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SITUATION GENERALE DES ETABLISSEMENTS PUBLIQUES DE L’E.S.U. 
A BUKAVU 

 
Le Sud-Kivu est en état de guerre depuis 1996. Dans cette situation, les 

établissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire ont continué à s’acquitter 
de leur tâche de former la jeunesse congolaise et même des pays voisins. 
Aujourd’hui, les parents et les encadreurs sont tous essoufflés. La fin de la guerre et 
la réunification du pays suscite l’espoir au sein de la population qui, depuis 
longtemps aspire à la paix. Dans ce nouveau contexte, nos établissements ont plus 
que jamais besoin d’un ballon d’oxygène. 
 
1. Problèmes des infrastructures 
 

1° Détérioration des bâtiments académiques et des homes ; délabrement du 
réseau électrique, des sanitaires, de la plomberie, etc pour ISDR, ISP, ISTM ; 
 

2° Capacité d’accueil dépassée par l’accroissement continu des effectifs 
estudiantins ; 
 

3° Nouveaux établissements publics sans infrastructures propres (CUB, 
ISEAV) 
 
Nous sollicitons : 
 
l’appui à la réhabilitation ; 
l’achèvement des constructions arrêtées (ISTM) ; 
l’extension des infrastructures (les terrains sont disponibles mais ils sont menacés de 
spoliation faute de mise en valeur) ; 
nouvelles constructions pour les établissements dépourvus d’infrastructure. 
 
Problèmes liés aux équipements 
 
1° Equipements didactiques 
 
mobilier des auditoires délabré, insuffisant et inadapté ; 
laboratoires inexistants par endroit, dépassés ailleurs (équipement archaïque, 
réactifs périmés, etc) ; 
outil informatique insuffisant et dépassé par endroit et inexistant ailleurs. 
 
2° Bibliothèques 
 
équipement archaïque 
ouvrages de vieilles éditions, non diversifiés et en nombre insuffisant ; 
absence de périodiques ; 
absence de bibliothèques ailleurs (CUB, ISEAV) 
 
3° Bureautique 
 
insuffisance d’équipement de bureau ; 
acquisition sporadique des fournitures essentielles. 
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4° Matériel roulant 
 

Tout le monde est à pied : autorités académiques, personnel, étudiants ; 
Absence de matériel roulant pour la professionnalisation (stage, sorties de terrain, 
excursions scientifiques, …) 
 
5° Communication 
 
Nous sommes coupés du monde scientifique, voire du monde tout court : manque 
d’un serveur internet. 
 
Nous sollicitons un appui dans la résolution de ces épineux problèmes. 
 
Problèmes liés aux ressources humaines 
 
1° Personnel en activité 
 
clochardisation par l’absence de salaires ; 
logement non décent, voire absent ; 
inexistence de soins médicaux ; 
instabilité et éparpillement des énergies (multiples extra-muros) à la recherche des 
moyens de survie ; 
vieillissement et sous-qualification du personnel ; 
non-renouvellement du personnel par manque de motivation. 
 
2° Problèmes spécifiques au personnel académique et scientifique 
 
insuffisance du personnel qualifié ; 
fuite de cerveaux à la recherche du mieux-être ; 
difficultés de formation post-universitaire ; 
difficultés d’actualisation des connaissances. 
 
Nous sollicitons : 
 
appuyer notre Gouvernement pour assurer au personnel de l’E.S.U. un salaire 
motivant ; 
 

aider à la rehabilitation des logements existants et appuyer le programme de 
construction des nouveaux logements ; 
appuyer le programme de formation post-universitaire ; 
financer des congés sabbatiques et des voyages d’études ; 
financer un programme d’urgence de renforcement des capacités par les missions 
d’enseignement, l’encouragement au retour du personnel en formation, le 
recrutement des professeurs de l’extérieur. 
 
 

Fait à BUKAVU, le 03 novembre 2003. 
 
 


