
 

 

ECOLE DOCTORALE DE L’UNIVERSITE DU BURUNDI 

RAPPORT DES DOCTORIALES DE LA 3ème COHORTE  DU 10 JUILLET AU   03 OCTOBRE 2021 

En plein cours de Méthodologie de recherche en Doctorat, le Directeur de l’Ecole Doctorale a initié les doctoriales auprès des doctorants de la 3ème cohorte pour 

constituer des groupes de discussion entre les pairs et appliquer les règles du cours sur nos thèses et voir si cela peut aider à avancer ensemble dans leur cursus 

Doctoral. Il nous a demandé de nous regrouper par domaine de recherche. Cette idée est saluée par les doctorants et nous nous sommes réunis ensemble pour nous 

entraider mutuellement dans l’élaboration et présentation de nos projets de thèse et articles scientifiques sous sa supervison.  

Du 10 au 30 juillet, ces doctoriales étaient dirigées par un petit comité, sous la supervision du Professeur Juma Shabani, composé de : 

1. BYAMUNGU W. David 

2. NYABENDA André 

3. NDAYISHIMIYE Christine 

Pour pouvoir présenter, tout candidat devrait poster sa présentation dans le mode diapos et les collègues devraient le lire pour en préparer les commentaires. Dans la 

salle, les candidats devraient se munir d’un bloc note ou registre et un stylo pour prendre enregistrer les observations des lecteurs et les tenir en considération pour 

la fois suivante.  

A partir du 14 Août, une autre équipe composée de : 

1. KABWA Méthode 

2. MBIRIGI Ferdinand 

3. GAHUNGU Ladislas a été ajoutée par le Directeur de l’Ecole Doctorale sur proposition de la première équipe afin d’appuyer et de se familiariser à diriger 

les doctoriales.  

Depuis le 05 septembre, une troisième équipe composée de : 

1. NSENGIYUMVA Raoul 

2. NKUNDA Vicomte a rejoint les deux premières pour aussi contribuer efficacement à superviser les doctoriales. 

Doctorant Didace SUNZU assure régulièrement le service logistique et technique 



Cette période est marquée par une présence massive dans la présentation des projets de thèse et introduction d’articles de certains doctorants dont les détails sont 

dans le tableau annexé à la présente et titrée de la manière qui suit :  

 Nom et prénom,  

 sujet de recherche,  

 domaine de recherche,  

 activités réalisées,  

 sujet de l’activité,  

 observation reçues  

 date de l’événement.  

Arrivée sur la partie «  matériels et méthodes », les présences sont actuellement à compte goutte. Les uns sont sur terrain pour recueillir des données. 

Motivation 

 Cette  initiative  du Directeur de l’Ecole Doctorale d’instaurer les doctoriales est saluée par les doctorants de la 3ème cohorte au point que quelques membre 

de la 2ème cohorte et ceux qui sont en train de faire leur pré-inscription en 4ème cohorte sont vite venus y participer activement et même ont déjà présenté  leur 

projet de thèse. 

 Les cours sur « MOOC » nous ont ouvert les horizons pour bien rédiger un article scientifique et une thèse 

 Les multiples injonctions du Directeur de l’Ecole Doctorale, le séminaire sur les revues prédatrices et indexées qu’ont présenté successivement David 

NIYUKURI et David BYAMUNGU nous ont permis de nous rassurer que les journaux dans lesquels nous soumettons nos articles sont indexés à 

l’international à savoir SCIMAGO ou SCOPUS. 

Problèmes rencontrés 

 Problème d’obtention des promoteurs externes 

 Retard dans la réaction des promoteursface au document de recherche du doctorant qui lui est soumis 

 Manque de notification officielle des membres des comités d’accompagnement 

 Tergiversationd’acquisition des lettres d’attestation de recherches 

 Frais de publication des articles 

 Par leurs messages impolis, certains absents aux doctoriales deviennent des perturbateurs de nos objectifs 

 Visiteur Belge qui a rencontré la 3ème cohorte à l’insu de la Direction de l’Ecole Doctorale 

 Absences exagérées pendant les doctoriales de septembre et octobre 2021 

 Quelques cas de la Covid-19 mais, Dieu aidant, ceux qui étaient atteints en sont sorties indemnes. 



Requête : 

 Sponsors en termes de frais de recherche et de publication 

 Offrir des opportunités de mobilité pour ceux qui ont besoin des laboratoires de recherche  

 Décourager tout perturbateur aux doctoriales 

Précaution prise par les doctorants de la 3ème cohorte : 

 Contribution volontaire aux doctoriales : ces fonds nous aident à acheter de l’eau, des désinfectants durant ces temps de la pandémie de la Covid-19 

 Superviser effectivement les doctoriales pour la santé et sécurité de chaque doctorant de la 3ème cohorte,  

 Gérer en bon père de famille les équipements mis à notre disposition  

 Aviser la Direction pour toute information semant la confusion en termes de l’ordre et de la sécurité à l’Ecole Doctorale 

Conclusion 

 La période des doctoriales qui vient de durer trois mois datant du 10 juillet au 10 octobre 2021a été marqué par des présentations des projets de thèses et 

articles des doctorants. La présence  aux doctoriales massive du début est actuellement d’autant en tant en régression. 

 Superviser les doctoriales demande la disponibilité des hommes et des femmes qui acceptent effectivement de servir les autres, et cela, jour et nuit.  

 La gestion des perturbateurs des doctoriales continue à être maîtriser 

 Certains problèmes rencontrés ont trouvé des solutionsadéquates suite à la collaboration des superviseurs des doctoriales dirigés par le Directeur de l’Ecole 

Doctorale.  

 Nous félicitons et encourageons l’équipe de 9 superviseurs des doctoriales  dont BYAMUNGU W. David, NYABENDA André, NDAYISHIMIYE Christine, 

KABWA Méthode, MBIRIGI Ferdinand, GAHUNGU Ladislas, NSENGIYUMVA Raoul, NKUNDA Vicomte et SUNZU Didace qui, jusqu’à maintenant 

reste soudée et travaille en commun accord dans un climat d’attente mutuelle toutenrecherchant les stratégies de résoudre les problèmes de leur niveau  et  de 

planifier les activités bénéfiques aux doctorants  

 

 Le service secrétariatétait chargé de faire le reportage, de centraliser les observations des présentateurs. Il devrait veiller à toute information constructive ou 

non lancée dans notre groupe watsapp, mailling groupe ou verbale. Chaque jour de présentation, la liste des présences doit circuler entre doctorant sur place 

et ceux en ligne sont portés et signalés sur cette même liste 

 Un tableau d’enregistrement des activités mensuelles des doctorants est mis en place. Tout doctorant doit passer saisir ses activités effectuées et des 

observations reçues des autres après sa présentation.  

 Signalons que celui ou celle qui n’aura rien présenté tout le long du mois sa colonne restera vide 

 La salle informatique mise à notre disposition par l’Ecole Doctorale nous permet d’utiliser le zoom pour faciliter ceux qui sont de loin. 

 Nous portons nos vifs remerciements à Monsieur Lambert NIYUNGEKO qui se donne jour et nuit,en dehors même des heures  habituelles de service, afin 

de faciliter techniquement nos formations et nos recherches scientifiques 



 Le service secrétariat assuré par  Doctorante Christine NDAYISHIMIYE  est rendu possible grâce à la bonne collaboration entre l’équipe de supervision des 

doctoriales dirigée par le Doctorant BYAMUNGU W. David  

 Il serait inconcevable même de  clôturer notre rapport sans coup de chapeau au Doctorant BYAMUNGU W. David qui a accepté de répondre à l’appel du 

Directeur de l’Ecole Doctorale afin de superviser les doctoriales initiées. Il ne se lasse jamais à remorquer tout doctorant  et sert tous sans retour. Nous lui 

souhaitons des bénédictions et une avancée spéciale dans ses recherches scientifiques  

 Nos sincères remerciements sont réitérés à l’endroit de notre Directeur de l’Ecole Doctorale, Professeur-Docteur Juma SHABANI, qui a pensé à de telles 

stratégies en acceptant de  participer à l’implantation et à la Direction de cette Ecole Doctorale.  

 L’initiation des doctoriales en 3ème cohorte à l’Ecole Doctorale de l’Université du Burundi ouvrira des horizons à d’autres pays d’Afrique logeant la formation 

de  troisième cycle.   

 Les séminaire sur MOOCS, les cours de Méthodologie de recherches et d’ICT préparés et postés sur You-tube par le Professeur Peter AKINSOLA 

OKEBUKOLA et dispensés par le Professeur Juma SHABANI, ses conseils et directives nous ont enrichis et nous conduisent à une avancée remarquable 

dans nos recherches doctorales 

 Nos perspectives sont de pouvoir faire sortir une quarantaine d’articles avant fin 2021. 

II. Des  présentations des thèmes de Proposal, Des articles et questionnaires 

N° NOM ET 

PRENOM 

SUJET DE THESE DOMAIN

E 

DE 

RECHER

CHE 

ACTIVITES 

REALISEES 

SUJET DE 

L’ACTIVITE 

OBSERVATION S 

RECUES  

DATE  

1 BYAMUNGU 

David 

Optimal  modeling 

effects of  tax 

revenues  panel data 

in DRC 

 Présentation 

de mon 1er  

Article 

-Statistics 

understinding the 

randon  effects in tax 

revenues  

-Revoir la problématique 

-Ajouter les hypothèses  

-Faire des bons 

commentaires  

Le 3 

/10/2021 

2 NDERICIMPAYE 

Viateur 

DE L’EFFECTIVITE 

DU DROIT A 

L’EDUCATION DES 

ENFANTS 

REFUGIES DANS 

LA REGION DES 

GRANDS LACS 

Droit de 

l’homme 

1 

Présentation 

de mon projet 

de thèse 

2 

Présentation 

du 1er  et 

2eme Article 

3Présentation 

du 

Questionnair

e 

- Problématique du 

droit à la 

scolarisation des 

enfants refugies 

congolais au 

Burundi : Camps de 

NYANKANDA 

- La jouissance du 

droit à l’éducation 

des enfants refugiés 

au Rwanda : Camps 

de MAHAMA 

Restructuration du sujet du 

1er et du 2eme Article et du  

questionnaire. 

- Focalisation sur les 

dispositions spécifique 

- Visiter des instruments 

spécifiques  des enfants 

refugiés 

- Convention relatif aux 

refugié de Genève de 1951 

- Protocole  de statut des 

refugiés 1969 Etc. 

Dernière 

présentation 

le 3 /9/2021 



 Voir les autres publications 

en rapport avec l’article 

proposé. 

3 NDAYISHIMIYE 

Christine 

Diagnostic de la 

recrudescence d e la 

malnutrition au 

Burundi : cas de la  

ProvinceKirundo 

Science de 

la nutrition  

-Présentation 

de mon projet 

de thèse 

- Présentation 

de 

l’introduction 

de mon 1er 

article 

- Présentation 

des données 

recueillies sur 

l’hôpital de 

Kirundo 

Problématique d e la 

malnutrition à 

Kirundo, en  

République du 

Burundil : Etude des 

causes 

-cibler la province la plus 

menacée et  toucherles 

enfants de moins de cinq 

ans 

- Réduire la période  de 

recherche 

-Consulter les  rapports des 

agences de 

l’ONU ,MakingAfrica’s 

Population an Asset,(2020 

Africa Progress Group 

Report ) , de PRONIANUT  

-Identifier un seul cas des 

malnutris 

- Préparer l’article au 

complet 

Dernière 

présentation 

le 14 août 

2021 

4 Ildephonse 

SINDAYIGAYA 

Problems related to 

the African Charter on 

the rights and welfare 

of the child 

implementation in 

Burundi 

Droits de 

l'enfant 

Présentation 

de mon projet 

de thèse 

Présentation 

de mon 1er 

article 

Problems related to 

the implementation 

of the children's right 

to birth registration 

Corriger le titre du projet 

de thèse (déjà fait) 

Corriger le titre de l'article 

pour l'adapter au contenu 

(déjà fait) 

Dimanche2

6/07/2021 

5 NDAYIKEZA 

Longin 

Etude de l'influence 

de l'anthropisation sur 

la diversité des 

abeilles sauvages et 

leurs interactions avec 

la flore au Burundi 

Sciences 

de 

l’environn

ement 

-Présentation 

de mon projet 

de thèse 

-Présentation 

de deux 

articles en 

préparation 

-Présentation 

des articles 

déjà publiés 

mais dans des 

revues non 

indexés   

-Influence de 

l’urbanisation sur la 

diversité des insectes 

pollinisateurs, 

- Ecologie, Diversité 

et Abondance des 

Pollinisateurs du 

Mont HEHA au 

Burundi 

-préparer encore les articles 

déjà publiés pour les 

soumettre dans des revues 

indexés   

18 juillet 

2021 



6 Vicomte Nkunda Groupements 

solidaires et 

autonomisation des 

ménages pour le 

développement rural 

au Burundi : Etude 

évaluative sur les 

membres des SHG 

dans la province xxx 

Economie 

solidaire 

- Présentation 

du projet de 

thèse 

- Présentation 

de deux 

articles en 

préparation 

avec 

questionnaire

s pour les 

consultations 

sur Google 

Forms 

- Analyse 

documentaire de la 

problématique de la 

pauvreté dans un 

pays en 

développement : Cas 

du Burundi 

- Analyse 

comparative entre les 

approches SHG et 

VSLA comme 

regroupements 

solidaires pour 

l’autonomisation des 

populations pauvres 

- Analyse socio-

économique de l’effet 

d’appartenir ou non 

aux regroupements 

solidaires SHG 

- Ajustage du titre de la 

thèse qui était initialement : 

« Groupements solidaires et 

autonomisation des 

ménages pour le 

développement rural au 

Burundi : Etude empirique 

sur les membres des SHG 

dans la province xxx » 

- Précision de la province 

- Reformulation d’un 

article et proposition d’un 

3ième 

- Exploitation 

supplémentaire de la 

documentation pour 

enrichissement du travail 

28/8/2021 

7 BUDABUDA 

Livin 

Communication 

politique et 

gouvernabilité des 

sociétés en Crise. Cas 

du Burundi 

Sciences 

de 

l’informati

on et de la 

communic

ation 

- Présentation 

du proposal 

de Thèse 

- Présentation 

de 

l’introductio

n de mon 

premier 

article 

-  Présentation 

du 

questionnaire 

d’enquête 

L’impact des 

émissions publiques 

sur la problématique 

d’accès à 

l’information 

publique au Burundi 

- Faire un lien entre l’objet 

et le sujet de l’article 

- Considérer un seul aspect 

et non trois thématiques 

pour l’article 

- Revoir le titre de l’article 

avec plus de précisions 

- Donner des précisions sur 

la population cible 

- Utiliser la méthode de 

méta-analyse lors de 

l’analyse des données 

- Donner des précisions sur 

la participation des 

médias aux émissions 

publiques 

- Elargir le temps d’enquête 

sur les communicateurs 

05 

septembre 

2021 



8 NDARUSANZE 

Jean Berchmans 

- Evaluation de la 

cognition sociale dans 

la schizophrénie, cas 

de personnes atteintes 

de schizophréniedu 

Centre Neuro- 

psychiatrique de 

Kamenge. 

Neuroscie

nces 

Présentation 

de mon 

Projet de 

Thèse 

Présentation du 

Projet de Thèse 

- Administrer aussi des 

questionnaires chez les 

familles des malades  

- Faire la collecte des 

données en présence 

- Produire un article sur 

laCroyances populaires sur 

les causes de schizophrénie 

en comparaison avec les 

données de la littérature. 

 

Le 

26/09/2021 

9 NITEREKA 

François 
Nouveau 

thème :Évaluation 

expérimentale de la 

puissance de 

l'approche Culturo-

Techno-Contextuelle 

dans l'amélioration de 

la performance des 

concepts difficiles 

dans le programme de 

chimie au Burundi 

Science de 

l’éducatio

n 

Présentation 

du projet de 

thèse 

Ancien thème 

changé : Méthodes 

expérimentales dans 

l’enseignement/appre

ntissage de la 

chimie à l’école post-

fondamentale au 

Burundi : Cas des 

réactions redox 

- L’ancien thème ne pourra 

pas déboucher à des articles 

scientifiques 

-  Vérifier une nouvelle 

approche en chimie au 

Burundi : CTCA 

24/7/2021 

10  GAHUNGU 

Ladislas  

Trajectoires d’enfant 

en situation de Rue : 

Jonction de lien entre 

individu, famille et 

société.  

Psycholog

ie Clinique 

de la 

Délinquan

ce 

1) 

Présentation 

de mon projet 

de thèse 

 

 

 

2) 

Présentation 

de 

l’introduction 

de mon 

premier 

article  

Entre la rue et la 

famille: Réinsertion 

sociale, Pluralité de 

Parcours et résistance 

Titre  de l'article retenu et 

introduction à améliorer 

avec les articles issus des 

revues indexées. 

 

Prochaines étapes:   

 

Élaborer un guide 

d'entretien et se préparer 

pour le travail de terrain 

dans les deux semaines qui 

suivent.  

.  

 

 

 

Dernière 

présentation 

24.07.2021 



11 NSHIMIRIMANA 

Eric 

Dette publique, déficit 

budgétaire et 

croissance 

économique dans une 

petite économie en 

développement :cas 

du Burundi 

 Présentation 

de mon 

premier 

article 

Impact de la dette 

publique domestique 

sur l’investissement 

privé au Burundi 

-Au chapitre du traitement 

des données, passer un test 

de robustesse pour 

s’assurer de la fiabilité du 

modèle 

-déduire de l’objectif un 

sujet pour le 2ème article 

Présentation 

du 

19/9/2021 

12 NYABENDA 

Andre 

Problematique du 

respect des droits 

fondamentaux des 

nourrissons vivant 

avec leurs 

meresarretees et 

detenues au Burundi 

au regard du droit 

international.  

Droits de l 

homme 

1.Presentatio

n de mon 

projet de 

these 

2.Presentatio

n de l 

introduction 

de mon 1er 

article  

3.Presentatio

n du 

questionnaire  

- La ration 

alimentaire des 

nourrissons a 

meresincarcerees a la 

prison femmes de 

Ngozi . 

 

 

-Utiliser l effet de 

saturation  

-Maximum 10 questions  

-Focalisation sur le regime 

alimentaire de cette 

categorie de nourrissons  

-Utiliser le SPSS pour les 

tableaux 

Le 24 juillet 

2021 

13 MBARUSHIMAN

A Didier 

Rôlede l’urbanisation 

dans la pression sur 

les ressources 

foncières du Burundi : 

Cas de la ville de 

Gitega 

 

Science de 

l’environn

ement, 

Géographi

e 

Présentation 

de mon projet 

de thèse 

Impact de 

l’urbanisation dans la 

pression sur les 

ressources foncières 

du Burundi : Cas de 

la ville de Gitega 

 

: 

 

. Proposition de 

reformulation du thème de 

thèse : 

« Impact de la pression 

urbanistique sur les 

ressources foncières au 

Burundi » 

 

2. Consulter les données 

sur la  population 

burundaise fournies par 

l'ISTEEBU 

 

3. Consulter le plan 

directeur afin de s’informer 

sur les limites actuelles de 

la ville de Gitega et sa 

planification 

 

Dernière 

présentation

 :  

 

19/09/2021 



4. Revoir mon approche 

“Choralogique=Systémique

” qui semble être trop vaste 

vue la période prévue pour 

la formation doctorale et la 

faisabilité.  

 

5. La méthode 

d’échantillonnage stratifié 

devrait être réalisé au lieu 

de celui dit “raisonné” 

 

14 MBIRIGI 

Ferdinand  

De l'effectivité de la 

responsabilité de 

protéger en Afrique: 

Cas de la Région des 

Grands Lacs  

Droit 

Internation

al et 

Relations 

Internation

ales  

1)Projet de 

thèse 

2) 

Présentation 

d'un article 

intitulé " The 

Scope of the 

Responsibilit

y to Protect, 

Between 

Controversies 

and Legal 

Reality" 

3) 

Présentation 

de 

l'introduction 

d'un article 

intitulé " 

Insurance for 

Implementin

g the 

Responsibilit

y to Protect 

Incumbent on 

Each State: 

1)Thesis proposal  

 

2)The Scope of the 

Responsibility to 

Protect, Between 

Controversies and 

Legal Reality. 

 

3) Insurance for 

Implementing the 

Responsibility to 

Protect Incumbent on 

Each State: Case of 

Burundi. 

Lister dans la partie 

méthode les documents qui 

seront utilisés pour le 2ème 

article et visiter les exposés 

des motifs des lois 

instituant les mécanismes 

de protection des droits de 

l'homme et de répression 

des crimes internationaux 

au Burundi. 

 

Dernière 

présentation 

en date du 

19/09/2021. 



Case of 

Burundi" 

15 NKESHMANA 

Fulgence 

 

Mise au point d’un 

système de culture 

continu en semis 

direct dans un couvert 

végétal permanent de 

Stylosanthesguianensi

s adapté aux 

conditions naturelles 

de la plaine de l’Imbo 

(Burundi) 

Sciences 

agronomiq

ues 

-Présentation 

de mon projet 

de thèse 

-Présentation 

des données 

obtenues lors 

de 

l’expérimenta

tion 

Problématique  liée à 

la gestion et à la 

restauration de la 

fertilité du sol pour 

pouvoir assurer la 

sécurité alimentaire 

des ménages ruraux 

Rédaction des différents 

articles selon les données 

déjà recueillies pour la 

publication 

28/AOUT 

/2021 

16 HASHAZIMARI 

Jean-Marie 

Etude d’Impact 

Environnemental et 

Sanitaire des déchets 

solides de la 

décharge de 

Buterere à 

Bujumbura 

 

Sciences 

de 

l’Environn

ement et 

Santé 

- Proposal ; 

matériel et 

méthode, 

présentatio

n de trois 

(3) Projets 

d’articles 

- Marquer chaque 

fois les noms des 

promoteurs ; 

- Pour 

l’échantillonnage 

dans le cadre de 

l’étude 

Cas/Témoins, il ne 

faut  pas 

sélectionner les 

femmes seulement 

et écarter les 

hommes. Il faut les 

considérer tous. 

- Chercher les 

articles du Dr 

Norbert pour s’y 

inspirer car lui aussi 

a travaillé sur la 

décharge de 

Buterere. 

- (Appréciation 

général : Très bon, 

continuer pour des 

publications).  

 

- A promis de me 

soumettre des références 

des revues indexées en 

rapport avec ce sujet 

28/08/2021 



17 ITANGISHAKA 

Pierre 

Les Politiques 

démographiques et 

leur contribution dans 

le développement 

socio-économique du 

Burundi (1983-2020) 

Population 

et 

Développe

ment 

Présentation 

de mon projet 

de thèse 

Les politiques 

démographiques et 

leur contribution dans 

le développement 

socio-économique du 

Burundi (1983-2020) 

-Sujet long et vaste 

-Mottez les résultats de 

chaque politique 

-le nombre de questions de 

recherche, des objectifs et 

des hypothèses doit être 

égal 

- révisée la partie matériels 

et méthodes 

Dernièrepré

sentation 

Le 

03/9/2021 

18 NYANDWI Daniel "Amélioration de 

l'élevage porcin dans 

les conditions socio-

économiques des 

éleveurs de la région 

naturelle de Kirimiro" 

Sciences 

vétérinaire

s 

Présentation 

de mon projet 

de thèse 

"Amélioration de 

l'élevage porcin dans 

les conditions socio-

économiques des 

éleveurs de la région 

naturelle de 

Kirimiro" 

Comme recommandations 

des collègues, mon travail a 

cinq hypothèses.- sur la 

première hypothèse, on m'a 

recommandé de remplacer 

le mot "variés" par un autre 

un autre terme beaucoup 

plus précis 

- sur la 3ème hypothèse, on 

m'a recommandé de 

remplacer le mot " 

multiples" par un autre 

beaucoup plus précis 

Le 

11/7/2021 

19 NDIKUMASABO 

Noël 

L'effectivité du  droit 

d'être jugé 

équitablement et dans 

un délai raisonnable 

comme pierre 

angulaire du procès 

équitable dans 

l'administration de la  

justice    

Droit de 

l'homme 

/droit 

judiciaire  

-Présentation 

de mon projet 

de thèse  

-présentation 

de mon 

premier 

article  

Présentation de tout 

le projet de thèse  

 

Présentation de tout 

l'article : la 

problématique  de 

concilier les droits de 

la défense et la 

célérité du procès  

pendant l'instruction 

juridictionnelle  

Restructuration du titre de 

projet de thèse  

 

-Pour l'article , il a été 

recommandé   d'ajouter ce 

qui se fait dans les pays 

développés qui ont inspiré 

notre système judiciaire ; --

il a été également suggéré  

d'analyser ce qui se fait 

dans  les  pays de la région 

en  ce   qui concerne 

l'équité et la rapidité du 

procès  

 

 

 

 

 

 

Dernière 

présentation 

3octobre 

2021  

20 NSENGIYUMVA 

Jean Paul 

Rôle des médias dans 

le processus 

Journalism

e 

Presentation 

de : 1) Projet 

Thèse : Rôle des 

médias dans le 

-Spécifier le sujet de thèse 

qui était vaste 

Dernière 

date de 



démocratique au 

Burundi de 1992 à 

2015 

etSciences 

Politiques 

de thèse 

2) 1er article 

: Impact des 

médias dans 

le processus 

électoral au 

Burundi, cas 

de 2020 

(Introduction 

et 

Questionnair

e) 

2e article : 

Rôle des 

médias dans 

la promotion 

de la société 

civile au 

Burundi de 

2016 à 

2020(Introdu

ction) 

 

processus 

démocratique au 

Burundi, de 1992 à 

2015. 

1er article : Impact 

des médias dans le 

processus électoral au 

Burundi, cas de 2020. 

2e article : Rôle des 

médias dans la 

promotion de la 

société civile au 

Burundi, de 2016 à 

2020. 

-Reformuler le sujet du 1er 

article pour qu'il soit bien 

précis 

- Développer les travaux 

présentation 

: le 14 août 

2021 

21 IRAKOZE Irène Mathematical 

Modelling of 

Systemic Risk: Case 

evidence of Burundian 

Banking System. 

Applied 

Mathemati

cs 

Thesis 

project 

The title 

Introduction 

Research question 

Objectives 

Hypotheses 

Literature 

Methodology 

Expected result 

Problématique 

Disponibilité des données 

30/07/2021 

22 NDAKANWA 

Jerome  

Sujet de these : 

Institutional and 

individual contract 

performance ,a 

symposium  

approach  towards  

public service 

Public 

administr

ation and 

managem

ent  

Présentation 

de mon  1er 

article  

National Program 

for Administrative 

Reforms: case 

study of 

performance 

management and 

- L’article était présente 

sous forme d’un mémoire 

et on a recommandé de le 

mettre sous forme d’un 

article  

- au niveau de la 

méthodologie on a 

18/7/2021 



performance in 

Burundi 

productivity in 

national institute for 

social security in 

bujumbura, 

burundi 

 

recommandé que j’utilise la 

méthode mixte 

- réduire l’article  jusqu’ a 

15 pages  au plus  

23 GIRUKWISHAKA 

Gilbert 

Gouvernance 

corporative des 

entreprises 

burundaises à 

économAie mixte 

Gestion Présentation 

du projet de 

thèse 

Et intégration 

des 

remarques du 

promoteur 

externe 

Intégration des 

observations du 

promoteur et faire un 

état des lieux sur les 

facteurs structurants 

de la gouvernance 

d’entreprise au 

Burundi 

Comme recommandation, 

je devais actualiser les 

auteurs anciens pour les 

actualiser. 

24 juillet 

2021 

24 Rémy Nsavyimana Contribution des 

médias sociaux dans 

la promotion de la 

culture burundaise 

Science de 

l’informati

on et de la 

communic

ation 

culturelle 

1. Projet 

de 

thèse 

2. Articl

e 1 

- Délimitation du 

sujet( la notion de 

culture est vaste. 

De Meme que la 

notion de* médias 

sociaux) 

-  Redéfinir la 

problématique 

Pour l’article, Il 

nous est demandé 

de changer la 

tranche d’âge de la 

population 

d’enquête Qui était 

de 16- 25 ans. La 

tranche retenue est 

de 18- 35 ans. 

- Inspirer des 

recherches des 

autres pays 

d’europes, Asie, 

Afriques,…. 

Article* perception des 

jeunes sur la culture face 

aux médias sociaux* 

Projet de 

thèse: le 

10/7/20121 

Article: le 

17/7/2021 



- Procéder à 

l’enquête Sur 

terrain 

25 NDIKUMASABO 

Noël 

L'effectivité du  droit 

d'être jugé 

équitablement et dans 

un délai raisonnable 

comme pierre 

angulaire du procès 

équitable dans 

l'administration de la  

justice    

Droit de 

l'homme 

/droit 

judiciaire  

-Présentation 

de mon projet 

de thèse  

-présentation 

de mon 

premier 

article  

Présentation de tout 

le projet de thèse  

 

Présentation de tout 

l'article : la 

problématique  de 

concilier les droits de 

la défense et la 

célérité du procès  

pendant l'instruction 

juridictionnelle  

Restructuration du titre de 

projet de thèse  

 

-Pour l'article , il a été 

recommandé   d'ajouter ce 

qui se fait dans les pays 

développés qui ont inspiré 

notre système judiciaire ; --

il a été également suggéré  

d'analyser ce qui se fait 

dans  les  pays de la région 

en  ce   qui concerne 

l'équité et la rapidité du 

procès  

 

 

 

 

 

 

Dernière 

présentation 

3octobre 

2021  

26 SINDAYIHEBUR

A Jean François 

Régis 

Défis de la transition 

de la fécondité au 

Burundi : cas de non-

intention d’utilisation 

de la contraception 

moderne chez les 

femmes de 15 à 49 ans 

en union 

Démograp

hie  

Présentation 

du projet de 

thèse 

Problématique, 

objectifs, 

méthodologie 

Restructurer le titre pour ne 

rester qu’avec 20 mots 

seulement 

Dernière 

présentation

, le 30 

juillet 2021 

27 NIMBONA 

Prosper 

Conflits politico-

ethniques internes et 

défis de réconciliation 

nationale tels que 

perçus par les 

burundais :essaie 

d'analyse explicative  

Sciences 

politiques  

Présentation 

de projet de 

thèse  

Observations et 

critiques sur  le sujet  

et le projet de thèse  

-Révision de l'approche 

:faire recours à l'approche 

qualitative plutôt qu'à celle 

quantitative ou recourir à 

l'approche mixte  

-Bien définir la population 

d'enquête  

Dernière 

présentation 

24/7/2021  

28 BARAKIKANA 

Alexandre 

SYSTEM 

INFORMATION 

AND 

MANAGEMENT 

FOR BOARDING 

PASSENGERS. 

Informati

que 

applique :  

génie 

logiciel et 

 Rédac

tion de 

Project  de 

thèse  

 Identifica

tion  des 

1. Passengers 

challenges on 

Burundi borders  

2. Data collected, 

analysis and its 

impact. 

 Reformuler le title ; 

Example proposes:  

 IT system in the 

management of 

passengers (Case of 

Burundi borders 

 



(Case of Burundi 

Borders) 
 

interconn

exion 

 

titres 

d’articles  

et 

questionn

aires 

d’enquête

s 

 Visite de 

KOBERO 

a 

Muyinga , 

 Entretien 

des  

différents  

agents de   

la 

frontière 

œuvrant 

aMUYIng

a, 

Aeroport 

internatio

nal de 

NDADA

YE, 

Gatumba 

,Kirundo, 

PAFE  

Des 

informations 

important es 

pour la 

recherche et  

son 

’orientation   

motivée de la 

thèse ont été 

  Computer system in the 

management  of borders 

passengers 

 Digitization of entry and 

exit formalities at the 

border 

 Design of  the 

management model for 

passengers related to 

problems at the border 

 D’autres contribution 

m’ont été données  ce 

qui concerne comment 

écrire les thèse Suivre le 

cas  du model  

d’entonoir partir de 

l’international et aboutir  

au cas du Burundi  en 

passant par le régional. 

 

 D’autres contribution 

ont été dans le cadre de 

revisiter pour s’enquérir  

de  l’état des lieux du 

systèmes actuelle sur les 

frontières terrestres du 

pays et prendre position 

apres les résultats 

obtenus 

PERSPECTIVE 

D’AVENIR 

 Reformulation et 

cadrement par rapport au 

données/informations 

recueillies, 

 Des incompatibilités et 

options importantes 

manquent dans le system 



identifiées  et 

recueillies. 

  

 

qui existe au niveau de la 

frontière terrestre   , ce 

qui doit être corrigée  

dans le system  a propose  

lors de la recherche 

 Conception du model qui 

regroupe les solutions aux 

différentes challenges 

remarquées  

 Sa simulation 

 

29 BAGORIZAMBA 

Ancille 

Développement de 

modèles prédictifs 

probabilistes pour le 

diagnostic de la 

pauvreté au Burundi à 

l’aide d’un système 

innovateur des 

méthodes avancées de 

Monte Carlo. 

Sciences 

Naturell

es 

1.Présentati

o n de mon 

Projet de 

Thèse 

2.Présentati

o n de 

l’introducti

o n de mon 

1er article 

1.Voir sujet de Thèse 

2.Un modèle prédictif 

d’algorith me 

d’applicati on non 

linéaire efficace pour 

résoudre le problème 

de la pauvreté au 

Burundi. 

- Faire le développe ment 

du modèle. Je suis sur 

terrain pour la récolte des 

données 

17/7/2 021 

30 KABWA  

METHODE 

ETUDE 

ECOLOGIQUE DES 

COMMUNAUTES 

DE VERS DE 

TERRE DE 

LARESERVE 

NATURELLE DE LA 

RUSIZI, DU PARC 

NATIONAL DE LA 

KIBIRA ETDE 

LEURS MILIEUX 

AGRICOLES 

RIVERAINS 

 Présentation 

du projet de 

thèse et 

choix des 

sujets des 

articles à 

soumettre 

(fait par 

KABWA 

Méthode) 

 

Présentation 

de 

l’introductio

n et de la 

méthodologi

e du premier 

article 

 

 

 

 

 

 

Sujet d’article :  

Influence des 

conditions 

pédoclimatiques et 

paramètres 

physicochimiques sur 

l’abondance et la 

distribution des vers 

de terre dans la 

réserve naturelle de la 

Rusizi, du parc 

national de la Kibira 

 - Questions 

d’éclaircissement sur la 

méthodologie et 

matériel : réponse 

satisfaisante  

 Les collègues m’ont 

recommandé de mettre 

au profil du public les 

résultats qui découleront 

de ma thèse 

(domestication des vers 

de terre pour des fins 

alimentaires).      

 Après la présentation du 

projet de thèse, trois 

thème d’articles ont été 

11 juillet 

2021 

 

 

 

 

 

 

17 juillet 

2021 



publiable 

(fait par 

KABWA 

Méthode) 

et de leurs milieux 

agricoles riverains. 

 

proposé et accepté 

comme tels.  

 Le sujet a été bien 

apprécie mais deux 

paragraphes doivent 

changer de place pour 

satisfaire le principe 

d’entonnoir dans la 

rédaction de 

l’introduction 

 Vu que le terrain de 

recherche a été inondé 

depuis l’an 2020,les 

participants ont 

recommandé que la 

dimension du changement 

climatique soit tenue en 

considération pour donner 

une autre valeur ajoutée 

au travail proposé : la 

remarque a été prise en 

compte avec un nouveau 

article intitule : 

« Influence des 

changements climatique 

sur l’abondance et la 

distribution des vers de 

terre dans la réserve 

naturelle de la Rusizi et 

de ses milieux agricoles 

riverains ».Ce dernier me 

permettra d’avoir quatre 

articles publiables  

 

 



 

31 SUNZU Didace Le rôle des medias 

dans la prévention des 

conflits identitaires et 

violences dans les 

pays de la 

communauté de 

l’Afrique de l’Est. 

Enjeux et défis (1990-

2015) 

Communi

cation et 

médias 

sensibles 

aux 

conflits 

Présentation 

du sujet de 

thèse 

Problématique, 

Objectif, 

Hypothèses, 

Questions de 

recherche 

 

-Sujet intéressant ; 

-Changer de formulation 

pour réduire la zone 

d’investigation, il est 

devenu : « Impact des 

médias audiovisuels dans 

la prévention des conflits 

identitaires dans les pays 

des Grands Lacs : Cas du 

Burundi, RDC et Rwanda 

(1990-2015) ». 
-L’idéal serait de se 

concentrer sur le Burundi 

pour la  crise de 2015. 

-Conformer l’objectif, les 

hypothèses et les questions 

de recherche au nouveau 

titre. 

10 juillet 

2021 

    Présentation 

de l’intro du 

1er article 

-Titre : La perception 

de la population sur 

le rôle des médias 

dans les conflits 

identitaires au 

Burundi : médiateurs 

ou média-acteurs ; 

-Mots-clés  

- Projet du 

questionnaire  

 

-Le cheminement a été 

respecté conformément aux 

cours de 

« ResearchWritingin Social 

Sciences »  et « Rédiger et 

publier un article 

scientifique » ; 

-Cependant, il faut  utiliser 

les ouvrages de références 

récents ; -Il a été conseillé 

de raffiner le questionnaire 

 

17 juillet 

2021 

    Contribution 

dans 

l’analyse 

critique des 

travaux des 

autres 

doctorants 

Participation aux 

doctoriales 

  



32 NDAYIZEYE 

Onésime 

Analyse de la 

couverture  

médiatique des 

questions 

économiques du 

Burundi: Cas de 

l’agriculture 

Sciences 

de 

l’informati

on et de la 

communic

ation  

1)Présentatio

n du sujet de 

thèse.  

2) 

Présentation 

de 

l’introduction 

du 1er 

article «  Les 

facteurs  

entravant la 

couverture 

médiatique 

au 

Burundi »  

- Présentation  

du 

questionnaire 

d’enquête 

3) 

Présentation 

de 

l’introduction 

de l’article no 

2 intitulé 

«  Analyse 

critique de 

l’informatio

n agricole 

produite par 

les médias 

burundais : 

Cas de la 

presse 

écrite » 

-Présentation 

du matériel et 

méthodes  

1. Analyse de la 

couverture  

médiatique des 

questions 

économiques du 

Burundi: Cas  de 

l’agriculture 

2. Les facteurs  

entravant la 

couverture 

médiatique au 

Burundi »  

3. Analyse critique 

de l’information 

agricole produite 

par les médias 

burundais : Cas de 

la presse écrite  

- Lire le maximum  de 

publications en rapport 

avec le sujet de thèses 

- Intégrer dans le 

questionnaire certaines 

questions pertinentes  

-  consulter certains 

documents en rapport avec 

la politique nationale de 

communication 

- Entrer en contact avec la 

direction en charge de la 

vulgarisation agricole 

- Consulter les ouvrages sur 

« la communication pour le 

développement etc. 

10juillet 

2021 

 

 

 

 

 

Août 2021 

 

 

 

 

Le 5/9/2021 



 

33 NIJIMBERE 

FLORENCE 

Protection des droits 

des enfants en conflits 

armés dans le système 

africain de protection 

des droits des enfants 

Droit de 

l’homme 

Problématiqu

e de 

l’effectivité 

du droit à 

l’éducation 

en période de 

post-conflits 

au Burundi ( 

cas 

d’abandon 

scolaire) 

Présentation du 

premier projet de 

thèse  

-le titre devrait montrer la 

problématique du droit à 

l’éducation pris de facon 

générale, donc, il fallait 

enlever « cas d’abandon 

scolaire » 

-Au niveau du 

développement 

Les données de référence  

devraient émanées des 

organisations reconnues 

notamment UNESCO  

-Méthodologie, il ne fallait 

pas se limiter à la recherche 

documentaire 

18juillet 

2021 

34 AMANI  JEAN 

PIERRE 

Partenariat public-

privé au Burundi : 

Théorie et Pratique 

dans la perspective 

du Développement 

Droit 

public 

Présentation 

du projet de 

thèse : 

- Intro

ducti

on  

- Intér

êt du 

sujet 

- Identi

ficati

on 

précis

e de 

la 

questi

on de 

reche

rche 

- Méth

odolo

gie 

Etablissement du 

lien entre les 

Partenariat public –

privé et le 

développement 

- S’assurer si 

l’aspect du 

développement 

n’éloigne pas le 

projet de thèse 

dans le domaine 

du droit public ; 

- S’assurer que le 

droit de 

partenariat public-

privé est au service 

du développement 

 

Juillet 2021 



 

35 NIBIGIRA Nadine The use of Big Data 

Security Analytics to 

protect Critical 

Information 

Infrastructures 

Against Cyber Attacks 

in Burundi 

The use of 

Bigdata 

Security 

Analytics 

for 

detecting 

cyber-

attacks in 

Burundi 

 Thesis 

proposal 

 Article 2 

 Summary 

on the First 

article 

 Thesis:  

-Population 

-If possible add 

others modules in the 

model 

 

 Article 

 

-Still working 

on 

 

 

  

36 GATORE 

SINIGIRIRA Kelly 

Joëlle 

Modelling the effects 

of climate change on 

malaria transmission 

dyanamics: case of 

Burundi 

Mathemati

cal 

modelling 

of the 

impacts of 

climactic 

variables 

on malaria 

transmissi

on 

dynamics 

and the 

growth of 

mosquito 

population 

-Proposal -Build a theoretical 

model and illustrate 

some basic 

properties. 

The model will link 

the growth of 

mosquitoes 

responsible for 

malaria and weather 

factors in 

Burundi. 

  

37  MANIRAKIZA 

Floribert 

 La Redynamisation 

de la CEPGL : un 

facteur de paix et de 

développement 

durable dans la région 

des grands lacs 

 Relations 

Internation

ales 

 

 Projet de 

Thèse 

Proposition 

des articles 

surLa 

Redynamisation de la 

CEPGL : un facteur 

de paix et de 

développement 

durable dans la 

région des grands 

lacs 

 

- INSÉRER LE RAPPORT 

DE LA CEPGL AVEC 

CIRGL 

- ALLER SUR TERRAIN 

 le le18 

juillet 



 

 

III. Relevés des présences des Doctorants 

N° NOM   PRENOM DATES- Juillet 2021 
DATES-AOUT 

2021 

DATES-
SEPTE 
2021 

DATES-
OCTOBRE 

2021 
COHORTE 

      10 11 17 18 24 25 30 14 28 5 19 3     

1 BYAMUNGU  W. DAVID P P P P P P P P P P P P 12 3ème  

2 NDAYISHIMIYE CHRISTINE P P P P P P P P P P P P 12 3ème  

3 NDERICIMPAYE VIATEUR P P P P P P P P P P P P 12 3ème  

38 NSENGIYUMVA 

RAOUL 

ETUDES DES 

DETERMINANTS 

DE LA 

SATISFACTION ET 

DE LA FIDELITE 

DES PATIENTS 

FREQUENTANTS 

LES HOPITAUX 

PUBLIQUES ET 

PRIVES AU 

BURUNDI 

GESTION PRESENTA

TION DE 

MON 

PROJET DE 

THESE  

RESTRICTURATIO

N DU SUJET DE 

THESES   

ACTUELLEMENT SUJET 

BIEN RESTRICTURER  

28/08/2021 

39 HABONIMANA 

Révérien 

1 .Sujet présenté : 

«  La place des 

consommateurs de 

produits et services 

financiers dans la 

règlementation 

bancaire du Burundi » 

 

2. Nouveau sujet 

reformulé : 

« Problématique de la 

mise en œuvre de la 

gestion de la 

performance sociales 

au Burundi : cas de 

CECM et de WISE » 

Droit 

bancaire et 

financier 

-présentation 

du projet de 

thèse 

-présentation 

de 

l’introduction 

du premier 

article 

-protection des 

consommateurs de 

produits et services 

financiers 

1ER article : 

Gratuité des services 

financiers dans le 

système bancaire au 

Burundi 

-reformulation du sujet et 

des articles  

- continuer les lectures  

 

Nouveaux articles :  

-les enjeux de la gestion de 

la performance sociale en 

IMF : Obstacles ou 

réussite ?  cas de la CECM 

et de WISE 

-Potentielles synergies dans 

les IMF au Burundi : cas de 

CECM et de WISE 

Juillet 2021 



4 NYABENDA ANDRE P P P P P P O P P P P P 11 3ème  

5 NSENGIYUMVA J.PAUL P P P P P P P P P P P O 11 3ème  

6 GAHUNGU LADISLAS P P P P O P P P P O P P 10 3ème  

7 MBIRIGI FERDINAND P P P P P P P P O P P O 10 3ème  

8 NYABENDA DOMITIEN A P P P O P P P P P P P 10 4ème  

9 NDAYISHIMIYE J.BOSCO P O P P P P P P P P O P 10 3ème  

10 NKUNDA VICOMTE P P A A P P P P P P P P 10 3ème  

11 NDIKUMASABO  NOEL P P P O O P P P O P P P 9 3ème  

12 NDAYIZEYE ONESIME P O P O P P O P P P P P 9 3ème  

13 INGABIRE INES P P P P P O O P P P P O 9 3ème  

14 HABARUGIRA REVERIEN A A A P P P P A P P P P 8 3ème  

15 KABWA METHODE P P P P O P P O O P O P 8 3ème  

16 SUNZU DIDACE P P P P P P O O O P P O 8 3ème  

17 NITEREKA  FRANCOIS P O P P P P O P P O P O 8 3ème  

18 BAGORIZAMBA ANCILLE P O P P P P P P P O O O 8 3ème  

19 AMANI J.PIERRE P P O O P P P P P P O O 8 3ème  

20 NSENGIYUMVA RAOUL A A P P P A P A P P P P 8 3ème  

21 HASHAZIMARI J.MARIE A A A A P P P A P P P P 7 3ème  

22 ITANGISHAKA  PIERRE A A A A A P P P P P P P 7 4ème  

23 MBARUSHIMANA DIDIER A A A P P P P O P P P A 7 3ème  

24 NSAVYIMANA  REMY P P P P O P P O O O O P 7 3ème  

25 BARAKIKANA ALEXANDRE P P P P P P P O O O O A 7 3ème  

26 NIBIGIRA NADINE A A P P P P P P P O O A 7 3ème  

27 NDIKUMANA RICHARD A P P P A A P P P A P A 7 3ème  

28 NDAYIKEZA LONGIN P P A P A A A P P P A P 7 3ème  

29 BUDABUDA LIVIN P O P O P O O O O P P P 6 3ème  

30 BUKURU J.M.VIANNEY P P P P O O O O O P P O 6 3ème  

31 GATORE KELLY-JOELLE P P P P P O O O O O P O 6 3ème  

32 NIMBONA  PROSPER P P P P P P A O O O O O 6 3ème  

33 NSHIMIRIMANA ERIC A A A A A A P P P P P P 6 3ème  



34 NDARUSANZE J.BERCHIMANS A A A A A A P P P P P P 6 3ème  

35 NDAYISENGA ELIE A A A P P P A P P P A A 6 3ème  

36 KAVIRA M. DENISE A P P A A A P P P P A A 6 3ème  

37 NYANDWI DANIEL P P P P P A P A A A O O 6 3ème  

38 MANIRAKIZA FLORIBERT P P P P O O O P O O O O 5 3ème  

39 SINDAYIGAYA  ILDEPHONE P O P P P P O O O O O O 5 3ème  

40 NZUNOGERA ARTHUR P P A A P P A A P A A A 5 3ème  

41 NSENGIYUMVA ILDEPHONE P P P A A A P P A A A A 5 3ème  

42 HABONIMANA  REVERIEN P O P O P O O O P O O O 4 3ème  

43 NIJIMBERE FLORENCE A A P P A A A P P A A A 4 3ème  

44 SINDAYIHEBURA J.F.REGIS P P P A A A P A A A A A 4 3ème  

45 MUNEZERO DESIRE O O O O O O P P A A P P 4 3ème  

46 NGENZEBUHORO LAZARE P P A P A A A A A P A A 4 3ème  

47 GIRUKWISHAKA GILBERT P O O O P O O O O O O P 3 3ème  

48 NDAKANWA JEROME A P A P A A A A A A A A 2 3ème  

49 NKESHIMANA  FULGENCE A A A A A A A A P P A A 2 3ème  

50 NTIRAMPEBA  BENEDICTE A A A A A A A P P P A A 2 2ème  

51 BIZIBU PASCAL A A A A A A A A A A A P 1 3ème  

52 CIZA SCHADRACK A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

53 EPERA BERNARD A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

54 IRAKOZE IRENE A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

55 KEZIMANA  LEE FRED A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

56 NINTERETSE LEONIDAS A A A A A P A A A A A A 1 3ème  

57 SIBOMANA CHANEL A A A A A A A A A P A A 1 3ème  

58 WASSO KISEKEDI DOMINIQUE A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

59   DONATIEN A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

60   JULIUS A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

61   MICHELINE A A A A A A P A A A A A 1 3ème  

                 

   A  = ABSENT             

   P = PRESENT             
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