heures 15 minutes, heure locale. De l’aéroport de NDJILI à 

l’arrivée comme au retour, le transport était assuré par le Ministère de l’ESURS. 

 
 

2. De la formation 
 

La formation a eu lieu au CEDESURK du 25 au 27 mars 2013 ; elle 

était animée par les professeurs Arno LIBOTTON et Oswald Van Cleemput. Les 

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

La formation était axée sur les résultats des enquêtes de stage, de 

mémoire et des travaux pratiques en laboratoire. La présentation des résultats était 

faite selon l’ordre  ci-après : 

 Lundi, 25 mars 2013, cinq institutions ont exposé les résultats de leurs 

enquêtes, il s’agit de :  

 L’UPN : Evaluation des mémoires ; 

 L’ISTAT / Kinshasa : Evaluation des travaux pratiques en laboratoire ou 

atelier ; 

 L’UNIKI / Kindu : Evaluation de stage (2e Cycle) 
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 L’ISP/MBUJI-MAYI : Evaluation des T.F.C, stage et T.P. en laboratoire ; 

 L’UNIKIS / Kisangani : Evaluation de stage. 

 Mardi, 26 mars 2013 : cinq autres institutions ont exposé les résultats de 

leurs enquêtes. Il s’agit de : 

 L’UNIKWIK / Kikwit : Evaluation des T.F.C et des mémoires ; 

 L’UNIKIN / Kinshasa : Evaluation de stage de vacances en médecine de 

santé (en deuxième graduat) 

 L’UCB / Bukavu : Evaluation de stage en G3 droit ; 

 L’UNILU / Lubumbashi : Evaluation des T.F.C  

 L’U CC / Kinshasa : Evaluation de stage et des mémoires. 
 

A la fin de la journée, le C.T. Crispin ENAGOGU de l’Université de 

KIKWIT a démontré la manière d’utilisé le logiciel Sphinx dans n’importe quelle 

enquête. 

 Mercredi, 27 mars 2013 : cette journée a eu trois temps forts : 

 Le professeur ARNO LIBOTTON a présenté le contenu de la formation de 

la phase II, cette phase sera étalée sur deux ans et concerne le même 

groupe des points focaux de sept institutions partenaires du VLIR-UOS et de 

quatre institutions du Ministère de L’ESURS appuyées par la Banque 

Mondiale ; 

 Ces points focaux qui reçoivent la formation des formateurs ont pour 

mission de former les cellules d’Assurance Qualité de leurs institutions et 

des Etablissements de l’ESURS de leur milieu ; 

 En présence de son Excellence Monsieur le Ministre de l’ESURS et  de 

quelques Recteurs et Directeur Généraux, le professeur OSWALD a 

présenté de façon succincte le contenu de la formation de la première 

phase. Avant son mot de clôture de la formation en Assurance Qualité 

Universitaire, son Excellence Monsieur le Ministre de l’ESURS a remis les 

Certificats de participation à tous les Points Focaux des Universités. Ces 

derniers ont reçu chacun de Madame KATHLEEN WUYTACK trois 

exemplaires leurs rapports d’Auto-évaluation dont un exemplaire est destiné 

au Recteur de chaque Université participante. 
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3. De la Coordination de la phase II. 
 

La phase II de la formation en Assurance Qualité Universitaire sera 

coordonnée par le Professeur ARNO LIBOTTON : Coordonateur-Nord et le 

Professeur Georges MULUMBWA : Coordonateur-Sud. 
 

Dans le cadre du projet LMD, le professeur MPIANA a  remis à 

chaque délégation un ouvrage électronique du Conseil Africain et Malgache pour 

l’Enseignement Supérieur en sigle CEMES. 

 
 

4. Conclusion  
 

Des recommandations ont été faites aux points focaux des universités 

de matérialiser le système Assurance Qualité dans leurs universités et d’assurer 

une large diffusion des enseignements reçus auprès des cellules d’assurance 

qualité des établissements de l’ESURS de leur milieu. 
 

 

        

         Fait à Kindu, le 30 mars 2013. 

 

 ONAWEMBO  AKASA Armand 

 

Point Focal Adjoint 

C.T. CHOMA NYEMBO Stanislas 

 

Point Focal  


