
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Bukavu, Novembre 2015 

 

 

République  Démocratique du Congo 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 

UNIVERSITAIRE 
INSTITUTS SUPERIEURS TECHNIQUES 

INSTITUT SUPERIEUR DE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

ISDR – BUKAVU 
B.P. 2849 BUKAVU 

 PLAN STRATEGIQUE 
DE L’ISDR-BUKAVU  
Période : 2015-2025  



 
 

ii PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ISDR BUKAVU 2015-2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PLAN STRATEGIQUE DE 
L’ISDR-BUKAVU  

Période : 2015-2025  
 



 
 

iii PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ISDR BUKAVU 2015-2025 

 
 

TABLE DES MATIERES 

 

INTRODUCTION ............................................................................................................................ 1 

I. MOTIVATION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE DE 

L’ISDR/BUKAVU.............................................................................................................................. 5 

I.1.  Le mot de bienvenu et d’orientation de l’atelier du Directeur Général ...................... 5 

I.2.   L’Impératif de surmonter les symptômes d’aristocratie ................................................ 6 

II. METHODOLOGIE DE PLANIFICATION .................................................................. 7 

III. ANALYSE HISTORIQUE DE L’ISDR BUKAVU ........................................................ 9 

IV. ANALYSE DU CONTEXTE ................................................................................................ 10 

V. ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE L’ISDR/BUKAVU .............................................. 19 

V.1.  Définition de la vision de l’ISDR Bukavu ..................................................................... 19 

V.2.  Définition de la mission de l’ISDR Bukavu .................................................................. 19 

V.3.  Analyse des Valeurs de l’ISDR Bukavu ......................................................................... 20 

V.4.  Analyse des groupes cibles ............................................................................................... 20 

V.5.  Analyse interne de l’ISDR BUKAVU ............................................................................ 21 

IV.5.1. Analyse interne du Conseil de l’Institut .............................................................................. 28 

IV.5.2. Analyse interne du Comité de Gestion................................................................................ 29 

IV.5.3. Analyse interne de la Direction Générale ........................................................................... 31 

IV.5.4. Analyse interne du Secrétaire Général Académique ............................................................ 33 

V.5.5. Analyse interne du Secrétariat Général Administratif ......................................................... 37 

V.5.6. Analyse interne de l’Administration du Budget ................................................................... 39 

VI. ORGANES DE L’ISDR/BUKAVU, LEURS ROLES, FORCES ET 

FAIBLESSES ..................................................................................................................................... 21 

VI.1 Organes de l’ISDR Bukavu .................................................................................................. 21 

VI.2.  Analyse des forces des organes de l’ISDR/Bukavu.................................................... 22 

VI.2.1.  Les Forces du Conseil de l’Institut ............................................................................... 22 

VI.2.2.  Les Forces du Comité de Gestion .................................................................................. 22 

VI.2.3. Les Forces de la Direction Générale ................................................................................... 24 

VI.2.4.  Les Forces du Secrétariat Général Académique................................................................. 25 

VI.2.5. Les Forces du Secrétariat Général Administratif ............................................................... 27 

VI.2.6. Forces de l’Administration du Budget ................................................................................ 27 

VII. ANALYSE DES OPPORTUNITES ET MENACES.................................................. 40 

VII.1. Analyse  des opportunités et menaces ....................................................................... 40 

VII.2. Quelques problèmes actuels de l’ISDR Bukavu ............................................................. 42 



 
 

iv PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ISDR BUKAVU 2015-2025 

 
 

VII.2.1.  Problèmes liés à  la formation/l’enseignement en développement rural ............................... 42 

VII.2.2.  La recherche scientifique et le monde rural .................................................................... 43 

VII.2.3. Problèmes liés aux services à rendre aux communautés ...................................................... 44 

VIII. RISQUES ET DEFIS  DE L’ISDR BUKAVU ............................................................. 46 

VIII.1.  Risques liés à la mission et à la Vision de l’ISDR .................................................... 46 

VIII.2. Les grands défis de l’ISDR/Bukavu ............................................................................... 47 

VIII.2.1. Dans l’enseignement : ...................................................................................................... 47 

VIII.2.2. Dans la professionnalisation des étudiants : ..................................................................... 48 

VIII.2.3.  Dans la recherche :......................................................................................................... 48 

VIII.2.4. Dans la gouvernance/gestion : ......................................................................................... 49 

VIII.2.6. Les services à redynamiser : ............................................................................................. 49 

IX. RECOMMANDATIONS COMPTE TENU DE LA VISION DE L’ISDR ........ 50 

IX.1. Pour l’enseignement : ........................................................................................................ 50 

IX.2.  Pour la recherche : ........................................................................................................ 51 

IX.3.  Pour les services à la communauté rurale ................................................................. 52 

IX.4.  Pour le Comité de Gestion .......................................................................................... 52 

IX .4.1.  Direction Générale ....................................................................................................... 52 

IX.4.2. Pour le Secrétariat Général Académique : .......................................................................... 53 

IX.4.3. Pour le Secrétariat Général Administratif : ........................................................................ 54 

IX.4.4  Pour l’Administration du Budget : ................................................................................ 55 

X. PARTENAIRES ACTUELS ET POTENTIELS DE L’ISDR/BUKAVU ........... 57 

CONCLUSION................................................................................................................................. 58 

X. EVALUATION ET HORAIRE DE L’ATELIER ............................................................. 60 

X.1.  Evaluation de l’atelier : .................................................................................................... 60 

X.2. Horaire de l’atelier de planification, stratégique ........................................................... 60 

 

 

 

 

 



 
 

1 PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ISDR BUKAVU 2015-2025 

 
 

INTRODUCTION 

  

e développement de la République Démocratique du Congo n’est possible 

que par un système d'enseignement supérieur et universitaire performant, 

attrayant, soutenu et motivé. De tels défis exigent une gestion rigoureuse 

qui suppose une planification à long terme, avec des orientations claires en vue de 

poser les bases solides d’un positionnement stratégique des actions pour la formation 

d’une élite compétitive. 

 

En effet, l’excellence universitaire se mesure essentiellement par l’existence 

d’un projet institutionnel stratégique, par la capacité à concentrer les talents pour la 

recherche et à innover, à mobiliser les ressources abondantes et à promouvoir la 

bonne gouvernance. Pour s’insérer dans l’environnement international en mutation 

continuelle, caractérisé du reste par la globalisation et les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, les Institutions d’Enseignement  Supérieur et 

Universitaire de la RDC doivent devoir investir pour leur positionnement 

stratégique : définir chacune sa vision, sa mission, ses stratégies, son système de 

gouvernance, les motivations de son personnel mais aussi, faire évoluer le contenu de 

son programme, en l’améliorant,  entrer dans  un partenariat stratégique au niveau 

international et participer au processus d’Assurance-Qualité international. 

 

Dans ce cadre, le plan stratégique de l’Enseignement Supérieur et Universitaire 

en R.D.Congo, se propose la vision de faire jouer à l’Education Supérieure un rôle 

capital dans le développement économique et  social, intégré et durable du pays en 

ayant soin de former des hommes et des femmes compétents, innovateurs, 

autonomes et libres, exaltant les vertus de l’excellence, imprégnés des valeurs 

humaines, morales, spirituelles, culturelles et civiques pour l’éclosion d’une nouvelle 

société plus prospère et davantage solidaire ainsi qu’éprise de paix. 

 

Les opinions divergent pour apprécier la qualité de l’Enseignement Supérieur 

et Universitaire en R.D.Congo compte tenu d’énormes défis auxquels il est 

confronté. Par ailleurs, il est évident que les solutions ne viendront pas du silence, ni 

des agitations stériles, mais plutôt d’un effort de réflexion orientée vers une 

L
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planification réaliste et une réelle volonté politique des toutes les parties prenantes 

dans l’action éducative. 

 

L’ISDR/Bukavu est une Institution de formation des Techniciens en 

Développement Rural en Afrique centrale. Depuis 1977, il a déjà produit 3370 

gradués et depuis 1990, 486 licenciés jusqu’en 2014.  

Cette Institution qui a servi d’école pilote dans la formation des Techniciens en 

Développement Rural dans cette sous région d’Afrique centrale, se propose comme 

finalité de contribuer ainsi au développement des milieux ruraux africains par la 

formation des Techniciens polyvalents, à travers ses quatre options à savoir : 

Organisation sociale et Gestion des coopératives ; Planification régionale et 

Evaluation des projets ; Administration rurale ; et Gestion de l’environnement et 

Développement durable. 

 

L’ISDR/Bukavu s’apprête cette année à fêter son cinquantenaire en décembre 

2014 et à ouvrir un troisième cycle  d’études approfondies dans le but de spécialiser 

les meilleurs Licenciés en Développement Rural formés par les ISDR agréés en R.D 

Congo, pour en faire des hauts cadres de conception, de recherche, d’enseignement, 

d’orientation et de gestion stratégique du développement rural; cela afin de répondre 

aux besoins de plus en plus complexes de développement des milieux ruraux et 

périurbains des pays des grands lacs africains dans un contexte de mondialisation. Ce 

troisième cycle 18 mois de formation doit aboutir à un doctorat pour une période de 

3 à  5ans. 

 

Durant ces années des conflits, l’éducation et en particulier les Institutions 

d’Enseignement Supérieur public et privé ont montré une remarquable capacité de 

résilience. 

A la création de l’ISDR/Bukavu, lorsque le gouvernement assumait encore 

toute sa responsabilité de l’enseignement, les exigences numériques des auditoires 

étaient rigoureusement observées, on ne pouvait pas dépasser 120 Etudiants en 

premier graduat, 80 en deuxième graduat et 60 en troisième graduat. Ces effectifs 

permettaient un bon encadrement des Etudiants, dont les finalistes avaient un niveau 

de formation très apprécié partout au monde. Les effectifs pléthoriques ne 
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permettent pas une bonne formation technique des Etudiants, c’est la raison pour 

laquelle une certaine opinion considère la massification de l’enseignement comme le 

génocide intellectuel.  

 

Devant ce dilemme entre la qualité de la formation exigeant des effectifs 

réduits des étudiants et la massification de l’enseignement pour une prise en charge 

optimale des besoins de la formation, le juste milieu semble être le maintien des 

effectifs et la recherche des moyens par la diversification des stratégies d’action : 

l’élaboration des projets, la coopération, etc. en vue d’améliorer les capacités 

institutionnelles de l’ISDR Bukavu.  

 

Selon Henry Mandras, le pourcentage des paysans diminue mais il est irréaliste 

de parler de la disparition du monde rural pendant que plus de 80% de la population 

congolaise est rurale. 

 

A l’issue de cet exercice intellectuel, les participants ont soulevé les questions 

qui ont permis de comprendre que les finalistes de l’ISDR ne sont seulement pour le 

monde rural, d’abord pour le fait qu’il est difficile de mettre une ligne de démarcation 

nette entre l’espace rural et  urbain, ensuite les besoins et exigence de développement 

tant en milieu rural qu’urbain ne sont fondamentalement différents. 

 

 Ce défi de se conformer à l’évolution du contexte local, national et régional 

impose à l’ISDR de Bukavu, des mutations profondes, résultat d’une analyse 

systématique et d’un diagnostic approfondi devant permettre une redéfinition de sa 

vision, de sa mission, bref de son positionnement stratégique. Les besoins étant 

énormes et complexes, la poursuite de la mission actuelle de l’ISDR/Bukavu exige 

une nouvelle planification stratégique en vue de répondre à ses besoins actuels et 

futurs de développement ainsi qu’à ceux de développement des milieux ruraux de 

l’Afrique centrale. 

 

Selon Joseph Ki-zerbo : «Le développement serait non une simple croissance économique, 

mais le cheminement libre et volontaire d’une société vers l’amélioration appropriée et la maitrise de 
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son présent et de son avenir, un processus de passage de soi-même à soi-même à un niveau supérieur, 

par assimilation ou rejet d’éléments internes ou externes».1 

  

                                                             
1 Joseph KI-Zerbo cité par Georges GEFOUR, Analyse critique des théories de développement, L1 ISDR 
Bukavu, 1993-1994. 
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I. MOTIVATION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE 

DE L’ISDR/BUKAVU 

 

I.1.  Le mot de bienvenu et d’orientation de l’atelier du Directeur Général  

 

ans son mot d’ouverture de l’atelier ayant abouti à ce plan stratégique, le 

Directeur Général de l’ISDR/Bukavu, le Professeur Pascal ISUMBISHO 

MWAPU a rappelé les faits historiques marquant la  création et 

l’évolution de l’ISDR Bukavu  en insistant sur la création du troisième cycle et les 

préparatifs des cérémonies du cinquantenaire de l’ISDR Bukavu. Pour le Directeur 

Général de l’ISDR/Bukavu, passer de la formation des Gradués, à la formation des 

Licenciés jusqu’à celle de troisième cycle et du doctorat en développement est un 

processus qui exige des mutations sur tous les plans de cette Institution. Le point 

culminant des efforts de développement organisationnel et institutionnel de 

l’ISDR/Bukavu exige des nouvelles compétences, une nouvelle façon de voir les 

choses. Il a annoncé que du 02 au 04 février 2015, l’ISDR/Bukavu va célébrer son 

cinquantenaire, cela se fera de manière modeste. Plutôt que festif, ce sera une 

occasion pour mener une réflexion profonde sur une nouvelle vision et  une nouvelle 

mission de l’ISDR. 

 

D 

Photo 1 : Participants à l’atelier de planification stratégique de l’ISDR Bukavu. 
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Devant cet impératif, l’ISDR-Bukavu s’est imposé l’obligation de présenter aux 

cérémonies marquant son cinquantenaire un nouveau Plan Stratégique pour 2015-

2025. L’ISDR-Bukavu est le leader de tous les ISDR du pays, toute nouvelle 

orientation dans les ISDR doit partir de l’ISDR-Bukavu car l’idée ISDR est partie 

d’ici et s’est rependue ; il faudra produire un Plan qui permettra à l’ISDR de 

continuer à satisfaire aux besoins de notre population, aux besoins de notre pays, aux 

besoins de notre province, pourquoi pas aux besoins de notre région a-t-il conclu. 

 

 

I.2.   L’Impératif de surmonter les symptômes d’aristocratie 

 

Considérant son développement organisationnel, l’ISDR/Bukavu présente 

plusieurs symptômes d’aristocratie, les relations entre cadres et agents 

«s'administratisent », se «bureaucratisent » de plus en plus, dénotant ainsi un besoin 

pressant de redéfinition des orientations stratégiques de cette Institution 

d’Enseignement Supérieur technique en Développement. C’est la phase 

«aristocratique » où les personnes ou la marque extérieure passent avant sa mission. 

Les cadres et le personnel sont de plus en plus démotivés et continuent à travailler 

pour le salaire. Sans une intervention radicale, le système peut paraître anachronique, 

dépassé et inadapté à l’évolution du contexte et des besoins de la société. 

 

Fort d’un tel constat et dans le souci d’approfondir l’analyse holistique de 

l’ISDR/Bukavu en vue de définir la nouvelle orientation de ses actions, le Comité de 

Gestion a analysé les besoins ci-après désagrégés par palier institutionnel, qui l’ont 

poussé à réaliser cet exercice d’autodiagnostic et de planification stratégique de 

l’ISDR Bukavu 
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II. METHODOLOGIE DE PLANIFICATION 

 

’élaboration de la planification stratégique de l’ISDR/Bukavu s’est réalisée 

en deux étapes: La première étape a consisté en un atelier participatif de 

réflexion qui a réuni plusieurs participants représentants des différents 

organes (les membres du Conseil de l’Institut, du Comité de Gestion et des 

différentes sections), services, groupes cibles, utilisateurs, anciens finalistes et les 

représentants des Etudiants pendant trois jours au Centre de Recherche et de 

Promotion Rurale de l’ISDR/Bukavu (CERPRU). Cet atelier a combiné plusieurs 

Techniques d’Ateliers Participatifs (TAP), à savoir le brainstorming, les boules de 

neiges, le méta-plan (usages des cartes), les questions-réponses, les exposés 

introductifs et discussions animées.  

La deuxième étape de ce travail a consisté à récolter les données illustratives des 

différents constats en termes d’indicateurs de base au Plan Stratégique 2015-2025. 

Les données récoltées au cours de l’atelier ont été complétées et enrichies par les 

données de sources secondaires sur l’ISDR/Bukavu.  

 

Pendant qu’il est en sa phase aristocratique, soucieux de répondre au défi de 

comprendre ce qu’il est, ce qu’il fait, comment il le fait et les raisons pour lesquelles, 

il le fait, l’Institut Supérieur de Développement Rural, ISDR-Bukavu, a organisé du 

mercredi 03 au jeudi 04 novembre 2015, l’atelier de sa planification stratégique 2015-

2025. Avec l’appui technique du Chef de Travaux BILUBI ULENGABO Méschac, 

consultant retenu pour la facilitation de l’atelier et l’élaboration du Plan Stratégique. 

De façon globale, la méthodologie suivie est résumée dans le schéma ci-dessous :  

L
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METHODOLOGIE DE PLANIFICATION 
STRATEGIQUE

Vision/ 
Mission/ 
VALEURS

Analyse des 
acteurs

Analyse des 
facteurs

Analyse 
interne

Opportunités 
& Menaces

Analyse des 
risques

Forces & 
Faiblesses

Analyse en profondeur 
des FF // options  

importantes

PROBLEMES
STRATEGIQU

ES

RECOMMAN
DATIONS

Planification  
(Action)

Évaluation 

Suivi 
Mise en 
œuvre

1.ANALYSE DU 
CONTEXTE 

3.2 ANALYSE     
INTERNE 

Financement 

Mise en œuvre Évaluation 

3.1 ANALYSE 
EXTERNE

2.ANALYSE 
HISTORIQUE 

3.ANALYSE 
DIAGNOSTIQ

UE 
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III. ANALYSE HISTORIQUE DE L’ISDR BUKAVU 

 

a création de l’Institut Social Africain (ISA) à Bukavu a été décidée par le 

Comité permanent des ordinaires du Congo des Pères Blancs, le 25 mai 1962. 

L’approbation du Ministre pour la création de l’institut a été signifiée par sa 

lettre 08/CAB/ MASJS du 18 janvier 1963.  

De 1963 à 1972, la dénomination exacte de l’institut était : Institut Social Africain 

(ISA), Sous-titre : Centre de Formation Sociale. A cette époque, l’équivalence du 

diplôme délivré par l’institut a été examinée par la Commission d’équivalence, 13è 

session le 21 octobre 1968. Cfr. Avis N° SEC/46 du 21 octobre 1968. 

L’Institut Social Africain faisait partie des centres analogues fonctionnant à Bobo-

Dioulasso (Haute Volta) pour l’Afrique occidentale francophone, à Mwanza 

(TANGANYIKA) pour l’Afrique anglophone et Londre  pour les pays européens. 

Dans cet ensemble, l’I.S.A/Bukavu avait déjà son rôle international pour l’Afrique 

centrale francophone. L’I.S.A a été agréé comme un Institut Supérieur en 1972-1973 

sous le nom de l’Institut Supérieur d’Etudes Sociales (I.S.E.S) et fit ainsi partie de 

l’UNAZA ; par l’Arrêté ministériel N° EDN/CAB/001/24/1972 du 26 Juin 1972. 

 

En 1977, sur sa propre demande de s'orienter plutôt vers le rural, de se 

spécialiser dans la formation non plus d'animateurs sociaux au sens large, mais des 

Techniciens du développement rural, l'ISES deviendra ISDR. Son agrément sera 

reconnue officiellement lors de la réorganisation de l'Enseignement Supérieur et 

Universitaire par l'Ordonnance-loi N° 025/81 du 03 octobre 1981. 

 

 

 

 

 

  

L 
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IV. ANALYSE DU CONTEXTE 

 

NIVEAU            

D’ANALYSE 

Sur le plan social, économique, culturel et politique 

IV.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESU en 

RDC 

- La situation de l’ESU en RDC est en état critique ce dernier temps car la 

formation se détériore du jour le jour du fait que chaque année on 

enregistre des candidats universitaires ayant des diplômes non mérités, ce 

qui pousse au non-respect de l’aspect qualitatif des produits de l’ESU ; 

- Faible effectif des professeurs par rapport au besoin ; 

- Non mise en application d’avantages  sociaux reconnus par le statut du 

personnel de l’ESU (soins médicaux, logement, transport, pellicule de 

vacance, allocations familiales) ;  

- Diplômes délivrés aux lauréats en retard ; 

- Vieillissement des professeurs ; 

- Désengagement de l’Etat laissant le lourd fardeau aux parents; 

- Secteur peu compétitif ; 

- L’enseignement supérieur et universitaire en RDC est un  domaine oublié 

par les politiciens ; 

- Nombre insuffisant des professeurs et une politique peu consistante de 

formation et promotion d’autres professeurs ; 

- Politique salariale discriminatoire ; 

- Autorisation de fonctionnement octroyée à des institutions ne remplissant 

pas les normes requises, conduisant à la multiplicité d’Universités et 

instituts supérieurs suicidaires dans tous les coins du pays ; 

- Manque de stabilité au niveau ministériel ; 

- Nomination des animateurs d’universités et instituts supérieurs selon les 

obédiences politiques ; 

- Hésitation multiple et lenteur pour l’entrée dans le système LMD ; 

- Naissance timide de la formation au 3e cycle ; 

- Faible formation au patriotisme et aux services sociaux ; 

- Manque de conscience et d’engagement professionnel pour la cause du 
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pays et du peuple : corruptibilité, matérialisme et trahison facile ; 

- Forte politisation de l’administration de l’enseignement ; 

- Essaimage effréné des universités et instituts supérieurs sans tenir compte 

des moyens ; 

- Absence des frais de fonctionnement ; 

- Pas d’audits ; 

- Pas de démocratie : décisions fantaisistes ; 

- L’ESU en RDC est plus une affaire commerciale qu’éducative 

(mercantilisme) ; 

- Légèreté dans la sélection tout comme dans l’évaluation des étudiants ; 

- La participation aux ¾ d’heures de cours n’est pas suivi ; 

- Insuffisance voir inexistence des bourses d’études ; 

- Faible importance numérique des professeurs attitrés de sexe féminin ; 

- Sous équipement et instabilité de mandataires (comité de gestion) ; 

- Formation de masse suite à la surpopulation ; 

- Occupation des jeunes/limite la délinquance juvénile ;  

- La qualité de l’enseignement est sacrifiée au profit de la recherche des frais 

académiques abondants avec comme conséquence diplômés de mauvaise 

qualité ; 

- Faible intérêt politique pour la recherche d’où faible proportion dans le 

budget national ; 

- Changement des ministres sans qu’il y ait un plan unique pour l’ESU, d’où 

changements fréquents 

- Changement intempestif des comités de gestion sans tenir compte de 

l’efficacité ; 

IV.2.  

 

 

 

 

 

 

- Cette dernière n’est pas du tout efficace du fait que lorsqu’il y a nécessité 

exigeant de recherches en laboratoire, il arrive que certains chercheurs 

n’aboutissent pas aux objectifs suite au manque de matériel et moyens de 

recherche ; 

- Pas d’équipement suffisant pour la recherche (voir Labo,…) 

- Manque de financement pour la recherche ; 
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La recherche 

scientifique 

en RDC 

- Démotivation des chercheurs ; 

- Recherche peu performante et moins compétitive sur le plan international 

suite à sa faible qualité ; 

- Les centres de recherche ne sont pas financés ; 

- Les résultats des recherches ne sont pas publiés dans les revues 

scientifiques ; Publications juste pour la promotion en grade 

- Chercheurs démotivés et moins rémunérés 

- Non capitalisation des résultats de la recherche ; 

- Délaissement des anciens centres de recherche ; 

- Mémoires et thèses réalisées en vrac sans intégration dans un programme 

de développement ; 

- Carence des journaux scientifiques et des publications ; 

- Bibliothèques souvent très lacunaires ; 

- Les universitaires ne sont pas passionnés de la recherche scientifique mais 

du lucre ; 

- Insuffisance du budget national affecté à la recherche ; 

- Perte de la culture de lecture chez les étudiants voire même chez les 

enseignants ; 

- Faible ou inexistence de la coopération entre les institutions de recherche ; 

- Faible observation des normes ISO dans la production scientifique ; 

- Contexte politique non favorable à la recherche dans les questions 

sensibles ; 

- Faible protection du droit d’auteur ; 

IV.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La prolifération des établissements de formation qui ne respectent pas les 

normes requises et sans capacité d’encadrement, mettent en danger les 

étudiants ;  

- La formation n’est pas qualitative mais quantitative qui fait que l’étudiant 

congolais est en voie de perdre de l’importance compétitive tant au niveau 

national qu’international (baisse du niveau des étudiants) ; 

- Les Etudiants détestent les travaux d’endurance mentale ainsi que la 

lecture car habitués au moindre effort. D’où nombreux étudiants 

cherchent juste le diplôme au lieu de chercher le savoir ; 
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Des étudiants 

- Corrupteur  et épris d’un esprit de vandalisme ; 

- Pléthore indescriptible des étudiants dans les auditoires (massification de 

l’enseignement) ; 

- Manque frais de fonctionnement pour l’appui à l’enseignement et 

l’encadrement de qualité; 

- Très faible adaptation à l’anglais comme deuxième langue d’éducation ; 

- Faible formation de base mais aussi étudiants sans  morale ni conscience se 

vouant à la facilité et à la corruption; 

-  Tribalisés (ne communiquent qu’en langue maternelle) ; 

- Manipulation par les politiciens pour l’intérêt de ces derniers ; 

- Quasi-absence d’activités sportives et culturelles dans les universités ; 

- Beaucoup d’étudiants des familles pauvres  ratent les évaluations et 

échouent faute de paiement des frais ; 

- Etudiants insensibles aux problèmes sociaux, au mérite et aux grandes 

valeurs. Etudiants enclins à la tricherie plutôt qu’à la méritocratie ; 

- Absence des bourses d’étudiants et de bourse de recherche ; 

- Non respect d’instructions académiques dans le recrutement des étudiants ; 

- Mauvais encadrement ; 

- Système de recrutement des étudiants non sélectif et tests d’admission 

panthéiste suite à la chasse aux effectifs quantitatifs et non qualitatifs ; 

- Les domaines de recherche des enseignants non respectés dans 

l’encadrement des travaux de fin de cycle et d’étude des étudiants ; 

- Faible fréquentation des cours, des bibliothèques et de cyber café internet; 

- Livraison aux extramuros pour financer leurs études ; 

- Détournement par les Etudiants des frais d’études offerts par les parents ; 

- Etudiants qui se querellent souvent pour quelques centimes lors des sorties 

en TP (misérables et pauvres) ; 

IV.4. 

 

 

 

 

- Il y a des bons mais aussi des mauvais enseignants en RDC. Certains ne 

maitrisent pas la méthodologie et certains se laissent emporter par la 

corruption et les antivaleurs; 

- Certains enseignants n’actualisent pas les notes des cours et vendent des 
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Des 

Enseignants  

et du PATO 

vieux syllabus ; 

- Mauvaise rémunération et les enseignants sont disposés à la corruption et 

au favoritisme ; 

- Les enseignants sont pris dans le piège de voir à travers les étudiants un 

moyen d’accumulation financière ; 

- Cumulards (extramuros) ; 

- Peu outillés (équipés) et adaptés au contexte de la mondialisation ; 

- Faibles utilisation des NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de 

la communication) ; 

- La prime que perçoivent les enseignants ne leur permet pas de répondre à 

leurs besoins vitaux élémentaires ; 

- Cherchant à combler leurs dépenses par le cumul de fonctions, ce qui 

conduit au mercenariat ; 

- Incapable de continuer la formation par manque des fonds ; 

- Egoïsme des Professeurs (décideurs en matière de salaires et primes) ce qui 

conduit à l’inégalité salariale entre personnel ; 

- PATO peu rémunéré ; 

- Chefs de Travaux et Assistants mal encadrés ; 

- Incapables de donner le meilleur d’eux-mêmes ; 

- Certains agents soulards ; 

- Certains agents vieux et fatigués. 

- Rejet d’équivalence des grades pour le PATO ; 

- Personnel académique, scientifique et PATO vieilli, sans pension et en 

chômage déguisé ; 

- Professeurs et personnel scientifique très peu concentrés au travail et plus 

accaparé dans l’indiscipline et les activités de survie ; 

- Sentiment d’infériorité, faible confiance en ses ressources humaines et 

matérielles ; 

- Forte disparité dans les salaires ; 

- Montée forte du coût de la vie par rapport à la rémunération des 

enseignants et du PATO de l’ESU ; 
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- Centralisation forte dans le choix des animateurs de l’ESU ; 

- Carence des options techniques, polytechniques et professionnelles; 

- Pléthore indescriptible du personnel ; 

- Quasi-absence des femmes dans le corps académique ; 

- Le personnel académique et scientifique surchargé par rapport au 

personnel administratif ; 

- Les demandes de mise en retraite non répondues 

IV.5. 

 

 

 

 

Des parents 

des étudiants 

- Difficultés dans la prise en charge des frais d’études de leurs enfants, du 

fait qu’ils sont mal rémunérés ou sans emplois ; 

- Obligés, malgré leur pauvreté, de supporter les études de leurs enfants en 

lieu et place de l’Etat ; 

- Prennent en charge les frais d’études de leurs enfants ; 

- Soufrent de la multiplicité des frais ; 

- Peu impliqués dans le processus d’éducation de leurs enfants ; 

- Paient cher les études de leurs enfants, exigent la réussite de leurs enfants à 

tout prix, d’où ils se livrent à la corruption des enseignants ; 

- Laisser-faire et souhaitent avoir juste des enfants diplômés bien que leurs 

têtes soient vides ; 

IV.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des 

équipements 

et 

- Certains équipements et infrastructures sont en état de délabrement avancé 

faute d’entretien régulier et permanent, cela reste la cause primordiale du 

mauvais état des cadres d’accueil et de formation des étudiants ; 

- Pas d’équipement suffisant pour la recherche (voir labo, …) et quasi-

absence des bibliothèques dans bon nombre d’universités et institut 

supérieurs ; 

- Bureaux de travail non confortables ou inexistants pour certaines 

catégories (professeurs,…) ; 

- Infrastructures insuffisantes par rapport aux effectifs croissants des 

étudiants (labo info, chimie, le nombre d’auditoires par rapport aux 

promotions) car conçus pour des effectifs moins nombreux, d’où 

l’enseignement des masses au lieu d’un enseignement élitiste ; 

- Les installations sanitaires : capacité d’accueil inadaptée aux effectifs des 

étudiants ; 
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infrastructures - La connexion internet insuffisante, irrégulière ou inexistante ; 

- Le charroi automobile pour le personnel (bus), insuffisant ou inexistant ; 

- Certains Bureaux en triplex et sans mobiliers (chaises, tables, armoires,…) ; 

- Infrastructures délabrés : bâtiments, meubles, matériel didactique  

- Environnement physiquement dégradé : flaque d’eau, sols dénudés, 

odeurs, bruits, insalubrité/poubelles sauvages, cuisines en chambres, 

latrines malpropres,…; 

- Faible informatisation des services et de l’enseignement; 

- Abandon des structures d’appui à l’enseignement (cas des ADR, du 

CEETA et de CEMAV, ferme embryonnaire et forêt non intégré dans 

l’enseignement) ; 

IV.7. 

 

 

 

 

 

 

 

De l’emploi 

des finalistes 

(TDR) 

- ¾ de ceux qui finissent les études se retrouve dans la rue par absence 

d’une politique systématique d’emploi; 

- Les finalistes de l’ISDR sont engloutis par les spécialistes de différents 

domaines (leur polyvalence préjudiciable dans certains domaines et certains 

emplois ;  

- Ceux d’aujourd’hui sont considérés comme moins efficaces par rapport 

aux anciens ; 

- Pas de débouché ; 

- Faible capacité entrepreneuriale ; 

- Cloués en ville au lieu d’être en milieu rural (déviation du profil et des 

orientations initiales); 

- Politique de création d’emploi inexistante ou mal gérée ; 

- Accès quasi impossible des finalistes à l’emploi ; 

- Finalistes collés «sans papiers» ou attestation, diplômes obtenus avec 

retard ; 

- Absence d’une classe moyenne en RDC, le tribalisme, le clanisme et 

manque d’initiatives des étudiants conduit les finalistes au chômage ; 

- Les employeurs éprouvent des difficultés à embaucher des diplômés 

incapables de rédiger  une lettre de demande d’emploi ; 

- Absence d’une politique d’engagement de ceux qui viennent fraichement 

des études (sans expérience); 
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IV.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Du 

développement 

rural en RDC 

- Peu de service communautaire ; 

- Trop de théories peu d’actions sur le terrain en milieu rural; 

- Inadaptation des institutions d’enseignement supérieur et Universitaire à 

l’évolution de la société (cas de l’ISDR qui ne s’est pas adapté à l’évolution 

des réalités de la vie en milieu rural) ; 

- On ne sait pas faire une différence entre le milieu urbain et rural 

(phénomène de ruralisation des villes) ; 

- Politique nationale en matière d’accompagnement du développement 

rural  peu cohérente et peu connue; 

- Cadres universitaires peu impliqués dans les grandes questions nationales, 

on ne sait pas qui est qui, l’excellence par domaine n’est pas prise en 

compte suite au trafic d’influence ;  

- Les approches de développement durable inhibées par les approches 

humanitaires d’assistance d’urgence 

- Les milieux ruraux ont été quasi-abandonnés dans l’insécurité, ce qui y 

aggrave la pauvreté et la misère ; 

- Très peu d’opportunités de développement pour les milieux ruraux : 

projet, crédit, personnel, … 

- Faible implication des universités et instituts supérieurs dans les projets 

sociaux et de développement (étatiques, bilatérales, ONG,…) ; 

- L’insécurité est généralisé en milieux ruraux et ne permet pas leur 

épanouissement et conduit à l’exode rural ; 

IV.9.  

 

 

 

 

 

De la 

coopération 

universitaire 

- La gouvernance des institutions sous modèles, égoïstes, tribalistes, 

régionalistes, etc. 

- Faible mobilité des étudiants et des enseignants ; 

- Mauvais encadrement de la coopération avec la plupart d’universités 

étrangères, fondations et centre de recherche ; 

- Carence des projets de coopération universitaire et technique 

- Sentiment général de désespoir quant aux perspectives d’avenir ; 

- Les services ayant en charge la coopération et la relation publique sont 

panthéistes, car le personnel y affecté n’est pas qualifié et sans moyens 

matériels et techniques ; 
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- La coopération Universitaire décentralisée quasi non-opérationnelle 

- Institutions d’enseignement public préjudiciable dans la coopération à 

cause de leur appartenance étatique 

- La politique de coopération universitaire peu appuyée par la tutelle 

(Bourses d’études) 

IV.10.  

 

 

 

La 

Gouvernance 

universitaire 

- Très faible interaction avec les anciens de nos instituts ; 

- Les autorités considèrent moins l’importance du personnel administratif 

qui assure la logistique à l’enseignement (le PATO); 

- Politisation du choix d’animateurs (comité de gestion) sans tenir compte de 

l’efficacité des animateurs ; 

- Division entre animateurs (comité de gestion). On regarde l’appartenance 

tribale et politique des dirigeants au lieu de voir leur efficacité ; 

- Loi cadre sur l’éducation non appliquée 

- Instabilité des ministres de l’ESU est préjudiciable au bon fonctionnement 

de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. 
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Vision de l’ISDR Bukavu : 

« Une République Démocratique du Congo où les conditions de vie des 

populations sont améliorées avec un monde rural documenté, informé et 

éveillé par des cadres compétents » 

 

V. ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE L’ISDR/BUKAVU 

 

V.1.  La vision de l’ISDR Bukavu 

 

a question focale à laquelle les participants à cette planification ont répondu 

en vue de définir la vision de l’ISDR/Bukavu c’est : «Quel est votre rêve, espoir, 

idéal à atteindre par l’ISDR-Bukavu d’ici 10 ans ?» 

De l’analyse participative des définitions individuelles de la vision de l’ISDR Bukavu 

par chaque participant, il a été conclu la vision de l’ISDR-Bukavu ci-après:  

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.  La mission de l’ISDR Bukavu 

 

En vue d’appréhender cette vision, de  l’analyse participative des propositions 

faites par les participants en réponse à la question focale : « Qu’est-ce que l’ISDR doit 

faire ? Pour qui ? et Comment ? Pour une RDC qui répond à sa vision ? », il a été 

assigné  la mission ci-après de l’ISDR BUKAVU :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Mission de l’ISDR Bukavu : 

Former des cadres compétents par l’organisation d’un enseignement de 

qualité, en menant une recherche scientifique et un accompagnement  des 

actions de développement rural. 
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V.3.  Les Valeurs de l’ISDR Bukavu 
 

En réponse à la question focale : «  Quelles sont les valeurs intangibles et les 

principes (éthiques, politiques, managériaux) qui doivent caractériser l’ISDR-Bukavu 

et ses actions pour se faire respecter ? ». Les valeurs ci-après ont été définies, classées 

suivant l’ordre des priorités et devront caractériser l’ISDR-Bukavu, son personnel et 

ses actions : 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.4.  Les groupes cibles de l’ISDR Bukavu 

 

En réponse à la question l’ISDR/Bukavu existe Pour qui ? et doit être au 

service de Qui ?, il a été conclu que les groupes cibles de l’ISDR/Bukavu sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs de l’ISDR/Bukavu 
 
1. L’Excellence 
2. La Compétence 
3. Le professionnalisme 
4. L’Honnêteté 
5. L’Ouverture au monde 
 

Les groupes cibles 
 
1. Les jeunes populations congolaises ; 
 2. Les communautés rurales ; 
3. Les associations de développement ; 
4. Les services étatiques de développement rural 
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VI. ORGANES DE L’ISDR/BUKAVU, LEURS ROLES, 

FORCES ET FAIBLESSES 

 

 

Chaque institution a des forces mais aussi des faiblesses. Cette analyse a porté 

principalement sur  les faiblesses des organes et des services dans la mesure où ce 

sont les faiblesses qu’il faut combattre pour rendre l’organisation plus forte. Ainsi 

donc, les faiblesses de l’ISDR/Bukavu ont été identifiées et des actions conséquentes 

définies suivant  l’organigramme ci-après : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1 Organes de l’ISDR Bukavu 

Organes  Rôles des organes (cfr Vade-mécum de l’ESU) 

Conseil de l’Institut (CI) Définit la politique et l’orientation de l’Institut 

Comité de Gestion (CG) Exécuté la politique et l’orientation du CI 

Direction Générale (DG) Exécute la politique et les orientations du Conseil de 

l’Institut et du Comité de Gestion. 

Secrétaire Général Académique Organise l’enseignement, la formation, la recherche et 

la professionnalisation  

Secrétaire Général Administratif Gestion du personnel et du patrimoine 

Administrateur du Budget Gestion du budget et des finances 

Collège des étudiants  Coordination des étudiants  

Conseil de l’Institut 

Comité de Gestion 

Direction Générale 

Secrétariat Général 
Académique 

Administrateur de 
Budget 

Secrétariat Général 
Administratif 
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VI.2.  Analyse des forces des organes de l’ISDR/Bukavu 

VI.2.1.  Les Forces du Conseil de l’Institut  

 

- Tous les corps sont représentés (bonne représentativité de l’institut) ; 

- Les réunions sont régulières (réunions ordinaires et extraordinaires) ; 

- La majorité des membres du conseil sont animés de la volonté de faire 

avancer l’ISDR ; 

- Plusieurs de ses décisions sont mises en application ; 

- Travaille efficacement, harmonieusement sans perte de temps ; 

- Aborde les questions essentielles ; 

- Tire des grandes résolutions sur les textes réglementaires ; 

- Atteint toujours le quorum pour son déroulement ; 

- Connait souvent une modération non reprochable ; 

- Dynamisme et départementalisation des taches (un système bon) ; 

- La prévention des risques pouvant déséquilibrer les activités académiques ; 

- Respect du programme académique ; 

- Ce sont les Représentants des corps qui le constituent ; 

- Il a la préséance sur le Comité de Gestion ; 

- Répond à la qualité standard d’une institution scientifique ; 

- Les procédures ne durent pas longtemps ; 

- Qualification de modérateur ; 

- Les décisions sont conformes aux instructions  du vade-mecum et ROI. 

 

VI.2.2.  Les Forces du Comité de Gestion 

 

- Très bonne collaboration entre membres (très soudé et pas de coups-bas 

visibles entre ses membres) ; 

- Une équipe multidisciplinaire et équilibrée ; 

- Réalisation des actions visibles (réfection des bâtiments, construction, 

fournitures, meubles, matériels roulant et autres) ; 

- Soucieux des problèmes administratifs des agents chaque fois qu’il y en a 

(réclamation des grades au Ministre, salaire…) ; 
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- Permanence des membres du comité et qui entraine actuellement la bonne 

marche de l’institut ; 

- Réussite de la réduction du tribalisme entre les étudiants et des barricades ; 

- Respect du calendrier académique ; 

- Une gestion efficiente des ressources ; 

- Organe exécutif qui agit en toute indépendance ; 

- Service loyal avec intérêt commun à toute la communauté ; 

- Ecoute et professionnalisme en exécution ; 

- Travail en synergie ; 

- Bonne application des décisions prises ; 

- Bonnes initiatives prises pour le progrès de l’Institution ; 

- Participation active aux activités académiques ; 

- Il ya un Professeur à la tête, de même que le Secrétaire Général Académique 

qui est un Professeur car l’Enseignement Supérieur et Universitaire est un 

domaine des Professeurs ; 

- Un Comité de Gestion qui se distingue par rapport aux deux ou trois 

précédents sur le plan de la gestion ; 

- Il a réussi à restaurer une qualité de vie au travail au sein de l’Institut ; 

- L’esprit d’universalité, d’acceptation des autres se réinstalle petit à petit  

malgré les menaces encore présents ; 

- Réunions régulières ; 

- Travail collégial ; 

- Souci du social du personnel ; 

- Investissement dans les immobiliers ; 

- Souci d’un environnement sain ; 

- Douze mois de primes au personnel ; 

- Maitrise de toute la situation de l’ISDR ; 

- Sanctions courageuses ; 

- Bonnes relations avec la hiérarchie et les partenaires. 
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VI.2.3. Les Forces de la Direction Générale 

 

- Le DG a un esprit ouvert et la Direction Générale est accessible ; 

- Le D.G. exécute les décisions du Conseil de l’Institut et respecte les textes 

qui régissent l’Enseignement Supérieur et Universitaire ; 

- Continuité assurée des projets des prédécesseurs ; 

- Disponibilité administrative / Permanence au Bureau ; 

- Dynamisme assuré car les cadres sont encore jeunes ; 

- Flexibilité de lutte contre la routine dans l’enseignement ; 

- Proactif surtout en initiant cet atelier de planification stratégique ; 

- Directeur Général digne, excellent et loin de l’univers tribal, créateur de 

beaucoup des contacts (ouvertures) pour l’ISDR depuis sa nomination ; 

- Rigoureux dans tout ce qu’il fait ;  travaille sans relâche ; 

- Expédition rapide des correspondances et leur traitement ; 

- Le DG prend beaucoup d’initiatives pour l’avancement de l’Institut /projet 

pour l’Institut / de très bons contacts pour l’Institut ; 

- Les cérémonies sont très bien organisées ; 

- Maintien de l’harmonie entre les organes ; 

- Le personnel est très engagé dans le travail et encouragé ; 

- Le Directeur Général répond au standard (PhD) ; 

- Le DG considère la moralité comme une valeur, une personnalité de 

confiance ; 

- Le DG réunit régulièrement son Comité de Gestion ; 

- Bonne collaboration du Comité de Gestion (leadership participatif) ; 

- La Direction Générale est informée de tout ce qui se passe dans L’institut ; 

- Crée une harmonie au sein du Comité de Gestion. 
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LA COURBE D'EVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ISDR BUKAVU 

DEPUIS 1990 A NOS JOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Base de données de l’Apparitorat central de l’ISDR Bukavu, Juin 2015 

 

VI.2.4.  Les Forces du Secrétariat Général Académique 

 

- Bonne gestion (respect du calendrier académique) ; 

- Bonne méthode d’appréciation des étudiants ; 

- Recrutement des étudiants se fait dans les normes préétablies ; 

- Le calendrier académique est très bien respecté ; 

- Le Secrétaire Général Académique qualifié et répondant aux standards : 

PhD ; 

- Le critère de moralité ainsi que le critère de compétence (objectivité)  y sont 

une valeur ; 

- Des initiatives intéressantes, sont prises pour l’institut ; 

- Le SGAC est coopératif et accessible par tout le monde ; 

- Le jury est bien autonomisé ; 

- Les équipes sont cohérentes et les agents  travaillent en harmonie ; 
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- Une « école pépinière » du niveau maternel, primaire et secondaire / 

L’EMAP (école Maternelle et Primaire) et L’ITB (secondaire) produisent des 

bons résultats et se placent bien dans les tests nationaux ; 

- La scolarité est très bien tenue ; 

- Les années académiques sont clôturées à temps suivant le calendrier 

académique ; 

- Les enseignants sont assidus et disponibles ; 

- Toutes les sections bien spécifiées sont opérationnelles et à l’œuvre 

- Les auditoires équipés ; 

- Un suivi régulier du calendrier des enseignements ; 

- Souplesse dans la disponibilité des enseignants ; 

- Les étudiants sont recrutés sur base d’un test ; 

- Bonne collaboration entre les différentes sections et le Secrétaire Général  

Académique ; 

- Un grand nombre d’étudiants intéressés par le programme de l’ISDR ; 

- Respect du genre dans le recrutement des étudiants ; 

- Efforts d’informatisation des taches et données de travail ; 

- Disponibilité pour la prise en charge des problèmes de l’enseignement ; 

- Volonté d’innovation dans l’enseignement ; 

- Sensibilité aux problèmes à la fois des étudiants et des enseignants ; 

- Les sorties des étudiants sur terrain continuent sans entrave ; 

- Accroissement du nombre des Professeurs  par rapport au passé ; 

- Tenue régulière des réunions prévues ; 

- Un corps académique et scientifique assez suffisant ; 

- Une section enseignement et une section bibliothèque dynamiques ; 

- Un programme de 3ème cycle de bonne qualité ; 

- Enseignants expérimentés et connaissant bien la mission de l’ISDR. 
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VI.2.5. Les Forces du Secrétariat Général Administratif 

 

- Le service social est actif en termes de solidarité ; 

- Même des questions difficiles sont résolues avec tact et respect des normes ; 

- Rémunération à temps ; 

- Esprit de promouvoir les cadres administratifs par rapport aux années 

passées ; 

- Bon fonctionnement des services surtout le service du personnel ; 

- Maitrise de la situation du personnel / Attention au social du personnel ; 

- Une bonne Gestion du personnel  

- Un corps administratif et scientifique multidisciplinaire et qualifié ; 

- Intérêt au mieux être des étudiants logés ; 

- Le maintien de la discipline ; 

- Connaissance des effectifs réels de son personnel ; 

- La mécanisation du personnel ; 

- Accord des certains désavantages sociaux à son personnel tels que frais 

funéraires et la  mutuelle de santé ; 

- Respect des prévisions budgétaires ; 

- un personnel persévérant ; 

- Bonne gestion et protection du patrimoine ; 

- Bâtiments disponibles et équipés dont un bon hébergement des étudiants. 

 

VI.2.6. Forces de l’Administration du Budget 

 

- La rémunération est bien organisée et effective ; 

- La caisse et la comptabilité sont bien tenues ; 

- Préparation budgétaire à temps ; 

- L’équilibre constatée chaque année entre les prévisions et les réalisations du 

budget / Respect des prévisions budgétaires ; 

- Sérénité dans le traitement des documents / Le temps de procédure est 

court ; 

- Les prévisions et les exécutions budgétaires sont à la portée de tous ; 
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- Les agents sont régulièrement payés ; 

- Les OP sont régulières ; 

- Un directeur des finances et un directeur de budget contrôle assidus au travail 

et compétents ; 

- Une caissière compétente et rigoureuse ; 

- Une bonne gestion financière avec une bonne traçabilité ; 

- La bancarisation de la gestion financière. 

 

 

VI.3. Analyse des faiblesses des organes/Services de l’ISDR-Bukavu 

VI.3.1. Analyse interne du Conseil de l’Institut 

 
Faiblesses Actions 

Manque de suivi des résolutions ou 

descriptives ; 

A chaque réunion du Conseil de l’Institut, créer une 

commission de plus ou moins 3 personnes pour le 

suivi et faire rapport au prochain conseil ; 

Les Représentants de différents corps 

ne rendent pas compte à temps (la 

restitution) aux corps qu’ils 

représentent ;  

Mettre en place une commission pouvant restituer aux 

différents agents la problématique soulevé ; 

Certains Représentants sont obligés par 

ceux qui les ont délégués à partager la 

collation qu’ils reçoivent au conseil ; 

Mener les investigations sur cette situation et 

décourager les agents qui s’adonnent à ces pratiques ; 

Tous les membres du Comité de 

Gestion ne devaient pas avoir tous une 

voix délibérative car tous, ils 

constituent un corps. 

Il faudrait communiquer les dispositions prévues par 

les textes légaux aux membres sur le Conseil de 

l’Institut avant chaque réunion du début de l’année ; 

Les Directeurs chefs des services 

doivent aussi être des membres comme 

les Chefs des sections ; 

Il faut lire les dispositions prévues dans le vade-

mecum sur les membres du Conseil de l’Institut ; 

Trop de changements intempestifs des 

Représentants des corps académiques 

Il faudra que chaque corps s’imprègne de ce que 

prévoit la loi sur le mandat des Représentants des 
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et scientifiques corps au conseil ; 

Ne fait pas le suivi des exécutions des 

décisions ; 

Il faudra prévoir et réaliser le suivi des décisions 

prises ; 

Se laisse influencer par le Comité de 

Gestion dans la prise des décisions ; 

Jouir de son indépendance et de son plein pouvoir 

indépendamment du comité de gestion ; 

Présence des certains membres qui ne 

réclament que l’augmentation de la 

prime ; 

Donner des explications au début de chaque année 

aux agents sur le rôle du Conseil de l’Institut ; 

Exclusion dans la composition de 

certains membres possesseurs des 

détails fiables et techniques dans 

certains domaine/services ; 

Envisager la possibilité d’inviter des personnes 

ressources au Conseil de l’Institut  en cas de besoin ; 

Retard de production des rapports à 

chaque tenue du conseil. 

Il faudrait fixer un délai pour la production des 

rapports des conseils de l’Institut et voir ce que disent 

les textes. 

 

VI.3.2. Analyse interne du Comité de Gestion 

 
Faiblesses Actions  

L’absence du  transport des membres 

de la communauté après les heures de 

service (Pas de bus « symbole » pour la 

communauté) ; 

Acheter un véhicule pour la communauté  

 

Pas de service de secours pour la 

communauté après les heures de 

service ; 

Formaliser les services rendus par Mutambala pour le 

transport en cas d’urgence après les heures de 

services ; 

Impunité de certaines gens qui 

pratiquent les antivaleurs; 

Appliquer les instructions et mesures appropriées 

contre les acteurs des antivaleurs ; 

Organe trop politisé, absence des 

élections des autorités académiques 

(Politisation selon les composantes des 

partis politiques et des ethnies) ; 

Tenir compte des compétences et non de sentiments 

dans la désignation ou les élections des membres du 

comité de gestion ; 
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Faible soutien aux activités sportives et 

culturelles des étudiants ; 

Encourager avec vigueur les activités 

multidisciplinaires sportives et culturelles des 

étudiants ; 

Marketing social de l’ISDR moins 

visible surtout dans les média ; 

Initier des activités de marketing de l’ISDR, sa 

visibilité et la promotion de ses actions et visibilité de 

la RADIO universitaire ; 

Les membres du Comité de Gestion 

ont parfois de divergences de vues ce 

sont les subalternes qui en souffrent ; 

Renforcer l’unité et l’harmonie entre les membres du 

Comité de Gestion. 

Peu de contacts avec les autorités 

politico-militaires et judicaires ; 

Renforcer les contacts avec les autorités politico 

militaires et judiciaires 

Plongé plus dans d’autres réalisations 

oubliant en partie le social des agents 

(primes mensuelles minimes) ; 

Prendre en compte les besoins sociaux des agents 

parmi les priorités (prime mensuelle) suivant l’ordre 

des priorités ; 

Manque de suivi dans la protection de 

la concession ISDR-BUKAVU 

(Labour désordonné, tricherie des 

limites par le tierce, coupure 

intempestive d’arbustes) ; 

Renforcer et systématiser le suivi de la protection de la 

concession de l’ISDR/Bukavu (interdire le labour 

désordonné, l’empiétement, l’exploitation illicite et la 

spoliation de la concession ; 

- Le genre n’est pas respecté pendant 

un recrutement ; 

- Les décisions du Comité de Gestion 

ne sont pas à la protée de tous les 

services ; 

- Tenir compte de l’intégration du genre dans le 

recrutement et la promotion du personnel. 

- Communiquer régulièrement à la communauté les 

décisions du Comité de Gestion ; 

La vie socio-économique des agents 

baisse par  rapport à la vie actuelle ; 

Mettre en place des stratégies pour améliorer le social 

des agents en redynamisant le service social ; 

L’application des articles des statuts 

régissant l’institut s’observe seulement 

pour les sanctions, jamais pour les 

avantages (correspondances des 

grades). 

Veiller à l’application des textes sur les avantages des 

agents en étant permanemment à l’écoute de la 

délégation syndicale des agents. 
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VI.3.3. Analyse des faiblesses de la Direction Générale 

Faiblesses Actions  

Le Directeur Général se laisse 

influencer par ses proches pour 

certaines décisions qui dénotent d’une 

mauvaise gestion des ressources 

humaines ; 

Veiller à privilégier les instructions et la transparence 

dans la gestion de l’institut. 

Cumul de fonction par le DIRCAB ; 

 

Le Directeur de cabinet du D.G devra s’exercer à 

déléguer les responsabilités à ses subalternes et éviter 

le cumul ; 

La Direction assure plusieurs rôles, 

d’où difficulté d’asseoir une 

gouvernance démocratique ; 

- La direction générale devra s’exercer à décentraliser 

les tâches et à amener chaque agent à exécuter ses 

taches ; 

- Installer le service d’assurance qualité ; 

La direction est trop sensible aux 

rumeurs ; 

La Direction devra décourager les rumeurs au sein de 

la communauté ; 

- Les différentes directions y attachées 

(programmation, Coopérations, 

relations publiques,….) ne s’avèrent 

pas être actifs ; 

- Personnel  incompétent pour les 4 

Directions attachées à la Direction 

Générale avec comme conséquence : 

- Redynamiser les directions attachées à la Direction 

Générale. 

- Redynamiser les directions attachées à la Direction 

Générale évaluant les performances des 

Responsables et en y procédant à l’affectation des 

cadres compétents.  

Faiblesse dans la conception et la 

conduite de projet ; 

Redynamiser le bureau des projets de l’ISDR Bukavu 

Efforts très limités dans  la 

coopération ; 

Redynamiser le service de coopération en renforçant 

ses capacités ; 

Faiblesse grave pour les relations 

publiques ; 

Redynamiser le service de relations publiques en 

renforçant ses capacités ; 

Faiblesse pour la garde et la sécurité Réorganiser et redynamiser le service de la garde et 

sécurité. 
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Le D.G veut et pense que tout le  

monde est à mesure de faire comme 

lui ;  

Encourager les agents à fournir le meilleur d’eux-

mêmes tout en comprenant leurs faiblesses. 

Trop de déplacement inutile du 

DIRCAB, il fait le travail de chargé de 

relation publique ; 

Le DIRCAB devra réduire ses déplacements et se 

concentrer au travail de Bureau, surtout en l’absence 

du D.G 

Se rabaisser pour faire les taches qui ne 

sont pas de son niveau. Dans la 

recherche de la perfection, très 

allergique à  la moindre erreur ; 

La Direction Générale devra éviter les tâches de 

niveau inférieur en responsabilisant les subalternes. 

Ambitionne beaucoup de choses à la  

fois. 

La Direction Générale devra modérer ses ambitions 

pour éviter lés échecs et mettre en place une cellule 

d’assurance qualité. 
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VI.3.4. Analyse interne du Secrétaire Général Académique 

Faiblesses Actions/Solutions  

Absence de contrôle de certaines actions 

du secteur ; 

Encourager et appuyer les enseignants ou renforcer 

leurs capacités par des études au 3ème cycle ; 

Application des statuts seulement pour 

les sanctions et non pour les avantages ; 

Séminaire sur l’éthique et la déontologie 

professionnelle de l’enseignant pour un rappel à 

l’ordre ; 

Légèreté dans la cotation des étudiants 

et dans la direction des travaux ; 

Appliquer la rigueur dans  la cotation des Etudiants 

et dans la direction des travaux des Etudiants ; 

Les départements ne fonctionnent pas 

normalement, la corruption soutenue 

par certains enseignants, le manque de 

transparence dans l’encodage des points 

dans certains Jury ; 

Redynamiser le fonctionnement des départements en 

sanctionnant la corruption des certains enseignants, 

le manque de transparence dans l’encodage des 

points des Etudiants dans certains jury ; 

Les enseignants s’adonnent peu à la 

recherche, ils n’en ont pas le temps ; 

Encourager les enseignants à faire la recherche et à 

publier ; 

Faible suivi dans la réadaptation ou 

réaménagement des contenus des 

syllabus des cours ; 

Assurer un suivi rigoureux dans la réadaptation ou 

réaménagement des contenus des syllabus des cours ; 

Efforts assez limités pour lutter contre le 

plagiat chez les étudiants. 

Assurer un suivi rigoureux pour décourager le plagiat 

des travaux des Etudiants. 

Recherche de faible qualité ; Améliorer la qualité de la recherche et des 

publications des chercheurs de l’ISDR/Bukavu ; 

L’organisation des enseignements ne 

répond plus aux évolutions des effectifs 

des étudiants. (Les auditoires 

pléthoriques). 

Adopter des stratégies adaptées à l’enseignement des 

masses tout en préservant la qualité technique et 

intellectuelle des lauréats ; 

Faible implication des Professeurs dans 

la section enseignement ; 

Encourager les Professeurs à s’impliquer dans la 

gestion de la section enseignement pour plus 

d’efficacité ; 

La section recherche est réduite à la  Redynamiser la section recherche, en lui dotant 
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production des mémoires et TFC.  

 

d’une politique, des outils et d’une description claire 

des taches. 

Les chercheurs du CERPRU sont peu 

encadrés et peu productifs (Ce centre de 

recherche est comme un refuge de 

chômeurs déguisés). Le CERPRU ne 

joue pas un rôle significatif dans la 

recherche scientifique : recherche des 

moyens et conduite de projets de 

recherche, pas de publications de qualité 

et de niveau international ; 

Redynamiser le CERPRU en mettant en application 

son plan stratégique élaboré. 

Appliquer les instructions sur les exigences des 

publications scientifiques des chercheurs selon le 

vade-mecum et l’instruction  016 ; 

Abonner le CERPRU à une revue internationale. 

Parution irrégulière des cahiers de 

CERPRU et disparition de la revue 

AMUKA ; 

Régulariser  la parution des Cahiers des CERPRU et 

relancer la revue AMUKA. 

Lenteur et difficile d’arrimage au 

système (LMD) ;  

Mettre en place une commission d’étude et de suivi 

d’arrimage au système LMD ; 

Les structures d’appui à l’enseignement 

obsolescentes ou non opérationnelles ; 

Redynamiser les services d’appui à l’enseignement 

‘ADR, CEETA, CMAV, ferme,… 

La bibliothèque est veillotte 

 

Doter la bibliothèque de l’ISDR de nouveaux 

ouvrages et documents électroniques ; 

Les activités culturelles et sportives des 

étudiants sont insuffisantes. Il n’y a 

même pas de cercles ; 

 

Réorganiser et redynamiser les clubs des activités 

sportives et culturelles des Etudiants : Troupe 

théâtrale, orchestre musicale, clubs sportifs, la 

vidéo,…. 

Les Professeurs ne s’impliquent pas 

suffisamment dans l’encadrement 

d’assistants et le rayonnement de 

l’institut ; 

Redynamiser le corps académique et encourager les 

initiatives des Professeurs pour le rayonnement de 

l’institut. 

Trop d’étudiants faibles sont recrutés et 

délibérés ; 

Sélectionner rigoureusement les étudiants en 

assurant une formation élitiste. 

Faible participation du personnel 

académique et scientifique aux 

Inciter et Encourager le personnel académique et 

scientifique  à participer aux conférences et aux 
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conférences et aux formations de 

perfectionnement nationales et 

internationales. 

formations de perfectionnement nationales et 

internationales. 

La formation continue des enseignants 

est insuffisante ; 

Organiser des sessions de formation continue des 

enseignants selon les besoins. 

Suivi insuffisants des activités d’appui à 

l’enseignement ; 

Assurer un suivi régulier des activités l’appui à 

l’enseignement (Ferme, étang, champs, jardins ; 

boisement,…) 

Les unités de recherche sont inexistantes 

ou lacunaires ; 

Créer, relancer ou  installer les unités de recherche à 

l’ISDR Bukavu 

Trop de rimeurs circulent et affaiblissent 

la cohésion sociale. Des coups-bas 

existent et affaiblissent la cohésion ; 

Mettre en place des mécanismes pour améliorer la 

cohésion sociale au sein de la communauté ; 

Les activités para-académiques sont 

lacunaires ; 

Redynamiser le service et les activités para-

académiques ; 

L’option Administration Rurale est peu 

fréquentée ; 

 

Valoriser l’option administration rurale par des 

conférences et accords avec l’autorité provinciale 

pour l’utilisation de ses finalistes. 

Faible participation des anciens aux 

activités  et à la vie de l’ISDR/Bukavu. 

Encourager et redynamiser l’organisation des anciens 

de l’ISDR/Bukavu 

Faible visite d’inspection des conditions 

d’enseignement. 

Renforcer les visites d’inspection des conditions 

d’enseignement ; 

Faible contact avec le personnel 

académique et scientifique (réunion en 

commun) ; 

Programmer les réunions entre les Secrétaire Général 

Académique avec le personnel académique et 

scientifique ; 

Auditoires non sonorisés ; Sonoriser tous les auditoires spacieux 

Faibles contacts avec l’extérieur 

(universités et centre de recherche) ; 

Renforcer les contacts avec l’extérieur (d’autres 

universités et centre de recherche). 

Certains membres du corps scientifique 

excellent par leurs absences et retards 

dans l’encadrement (Travaux des 

étudiants bâclés) ; 

Mettre en place de mécanismes contraignants pour 

l’encadrement des travaux des Etudiants par les 

Enseignants absentéistes et retardataires ; 
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La  section enseignement et bibliothèque 

mal équipées pour répondre à leurs 

missions (Bibliothèque non informatisée 

et trop petite); 

Equiper la section enseignement et la bibliothèque, 

en y installant la connexion internet ; 

Très peu d’ouvrages rédigés par les 

membres des corps académique et 

scientifique (on se contente des articles) ; 

Encourager la publication des ouvrages par les 

membres des corps académique et scientifique 

Les auditoires exigües et moins spacieux 

par rapport aux effectifs des Etudiants; 

Finaliser la construction de l’Amphithéâtre et 

procéder à la réaffectation des auditoires. 

Un corps académique apparemment non 

engagé dans la promotion de l’institut : 

irrégulier et démotivé. 

Mettre en place des mécanismes pour accroitre 

l’engagement, la motivation et la régularité du corps 

académique. 

Faiblesse considérable dans la 

docimologie et particulièrement au 

niveau des Jurys  (peu de sérieux dans la 

gestion des cotes des étudiants), la 

gestion des points de stage, des points 

des examens hors session,…. 

Mettre en place des mécanismes de suivi ; contrôle et 

sanction de la legerté dans l composition des 

examens et la gestion des points des Etudiants. 

Lenteur dans la production des listes 

définitives et les palmarès pour les 

étudiants.  

Accélérer le processus de production des listes 

définitives et les palmarès pour les étudiants. 

Peu d’impact du département 

d’environnement sur le site de  l’ISDR. 

Initier des actions concrètes à impact remarquable 

par département de l’environnement sur le site de 

l’ISDR 

Disparition des mémoires et TFC dans 

la bibliothèque qui est dépourvue de 

l’accès en ligne à des ouvrages ; 

Renforcer les mécanismes de contrôle et de 

protection des travaux et ouvrages de la 

bibliothèque. 

L’école secondaire (ITB) manque de 

l’eau aux toilettes et quelques classes 

sont des taudis ; 

Améliorer les conditions environnementales et les 

infrastructures de l’ITB et de l’EMAP. 

L’EMAP/ITB n’est pas encore une 

école de qualité ; 

Améliorer la qualité de l’EMAP/ITB 
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VI.3.5. Analyse des faiblesses du Secrétariat Général Administratif 

Faiblesses Actions  

La discrimination dans le paiement : les 

Professeurs plaident pour leur cause 

uniquement ; 

Appuyer les démarches et réclamations des corps 

scientifiques et le PATO sur la majoration de leur 

salaire. 

Les enseignants n’ont pas de temps pour 

la recherche ; 

Formaliser le temps les exigences de la recherche 

pour les enseignants selon les instructions. 

Non prise en charge des soins médicaux 

des agents ; 

Renforcer les stratégies de la mutuelle de santé pour 

le personnel ; 

Pas de transport pour les enseignants ; Acquérir un moyen de transport décent pour les 

enseignants ; 

Pas de logement pour les enseignants et 

PATO ; 

Loger les agents selon les instructions sans 

discrimination de corps. 

Vieillissement du personnel ; - Poursuivre les démarches pour la mise en retraite 

du personnel répondant aux critères 

- Recruter de plus en plus un personnel Jeune en 

prévision, remplacement du personnel déjà 

amorti. 

Trop d’organes peu productifs et peu 

efficients.  

Identifier et Redynamiser les organes peu productifs 

Les agents sentent une forme de 

caporalisme qui limite l’initiative 

personnelle ; 

Réduire la tendance de caporalisme auprès des 

agents et encourager l’initiative personnelle. 

Plusieurs infrastructures et équipements  

sont vétustes et inadaptés ; 

Renouveler les infrastructures et équipement 

vétustes et inadaptés. 

Il y a des odeurs à quelques endroits 

(fosses septiques) ; 

Identifier les endroits qui dégagent les odeurs à 

l’ISDR/Bukavu et les assainir. 

L’entretien des locaux de l’institut mal 

assuré car des  douches et WC de l’ISDR 

posent problème, pas seulement du 

nombre d’utilisation mais aussi aux 

Renforcer l’entretien des locaux et des latrines de 

l’institut ; 
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passagers gênés des odeurs 

nauséabondes ; 

La direction des œuvres estudiantines 

inefficace et conduit à un désordre suite 

à l’incompétence ; 

Renforcer l’efficacité de la direction des œuvres 

estudiantines et combattre le désordre qu’elle crée. 

Le problème de l’électricité demeure 

toujours un casse tête ; 

Renforcer le suivi de la gestion du courant électrique 

et l’améliorer. 

Faible sanction des excès de manque de 

potentialité administrative ; 

Renforcer les sanctions des excès des faiblesses 

administratives des services. 

Certains agents moins qualifié et non 

motivés pour la cause de l’enseignement 

supérieur ; 

Améliorer la qualification et la motivation des agents 

pour la cause de l’enseignement supérieur. 

Présence des unités de production non 

fonctionnelle ; 

Identifier et Redynamiser les unités de production 

non fonctionnelles ; 

Le comportement indigne de certains 

Directeurs et chefs de services 

Sanctionner sévèrement les Directeurs et Chefs des 

services au comportement indigne. 

Certains agents techniques ignorants les 

nouvelles techniques d’information et de 

communication (NTIC). 

Identifier les agents ne maitrisant pas les nouvelles 

technologies de l’information et de communication 

et les recycler. 

Réfection irrégulière des bâtiments de 

l’ISDR, surtout le logement des 

Etudiants ; 

Réfectionner chaque année les bâtiments de l’ISDR 

Bukavu surtout le logement des étudiants. 

Faible représentativité des femmes au 

sein du personnel de l’ISDR Bukavu 

Respecter le genre dans le recrutement du personnel. 

Certains agents inactifs et ignorant leurs 

responsabilités 

Prévoir et vulgariser les Jobs description à tous les 

chefs de services et agents 
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VI.3.6. Analyse des faiblesses de l’Administration du Budget 

Faiblesses Actions  

Absence de contrôle interne pour la 

gestion des finances de l’Institut ; 

Désigner un auditeur interne à la Direction 

Générale ; 

Perte des états de besoins dans les 

services ;  

Améliorer le système et circuit de transmission des 

états de besoin. 

La prime est petite, elle ne permet pas de 

motiver les agents ; (La modicité de la 

prime) 

Augmenter la prime locale ; 

 

Manque de recyclage de son personnel ; Organiser les sessions de recyclage du personnel de 

services des finances et Budget 

Négligence des avantages sociaux tels 

que : les allocations familiales, le 

transport, le logement ; 

Améliorer les avantages sociaux tels que les 

allocations familiales, le transport, le logement,… 

Personnel Passif (décédés et retraités) 

sans indemnité de sortie ; 

Négocier les indemnités de sortie du personnel passif 

(décédés et retraités) auprès des instances habilitées. 

La comptabilité tenue manuellement 

(non informatisée) ; 

Informatiser les services de comptabilité ; 

Comptabilité non adaptée à l’évolution 

du système comptable congolais. 

Renforcement de capacité du personnel sur le 

nouveau système comptable OHADA. 
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VII. ANALYSE EXTERNE : OPPORTUNITES, MENACES ET 

QUELQUES PROBLEMES DE L’ISDR-BUKAVU 

 

VII.1. Analyse  des opportunités et menaces de l’ISDR-Bukavu 

Opportunités Menaces 

- Obtention des documents fonciers de 

notre concession ; 

- La légitimé de l’ISDR-Bukavu sur 

l’étendue de la République Démocratique 

du Congo en général et dans son milieu 

d’implantation en particulier (l’image de 

marque de l’ISDR/BUKAVU non 

encore complètement ternie) ; 

- Une diversité culturelle au sein du 

personnel et des Etudiants ; 

- La disponibilité des parents à payer la 

prime ; 

- Jeunesse de plus en plus nombreuse ; 

- Estime (appréciation de l’ISDR Bukavu) 

dans la province et dans la sous région 

des grands lacs ; 

- Présence des autres institutions 

d’Enseignement Supérieur dans le milieu ; 

- Proximité avec des pays voisins disposant 

des Professeurs ; 

- Coopération avec d’autres universités à 

travers le monde ; 

- Existence de l’AUF pour la coopération 

- Existence des services de l’Etat au 

développement rural ; 

- Forte demande des finalistes des 

humanités (école secondaire) ; 

- La pauvreté des parents, principaux 

pourvoyeurs de l’éducation de leurs 

enfants ; 

- Tendance à la baisse de financement aux 

ONG qui sont les plus grands utilisateurs 

des produits de l’ISDR ; 

- Bouleversements fréquents au niveau du 

ministère de tutelle ; 

- Chômage des lauréats ; 

- Prolifération des ISDR en  RDC ; 

- prolifération et concurrence d’autres 

instituts supérieurs et Universités ; 

- La convoitise de la concession de l’ISDR 

par les tierces personnes ; 

- Coupures intempestives et délestage  de 

l’électricité par la SNEL ; 

- Insécurité grandissante et généralisée en 

milieu Rural pour les sorties 

professionnelles ; 

- Insécurité causée par le boisement de 

l’ISDR Bukavu aux voisins ; 

- Corruption et clientélisme ; 

- Déliquescence de l’Etat et une politique 

d’éducation nationale non réaliste ; 

- Baisse du niveau de formation aux 

humanités (école secondaire) ; 
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-  La présence à tous les niveaux du pays 

des cadres finalistes de l’ISDR qui ont 

émergé ; 

- Le monde rural constitue plus de 80 %  

de la population / Le champ de 

recherche est vaste ; 

- L’existence au Sud-Kivu et partout dans 

la région d’une multitude d’ONGD 

nationales et internationale qui 

soutiennent les actions de développement 

dans le milieu Rural et ainsi 

consommatrices des produits de 

l’ISDR/Bukavu ; 

- Certains produits de l’ISDR occupent des 

emplois à des postes de décision dans des 

grandes organisations ; 

- L’adoption des techniques améliorées en 

agriculture, en élevage, en aménagement 

du territoire ainsi qu’en divers sphères du 

monde rural parmi les priorités politiques 

du pays. L’ISDR a là un marché pour ses 

produits ; 

- Le paiement du salaire des professeurs 

s’est amélioré ; 

- La compréhension de l’impact de 

développement rural, intéresse de plus en 

plus décideurs et chercheurs à tous les 

niveaux. 

- La non prise en charge des frais 

académiques ne serait-ce que partielle par 

l’Etat ; 

- L’instrumentalisation des étudiants et du 

personnel par des gens (extérieurs) en mal 

de positionnement ; 

- Foisonnement des ISDR n’importe où 

dans la province et dans le pays ; 

- La décision gouvernementale qui entrave 

la bonne marche du programme de 3ème 

cycle ; 

- La demande trop forte des intervenants en 

développement pour les professeurs de 

l’ISDR qui diminue la disponibilité de 

ceux-ci et leur engagement dans les 

activités d’enseignement et de promotion 

d’assistants ; 

- La rémunération des chefs de travaux et 

assistants n’est pas stimulant ; 

- Baisse du niveau de rendement constatée 

par les utilisateurs des finalistes ISDR ; 

- Nomination et mises en place des comités 

de gestion par le Gouvernement ; 

- Les programmes nationaux de l’ESU 

semblent être encombrants pour chaque 

domaine (inadaptation) ; 

- La suppression de certains cours dans le 

programme initial de l’ISDR ; 

- La massification de l’enseignement qui 

affecte la qualité de technique de 

l’enseignement. 
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VII.2. Quelques problèmes actuels de l’ISDR Bukavu 

VII.2.1.  Problèmes liés à  la formation/l’enseignement en développement 

rural 

 

- Le programme des cours anachronique au contexte actuel/Programme trop 

théorique ; 

- Déconnexion entre la formation et les besoins réels du monde rural ; 

- Le surpeuplement des auditoires surtout au Graduat; 

- Faible base des étudiants depuis l’école primaire; 

- Peu de temps consacré à la recherche par les enseignants et les Etudiants ; 

- Peu d’efforts de préparation des cours par les enseignants ; 

- Les supports de la formation (Bibliothèque, outils informatiques, laboratoire, 

Ferme,…) sont insuffisants; 

- Certaines structures d’appui à l’enseignement inopérationnelles (CEETA, 

CMA,…) 

- Insuffisance des professeurs en développement /moins de dix Professeurs 

(Phd) formés en sciences de développement en général et rural en particulier; 

- Cours trop nombreux et peu spécialisés ; 

- Parcours vers les LMD encore imprécis et insuffisamment préparé; 

- Les options spécialisées sont incomplètes/La formation est encore très 

générale ; 

- Les travaux pratiques sont parfois peu organisés ; 

- Les infrastructures sont insuffisantes (Auditoires, Bureaux, logement des 

étudiants). 

- Faible mobilité des enseignants et chercheurs ; 

- Les terrains agricoles  sont peu utilisés pour la recherche et la production 

(techniques culturales peu améliorées) ; 

- Horaires « meurtriers » : la santé de l’étudiant sacrifiée au profit des 

extramuros des enseignants : programme de 08h à 17h. 

- Plagiat des Mémoires et TFC ; 

- Etudiants peu enclins à la lecture et à la recherche  et à l’exploration de 

l’Internet ; 
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- Peu de créativité et d’innovations pour le maintien du leadership au sein des 

ISDR du pays, peu d’efforts de modélisation des expériences de « la 

pédagogie de l’ISDR ». 

 

VII.2.2.  La recherche scientifique et le monde rural 

 

- Les véritables ADR ne sont plus fonctionnelles pour la pratique 

professionnelle des étudiants (CHAMBUCHA, LUBARIKA, 

MULAMBA…);  

- Suppression de deux années de terrain, après le graduat, qui facilitaient la 

compréhension et les connaissances basées sur les réalités de terrain et 

compléter le bagage intellectuel ; 

- Le personnel qualifié en recherche ne collabore pas complètement avec le 

centre de recherche (CERPRU); 

- Les chefs n’exigent pas le rapport annuel pour percevoir ce qui a été réalisé 

par rapport à ce qui a été prévu par les chercheurs du CERPRU; 

- Manque d’Encadreurs pour les recherches (peu ou pas des Professeurs 

véritablement engagés pour l’encadrement des chercheurs) ; 

- Absence ou mauvaise définition de la méthodologie de la recherche en 

développement rural; 

- Manque de collaboration entre le CERPRU et d’autres centres de recherche ; 

- Les résultats de recherche ne sont pas exploités par les autorités politico-

administratives et par la société ; 

- Les moyens limités pour la recherche ; 

- Pas de bourses pour soutenir la recherche ; 

- Les recherches à l’ISDR sont très limitées en qualité et en quantité ; 

- Déconnexion entre la recherche et les problèmes réels de la communauté 

rurale (tendance d’une recherche faite pour la formalité et non pour répondre 

aux problèmes réels de la communauté) ; 

- La section chargée de la recherche et professionnalisation est peu organisée et 

peu créative ; 
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- Les résultats des recherches peu vulgarisés/peu connus dans le milieu et à 

l’extérieur ; 

- Les thèmes de recherche sont peu focalisés vers les questions de 

développement rural; 

- Faible accès aux moteurs de recherche et aux revues scientifiques en ligne 

(web) ; 

- La Bibliothèque faiblement équipée par rapport aux besoins de la 

communauté et de la recherche ; 

- Tendance à ne se limiter qu’aux articles alors que les chercheurs doivent aussi 

publier des livres ; 

- Positionnement ambigu des ADR et peu défini dans la gestion de l’ISDR ; 

- Faible exploitation ou utilisation de la radio universitaire de l’ISDR Bukavu 

par les chercheurs. 

 

VII.2.3. Problèmes liés aux services à rendre aux communautés 

 

- Faible coopération entre l’ISDR et les Entités Territoriales Décentralisées 

(Chefferie, secteurs, communes…) en vue de proposer à ces dernières 

l’utilisation des TDR finalistes de l’ISDR pour leur viabilité ; 

- Faible impact de l’ISDR sur terrain dans ses domaines de formation 

(administration rurale, Gestion de l’environnement,…) 

- Les moyens limités pour soutenir les actions communautaires, surtout à 

travers les ADR ; 

- L’absence de coordination entre ce que peut faire l’ISDR et que prévoient les 

autorités ;  

- Les finalistes de l’ISDR pas compétitifs dans les innovations/entrepreneur 

ship sur terrain / utilisés comme exécutants ; 

- Absence d’un organe sérieux et efficace d’accompagnement des actions de 

développement, une structure d’appui actions de développement rural ; 

- Les domaines et méthodes d’accompagnement communautaire ne pas bien 

exploités ; 

- Les domaines de recherche-action ne sont pas bien définis ; 
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- Faible partenariat avec des associations et organisations rurales ; 

- Les stratégies de professionnalisation des Etudiants peu élaborées ; 

- Les activités de professionnalisation et d’appui à la communauté ne sont pas 

assez élaborées ; 

- Faible communion entre les étudiants, chercheurs et paysans sur les 

différentes techniques enseignées à l’ISDR ; 

- Faible couverture des milieux ruraux par la Radio ISDR ; 

- Tendance des finalistes de l’ISDR à se faire employer par des ONG et leur 

absence dans les administrations locales décentralisées. 
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VIII. RISQUES ET DEFIS  DE L’ISDR BUKAVU 

 

VIII.1.  Risques liés à la mission et à la Vision de l’ISDR 

 

Compte tenu de sa vision, l’ISDR-BUKAVU, dans la réalisation de sa mission 

s’expose aux risques suivants : 

- Perte d’intérêt de la jeunesse et des parents vis-à-vis de la formation de  l’ISDR ; 

- Accroissement du taux de chômage des lauréats de l’ISDR au fil du temps ; 

- Blocage des ambitions de l’ISDR par le ministère de tutelle/Perturbation du 3ème 

cycle par les mesures du gouvernement ; 

- Instabilité des Comités de Gestions suite au non-respect des 

mandats (changements intempestifs des Comités de Gestion); 

- Insuffisance des moyens financiers pour réaliser les ambitions ; 

- Réémergence du tribalisme et ses conséquences; 

- Essoufflement d’un personnel vieillissant surtout administratif et ouvrier; 

- La formation/l’enseignement en Développement Rural tendant plus vers la 

théorie que la pratique ; 

- Insuffisance du nombre du personnel académique pour l’encadrement des 

Assistants et Chefs de travaux ; 

- L’instabilité du programme par l’environnement sociopolitique de la RD Congo / 

Les troubles imprévisibles ; 

- La pauvreté des parents  et son impact sur la prise en charge des frais 

académiques ; 

- Le programme non adapté au profil espéré du TDR compétent polyvalent; 

- La recherche de financement uniquement basée sur la  ressource « Etudiant » 

danger d’un recrutement sans limite  au détriment de la qualité de l’enseignement ; 

- Ne pas se démarquer des institutions très spécialisées (agronomie, sociologie 

rurale, économie rurale, etc.), la différence n’apparait pas clairement aux yeux des 

certains employeurs ; 

- Les membres du Comité de Gestion sont réputés (renommés) pour leur bonne 

moralité ; cela ne se reflète pas dans le comportement des étudiants et de certains 

enseignants ; 
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- La compétitivité des certains instituts et Universités qui devient les objectifs et 

poursuivent ceux de l’ISDR, cela prête à confusion ; 

- La tendance à privilégier la théorie sur la pratique, sous-considérer les cours 

d’ateliers ; 

- Planification budgétaire essentiellement basée sur les frais payés par les parents ; 

- Les articles scientifiques ne sont pas à la portée des étudiants pour être exploités ; 

- Incapacité de répondre à toutes demandes d’admission des étudiants, ce qui peut 

conduire aux menaces ; 

- La convoitise de la concession de l’ISDR/Bukavu par des tierces entrainant la 

jalousie et la spoliation ; 

- Ingérence des politiciens et des certaines autorités politico-administratives dans le 

recrutement des étudiants « par des recommandations et le trafic d’influence 

pouvant affecter la rigueur dans la gestion de l’ISDR-Bukavu); 

- Perte de sa compétitivité par rapport à d’autres institutions techniques en 

développement ; 

- Baisse de la qualité des étudiants/produits et Risque de perdre sa crédibilité suite 

au comportement de certains cadres dans les ONG jusqu’à transformer le titre 

TDR  en « Techniciens en Détournement Rapide ». 

En bref, les Risques auxquels s’expose l’ISDR vu sa mission et sa vision 

1. Perte de la qualité de l’enseignement ; 

2. Des auditoires trop saturés et surpeuplés ; 

3. Etre limité par les moyens financiers ; 

4. La désorientation de la mission et de la vision par les finalistes de l’ISDR ; 

5. Forte sollicitation du monde rural ; 

6. La formation au rabais. 

VIII.2. Les grands défis de l’ISDR/Bukavu 

VIII.2.1. Dans l’enseignement :  

 

- La massification des effectifs 

- Baisse de qualité des certains produits (certains finalistes) 

- L’entrée difficile dans le système LMD 

- Insuffisance et absence des outils méthodologiques : 
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 Champs agricoles 

 Supports pédagogiques (Laboratoire, cyber café, CMAV, CEETA, Ferme, 

Etang piscicole, champs… 

- Faible engagement des Professeurs ; 

- L’avancement  des produits de l’ISDR jusqu’au PhD ; 

- Faible promotion du corps enseignant (Assistants et Chefs de Travaux). 

 

VIII.2.2. Dans la professionnalisation des étudiants :  

- Insuffisance des maisons pour  le stage de professionnalisation ; 

- L’opérationnalisation des ADR. 

 

VIII.2.3.  Dans la recherche :  

- Le financement de la recherche ; 

- La qualité des chercheurs ; 

- L’encadrement des chercheurs ; 

- Faible exploitation de la bibliothèque par les étudiants, les enseignants et les 

chercheurs ; 

- La qualité et la quantité des ouvrages à la bibliothèque ; 

- L’emploi des finalistes (le chômage des finalistes) ; 

- La recherche du diplôme plutôt que du savoir par les Etudiants ; 

- La publication dans les revues internationales ; 

- L’abonnement aux revues scientifiques ; 

- Faible exploitation des sites internet scientifiques accessibles ; 

- Faible propension à la publication (on a des bons mémoires mais non  

publiés) ; 

- Faible propension de travail scientifique en équipe (publication en équipe) ; 

- Le plagiat par les étudiants ; 

- Absence des données et publications pertinentes sur l’évolution historique 

de l’ISDR Bukavu ; 

- Que le CERPRU mette en application son plan stratégique. 
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VIII.2.4. Dans la gouvernance/gestion :  
 

- Le vieillissement du personnel, surtout administratif et ouvrier 

- Faible niveau de coopération internationale  

- Les diplômassions des enseignants (au doctorat).  

- Excès de rumeur et de colportage 

- L’archivage peu systématisé 

- Manque de politique de promotion d’enseignants et conflit (Mauvais accueil 

de ceux qui rentrent des études) 

- Organisation de la formation certifiant de courte durée  

 

VIII.2.5.  Dans les infrastructures 
 

- L’insuffisance de la desserte en eau et énergie 

- L’insuffisance d’infrastructures 

- Manque de moyens de transport des Etudiants  

- Le logement de personnel et des étudiants 

 

VIII.2.6. Les services à redynamiser : 
 

- CEETA (Centre d’Etude et d’Expérimentation des Technologies 

Appropriées) ; 

- CMAV (Centre des moyens audio-visuels) /NTIC (Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication) ; 

- La ferme ; 

- La salle de télé-vison (télé-projection) ; 

- Le jardin des planes médicinales ; 

- Le laboratoire agro-alimentaire ; 

- Le garage ; 

- La cuisine des étudiants ; 

- L’assainissement ou entretien général ; 

- Dispensaire (centre médical) ; 

- Les ADR ; 

- Le CERPRU. 
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IX. RECOMMANDATIONS COMPTE TENU DE LA VISION DE 

L’ISDR BUKAVU 

 

IX.1. Pour l’enseignement : 

- Recruter les enseignants de qualité pouvant dispenser les cours avec dévotion 

et vocation de formateur aux étudiants ; 

- Définir certaines stratégies pouvant permettre aux étudiants de faire plus des 

pratiques que des théories. Comme par exemple rétablir le CMAV/NTIC, le 

CEETA, les ADR comme structures d’appuis à la pédagogie de l’ISDR ;  

- Formation continue des enseignants par des stages à l’étranger et les études du 

3ème cycle ; 

- Revoir le programme par rapport aux conjonctures du moment (la pédagogie 

de l’ISDR au début) ; 

- Revoir la manière dont s’organisent les interrogations et les travaux journaliers 

(TP &  TD),  ainsi que la direction des TFC et mémoires ; 

- Organiser au moins une conférence-débat chaque mois dans l’enceinte de 

l’ISDR (occasion pour les chercheurs de présenter l’état d’avancement de leurs 

recherches) ; 

- Encourager les étudiants par les visites guidées d’étude et d’expérimentation 

des théories apprises à l’auditoire ; 

- Réintégrer certains cours d’atelier reflétant la réalité du monde rural aux 

étudiants ; 

- Bannir toute idée d’égoïsme et de corruption dans les têtes des enseignants ; 

- Recruter les étudiants tout comme les enseignants suivant les critères 

rigoureux ; 

- Valoriser le Parc Forestier de l’ISDR en y érigeant un petit zoo pour les 

pratiques des étudiants ; 

- Améliorer la capacité d’accueil des infrastructures pour les  étudiants ; 

- Renforcer les activités de professionnalisation des Etudiants auprès du monde 

rural ; 

- Intégrer dans les programmes de formation des cours/modules à caractère 

pratique : évaluation, diagnostic organisationnel, audit, etc.….  
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- Mettre en place une structure d’observatoire et de lutte contre la  corruption ; 

- Observer strictement les critères de recrutement des étudiants ainsi que de 

délibération pendant les sessions par les jurys; 

- Limiter le nombre d’étudiants aux capacités institutionnelles de l’ISDR ; 

- Créer un service de formation continue recyclage de courte durée (3 mois et 6 

mois) pour la professionnalisation des acteurs de développement rural à 

l’ISDR/Bukavu. 

 

IX.2.  Pour la recherche : 

 

- Equiper les centres de recherche, regrouper les chercheurs par unité de 

recherche et mettre à la portée de tous les résultats de recherche à 

vulgariser  dans la revue AMUKA; 

- Redynamiser et équiper le laboratoire de l’ISDR/Bukavu (biologique et 

informatique) de l’ISDR afin de permettre aux chercheurs de trouver des 

espaces sains pour leur recherche ;  

- Redynamiser les ADR, surtout celles de LUBARIKA et TCHAMBUCHA et 

MULAMBA, qui ont une valeur historique et emblématique pour 

l’ISDR/Bukavu; 

- Réitérer des contacts avec le monde scientifique du pays et de l’étranger ; 

- Renforcer la collaboration entre ISDR et les acteurs de développement rural en 

matière de recherche ; 

- Mettre en place une politique de négociation de financement des projets et des 

résultats de recherche à l’étranger et au pays ; 

- Redynamiser la sous-section chargée de recherche et professionnalisation ; 

- Renforcer la coopération entre le CERPRU et d’autres institutions de 

recherche de manière à obtenir des nouvelles opportunités pour les chercheurs 

de l’ISDR ; 

- Relancer la revue AMUKA pour la vulgarisation des résultats de recherche et 

des expériences de développement rural. 
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IX.3.  Pour les services à la communauté rurale 

 

- Vulgariser les techniques permettant aux communautés rurales de pouvoir 

entreprendre des actions de développement ; 

- Initier à l’intérêt des communautés rurales des séances de formation à travers 

la reprise et la mise en marche des ADR (rendre les ADR, des centres de 

développement rural intégrés) ; 

- Etendre la couverture médiatique de la Radio ISDR/Bukavu dans tous les 

territoires (monde rurale) du Sud-Kivu ; 

- Exploiter les tracteurs de l’ISDR/Bukavu comme unité d’autofinancement ; 

- Chercher d’autres sources de financement des projets de l’ISDR/Bukavu : 

Ex : MONUSCO, Union Européenne, etc. pour les projets de 

développement communautaire et d’autofinancement de l’ISDR/Bukavu ; 

- Rechercher le financement pour la poursuite de construction des bâtiments 

(locaux) et d’autres infrastructures à l’ISDR ; 

- Aider l’Etat Congolais à travers des projets d’auto prise en charge des 

populations paysannes dans leur développement ; 

- Compenser le problème d’électricité, très crucial en ce moment, par la 

production du biogaz/problème de la ferme (intéressant) et d’autres sources 

d’énergie renouvelables; 

- Construire d’autres logements pour les étudiants et le personnel ; 

- Exploiter les concessions pour une agriculture intensive qui pourra alimenter 

la cantine de l’ISDR/Bukavu ; 

- Disposer des moyens de transport pour le personnel, pour les étudiants 

externes ainsi que pour les déplacements à l’intérieur et les sorties 

professionnelles. 

 

IX.4.  Pour le Comité de Gestion 

IX .4.1.  Direction Générale 

 

Les besoins identifiés concernent entre autres : 
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- Les nouveaux outils de gestion, de contrôle, de suivi et d’évaluation de tous les 

services de l’institution; 

- Une forte coordination des activités des différents organes et services ; 

- Les stratégies pour le lobbying et plaidoyer en faveur des services,  du personnel 

et des étudiants compte tenu d’une évolution démographique rapide des 

étudiants imposant des nouveaux besoins et actions correspondantes; 

- Une forte mobilisation des ressources internes et externes pour le 

fonctionnement optimal de l’Institut ; 

- La promotion de l’assurance qualité à tous les niveaux et dans tous les services de 

l’institut ; 

- L’organisation et l’alimentation du site web pour la promotion des activités de 

l’ISDR ; 

- Redynamiser et rendre plus professionnelles les activités de sa radio universitaire 

et de tous ses services. 

 

Tout compte fait, l’ISDR est une grande institution qui compte plusieurs 

services et nombreuses ressources dont la gestion est devenue complexe et qui 

nécessite une systématisation pour plus de coordination et d’efficacité. 

 

IX.4.2. Pour le Secrétariat Général Académique : 

 

Les mêmes exigences de développement organisationnel et de renforcement 

institutionnel imposent une consolidation des capacités des différents secteurs 

d’activités de l’ISDR-Bukavu en priorité le secteur académique. Les besoins sont 

entre autres de (d’):  

- Assurer à son personnel académique et scientifique une formation sur la 

pédagogie universitaire en général et sur la pédagogie de l’ISDR en particulier; 

- Mener des réflexions sur la pédagogie de l’ISDR en vue d’adopter des stratégies 

plus appropriées à l’évolution des besoins et du contexte ; 

- Renforcer et de moderniser sa bibliothèque et son réseau de connexion Internet 

afin de faciliter et rendre les recherches plus fructueuses et plus riches et 

appropriées ; 
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- Redynamiser les activités du Centre de Recherche et de Promotion Rurale 

(CERPRU en sigle) en rendant régulière la publication des résultats des 

recherches ; 

- Améliorer les activités de professionnalisation des étudiants: sorties 

hebdomadaires de premier graduat, mensuelles de deuxième graduat et les stages 

professionnelles de troisième graduat et de deuxième licence ; 

- Redynamiser les activités et ateliers des technologies appropries (CEETA, 

CEMAV,…), des ateliers artisanaux fer et bois, la ferme,… 

- Appuyer les activités des pratiques professionnelles: activités des pratiques 

agricoles, de la ferme, de la pisciculture, d’apiculture, conservation de la 

biodiversité (de la faune et da la flore) ; 

- Redynamiser les activités des Antennes de développement rural (sites des sorties 

professionnelles des étudiants de deuxième graduat) ; 

- Assurer une bonne conservation des archives académiques pour la sauvegarde de 

la mémoire institutionnelle ; 

- Améliorer le fonctionnement des différentes sections Enseignement, 

bibliothèque, CERPRU, service para-académique,… 

- Etc. 

 
 

IX.4.3. Pour le Secrétariat Général Administratif : 
 

Dans ce défi face à l’évolution du contexte et des besoins présents et avenir 

de cette institution, le Secrétariat Général Administratif de l’ISDR-Bukavu a identifié 

entre autres les besoins de : 

- Vulgariser les outils de gestion administrative des institutions d’Enseignement 

Supérieur et Universitaire, notamment le Vade-mecum du gestionnaire d’une 

institution d’Enseignement Supérieur et Universitaire (dernière version : 2014); 

- Mettre en place et vulgariser des outils de gestion administrative au sein du 

personnel ; 

- Promouvoir et appuyer  le syndicalisme pour la protection des intérêts des 

travailleurs ; 

- Améliorer le système de gestion du personnel avec des outils appropriés de 
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gestion et le suivi du personnel à différents niveaux  du contrôle de leurs 

performances; 

- Capitaliser et sauvegarder les statistiques  de l’Institut et les archives des 

différents services de l’Institut ; 

- Elaborer et gérer l’arbre de communication au sein du personnel, entre les 

différents services et organes de l’Institut ; 

- Entretenir et maintenir les infrastructures et l’environnement de l’institut; 

- Appliquer la législation sociale au sein de l’institution ; 

- Coordonner les prévisions, l’évaluation et la planification des besoins en 

personnel conformément à l’organigramme et aux prévisions ; 

- Suivre les mouvements de la carrière des agents, veiller au respect et au maintien 

de la discipline au sein du personnel; 

- Promouvoir les activités sociales et para-académiques (activités culturelles, de 

loisir et de sport, communication, de restauration) ; 

- Protection de l’environnement physique et la sécurisation des biens et de ses 

membres ; 

- L’assainissement de son site universitaire ; 

- Etc. 

 

IX.4.4  Pour l’Administration du Budget : 

 

L’Administration du Budget dans sa supervision et la coordination des 

activités de gestion budgétaire, financière, du patrimoine et d’autofinancement de 

l’ISDR Bukavu, a identifié entre autres les besoins de (d’) : 

- Informatiser la comptabilité pour faciliter les opérations et moderniser la gestion 

financière ; 

- Diversifier les sources des recettes selon les besoins de l’Institution, notamment 

l’élaboration des projets d’investissement et générateurs de revenus ; 

- Garantir l’effectivité des avantages sociaux des cadres et agents (avantages 

sociaux) ; 

- Faciliter l’accès au crédit des agents pour leurs investissements sociaux ; 

- Concevoir les outils de gestion, de suivi, de contrôler et de rapportage régulier sur 
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la gestion de ressources financières, matérielles et immobilières ; 

- Appui aux unités de production et aux diverses activités génératrices de revenus ; 

- Etc. 

Pour répondre à tous ces besoins, l’ISDR-Bukavu s’est senti limité dans sa 

capacité d’auto diagnostic en vue de dégager des orientations plus objectives, 

efficaces et durables. Ce sont là les signaux qui ont incité les membres du Comité de 

Gestion à consentir l’urgence d’une planification stratégique de l’ISDR/Bukavu en 

vue d’adapter son positionnement stratégique à ses nombreux besoins actuels et à 

l’évolution de son environnement immédiat et global. 
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X. PARTENAIRES ACTUELS ET POTENTIELS DE L’ISDR 

BUKAVU  

 

 SLRC , Cordaid, UNICEF, DAI, MONUSCO, ICCN, Coordination 

Provinciale de l’Environnement, FAO, ISP-Bukavu, Wageningen UR, CRONGD 

Sud-Kivu, Université Catholique de Louvain, GREAC, Université de Namur, RIO, 

ATD Quart-Monde, DAI, Université Evangélique en Afrique (UEA), Université 

Catholique de Bukavu (UCB), Université de Californie, ISDR-GL, ISIG-Goma, 

INERA-Mulungu, Mutuelle de Santé des Etudiants, BIAC, TMB, MECREBU, 

Centre Olame, les Aumôneries, Campus pour Christ, COOPEC  Nyawera, RFI, 

CERUKI, DW, ATDR, CONATDRCO, SIKASH, Gouvernements de Province du 

Sud-Kivu et du Nord-Kivu, la Mairie de la ville de Bukavu, les partenaires pour le 

stage des étudiants.  

 

Pour les activités de professionnalisation, le stage en troisième graduat et en 

deuxième licence, les sorties professionnelles de deuxième graduat et hebdomadaires 

de premier graduat, l’ISDR-Bukavu collabore avec plusieurs organisations dont la 

liste s’enrichit d’année en année.  
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CONCLUSION 

 

Compris comme un processus discipliné ou un effort pour aboutir à des décisions et des 

actions fondamentales qui forment et guident l’organisation dans ce qu’elle EST, ce qu’elle 

FAIT et POURQUOI elle le FAIT, cette planification stratégique n’est pas une 

tentative pour réaliser aujourd’hui des décisions futures. Il s’agit plutôt d’une collecte 

de données, l’exploitation (analyse d’alternatives et l’étude des implications ultérieures 

(futures) des décisions actuelles. Il s’agit d’un outil de management d’un tableau de 

bord stratégique qui permet de répondre aux enjeux de management et se doit d’aider 

le Comité de Gestion à : 

- Mettre en perspective les résultats non plus au seul niveau de l’activité réalisée 

mais en tenant compte de l’ensemble des dimensions de la performance : la 

pertinence, l’efficience, l’efficacité et la qualité du service ; 

- Identifier des marges de manœuvre, leviers d’actions aussi bien 

organisationnels, fonctionnels que budgétaires ; 

- Aider à la définition de la feuille de route pour atteindre les objectifs 

stratégiques, selon une temporalité infra annuelle et pluriannuelle ; 

- Permettre des comparaisons et réaliser un parangonnage (« benchmarking ») 

interne entre services et composantes, externe avec d’autres établissements au 

niveau national et étalonnage international. 

- Améliorer la communication interne et externe, en faisant émerger un 

discours clair, mesuré et unique concernant la réalisation des orientations 

stratégiques de l’ISDR-Bukavu. 

 

Les finalités de ce tableau de bord stratégique dépendront de l’usage interne 

et/ou externe  qui en sera fait, toutefois, ce plan stratégique permettra de gérer les 

cinq enjeux suivants : piloter, valoriser, anticiper, négocier et contractualiser les 

orientations stratégiques des activités de l’ISDR-Bukavu.  

Somme toutes, ce plan stratégique est un outil multifonctionnel, qui est pour l’ISDR-

Bukavu,  à la fois : 

- Un bilan des actions à son cinquantenaire ; 

- Une analyse rétrospective, diagnostique et prospective de l’action ; 
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- Une trajectoire d’orientation stratégique de ses activités ; 

- Une autocritique et auto-évaluation de ses atouts ou succès et ses échecs ou 

faiblesses  par toute sa communauté ; 

- Un outil de plaidoyer en vue de mobiliser les partenaires pour attirer ses 

appuis, permettant de vaincre ses faiblesses et contourner ses obstacles pour 

son développement institutionnel et son renforcement organisationnel ; 

- Une réponse aux nombreux défis du Système Educatif Supérieur de la RDC à 

savoir améliorer la  Gouvernance, la qualité, l’efficacité et Adéquation 

Formation-Emploi, les Ressources humaines et combattre  le sous 

développement de la Recherche ainsi que l’état des infrastructures et 

combattre le sous-équipement et mobiliser les ressources nécessaires ;   

-  Un cadre de référence pour sa gestion efficace, multisectoriel et holistique 

par son Comité de Gestion nommé par l’arrêté de nomination N° 

018/MINESU/CABMIN/MML/CS/2012 du 27/O1/2012, Comité 

constitué de : 

 Prof. Pascal ISUMBISHO MWAPU, Directeur Général ; 

 Prof. Jean Berck mans MUHIGWA, Secrétaire Général Académique ; 

 C.T. CHIMANUKA TCHA KAHAMA, Secrétaire Général 

Administratif ; 

 C.T BILUBI ULENGABO Méschac, Administrateur du Budget. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1.  Evaluation de l’atelier 

Ce qui été bon A améliorer 

- Définition de la vision  

- Définition de la mission  

- Détermination des valeurs éthiques                  

- Méthodologie   

- Participation  

- Logistique   

- Gestion du temps 

- Ecriture du facilitateur 

- Modération 

- Les discussions doivent être enrichies 

- L’histoire de l’ISDR à réécrire          

- Logistique : Transport, outils, repas ; 

- Emploi du temps 

- Toilettes éloignées, 

- Retard des participants 

- Recommandations à capitaliser pour 

les 50 années de l’ISDR 

 

Annexe 2.  Horaire de l’atelier de planification, stratégique 

 JOUR 1  

HEURE ACTIVITE Méthode 

8h30 1. Introduction 

- Mot d’accueil  par le Directeur  général de 

l’ISDR Bukavu; 

- Présentation  des objectifs  de l’atelier  par 

le consultant ; 

- Expression  des attentes  et des craintes  

des participants ; 

- Organisation (code, logistique,…) et 

horaire ; 

- Méthodes de planification  stratégique 

(quelques rappels) : 

- Ligne  de temps  de l’ISDR BUKAVU  

(Analyse historique) 

Exposés introductifs 

Méthodes 

participatives 

(Questions-réponses) 

Brainstorming 

10h30 Pause  
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10h45 2. Analyse  de l’ISDR/BUKAVU 

- Analyse  du contexte  social, économique, 

politique et culturel ; 

- Analyse  de la vision, la Mission,  

Boule de neige 

Brainstorming 

Technique d’atelier 

participatif(TAP) 

12h30 Pause-Repas  

13h30 - Analyse des valeurs, les groupes cibles, les  

bénéficiaires et les domaines  

d’intervention ; 

- Analyse de l’organigramme (Eléments 

prévus et non prévus) ; 

Technique d’atelier 

participatif(TAP) 

 

15h30 Fin de la journée  

 

 JOUR 2  

HEURE ACTIVITE Méthode 

8h30 - Récapitulation du jour 1  

- Evaluation du jour 1  

- Analyse des risques et actions  de leur 

gestion ; 

- Analyse interne : Forces, Faiblesses et 

actions ; 

Technique d’atelier 

participatif(TAP) 

Brainstorming 

10h30 Pause  

10h45 - Analyse  externe : opportunités, menaces et 

actions (internes et externes) ; 

- Identification des problèmes  par domaine 

et actions ; 

- Analyse  des besoins en  renforcement des 

capacités ; 

Technique d’atelier 

participatif(TAP) 

METAPLAN 

12h30 Pause-Repas  

13h30 -  Analyse  des documents  stratégiques  de 

l’ISDR Bukavu 

- Réseaux  d’appartenance (actuels et 

potentiels) de l’ISDR 

Brainstorming 
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- Les partenaires locaux, nationaux  et 

internationaux. 

15h30 - Etapes d’après atelier  

- CLOTURE :  

 

 

Annexe 3. Liste des participants à l’atelier 
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Annexe 4.  EVOLUTION DES STATISTIQUES DES ETUDIANTS A 

L’ISDR BUKAVU  (Période 1990-2015) 

 

PROMOTION 

ANNEE 

ACADEMIQUE G1 G2 G3 L1 L2 

EFFECTIF 

GENERAL 

1990-1991 218 140 116 25 26 525 

1991-1992 ANNEE BLANCHE 

1992-1993 449 142 141 30 19 781 

1993-1994 277 168 136 28 30 639 

1994-1995 286 330 168 10 25 819 

1995-1996 275 249 215 24 9 772 

1996-1997 291 143 114 16 13 577 

1997-1998 349 164 166 25 21 725 

1998-1999 333 175 113 29 24 674 

1999-2000 307 183 155 23 28 696 

2000-2001 346 213 183 27 23 792 

2001-2002 407 198 195 35 26 861 

2002-2003 443 218 198 40 28 927 

2003-2004 645 326 204 34 29 1238 

2004-2005 905 374 299 52 36 1666 

2005-2006 665 700 356 48 48 1817 

2006-2007 1027 611 616 51 46 2351 

2007-2008 937 979 525 53 48 2542 

2008-2009 1570 887 667 69 46 3239 

2009-2010 1234 1105 599 85 89 3112 

2010-2011 1261 1052 826 135 91 3365 

2011-2012 1284 761 889 234 127 3295 

2012-2013 1355 927 614 163 213 3272 

2013-2014 1169 1082 812 188 150 3401 

2014-2015 1193 819 899 235 179 3325 

Source : Base des données de l’Apparitorat Central  de l’ISDR/Bukavu, mai 2015 
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Annexe 5.   Statistiques des Etudiants de G1 2014-2015 par sections/ options 

suivies aux humanités  

       Sexe MASCULIN FEMININ 
TOTA

L 
% 

Tranche d'âge 

EFFECTI

F % 

EFFECTI

F % 

Pédagogie - Générale 567 72,9 329 70 896 71,8 

Technique sociale  124 15,9 68 8,7 192 15,3 

Technique Commerciale  31 3,9 43 5,5 74 5,9 

Technique agricole  6 0,7 3 0,6 9 0,7 

Littéraire 12 1,5 5 1 17 1,3 

Technique vétérinaire 3 0,3 0 0 3 0,2 

Technique coupe et couture  0 0 7 1,4 7 0,5 

Secrétariat  0 0 1 0,2 1 0,08 

Biologie et chimie  24 3 10 2,1 34 2,7 

Math - Physique  8 1 2 0,4 10 0,8 

Hotesse d'acceuil  2 0,2 2 0,4 4 0,3 

Technique Nutrition  0 0 0 0 0 0 
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Annexe 6.   HYMNE DE L’ISDR 

 

 

1. En avant ISDR 

Développement ISDR 

Développer c’est compliqué 

 Il te faudra éveiller 

 L’élan des communautés 

 

2. En avant ISDR 

 Développement ISDR 

 Si tu veux être TDR 

 Et savoir ce qu’il faut faire 

 L’Institut sera ton Père 

 

3. En avant ISDR 

 Développement ISDR 

 Tu suivras des cours nombreux 

 Très variés et plantureux 

 Et parfois le ventre creux 

 

4. En avant ISDR 

 Développement ISDR 

 En ADR tu iras 

 Mulamba, Lubarika 

 Et sans doute à Chambucha 

 

5. En avant ISDR 

 Développement ISDR 

 Développer tête, cœur et mains 

 C’est vraiment le seul chemin 

 Tant ici que sur terrain 

 

6. En avant ISDR 

 Développement ISDR 

 Des hommes tu éveilleras 

 Des groupes tu conscientiseras 

 Et par toi l’Afrique vivra 

 Et par toi l’Afrique vivra. 

 

 

Composition du Professeur Révérend Père Georges DEFOUR, en 1988 à l’occasion de l’ouverture 

du deuxième cycle à l’ISDR/Bukavu. 

 

 

 

 


