
RAPPORT DES DOCTORIALES DU 17 OCTOBRE AU 05 FEVRIER 2022 

Après une séance de quatre mois de travail, les doctorants ont pris un congé du 19 décembre 2021 au 05 février 2022 mais tout en les rappelant de continuer le travail 

en privé a martélé le Professeur.  Du 17 octobre au 18 décembre 2021, 16 doctorants de la 3è Cohorte de l’Ecole Doctorale de l’Université du Burundi ont procédé 

à la présentation des projets de thèse et d'articles scientifiques conformément aux différentes formations du cours de Méthodologie de la recherche dispensé par le 

Prof. Juma Shabani.  L’analyse et traitement des données de l’enquête ont été facilité par deux logiciels, KOBOCOLLECT et SPSS que le Professeur, Docteur Juma 

Shabani et Directeur de l’Ecole Doctorale avait supervisés du 10 octobre au 20 novembre 2021 et qui ont été facilté par les formateurs Drs David BYAMUNGU W., 

MUNEZERO Désiré et Regis SINDAYIHEBURA 

À la date d’aujourd’hui, le 05/02/2022 : 

 17 articles ont été déjà soumis : 

 4 articles sont acceptés et attendant leur publication, 6 ont été déjà publiés. Nous attendons les 7 autres qui sont en attente de correction par les revues. 

Comme d’habitude, 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 enregistrer les observations des lecteurs et en tenir compte 

pour la fois prochaine.  

No NOM PRENOM COHORTE SUJET DE THESE DOMAINE 

DE 

RECHERCHE 

ACTIVITES 

REALISEES 

SUJET DE 

L’ACTIVITE 

OBSERVATION S RECUES  DATE  

 

BUDABUDA 

Livin 

 

   Présentation du 

draft de 
questionnaire  

Approche 

analytico-
qualitative de 

l’impact des 

émissions 

publiques sur la 
compréhension 

des questions 

d’intérêt 
communautaire

/général pré-

électoraux au 
Burundi 

- Faire des précisions dans la partie 

introduction du questionnaire 
- Elaguer l’objectif global 

- Remplacer le groupe de mots information 

générale par l’accès à l’information 

publique  
- Revoir la formulation des objectifs 

- Combiner les émissions publiques 

animées par les PO PA et celles animées 
par le chef de l’Etat 

- Eliminer les premières questions relatives 

à la mise en bain 
- Revoir toutes les autres questions et qui 

deviennent 5 seulement 

17/10//2021 

2 

SONGOLO 

MOTEMA  Richard 

 L’intégration 

socioculturelle des 
refugies congolais par 

une approche 

interactionniste/ cas 

Droit de 

l’homme 
et 

résolution 

pacifique 

Présentation du 

projet de thèse 
aux séances des 

doctorants 

Intégration 

socio-culturelle 
des réfugiés 

urbains au 

Burundi 

-Spécifier les approches d’intégration par 

rapport à la nouvelle orientation 
-les éléments saillants de l’intégration 

- -La problématique se pose sous forme de 

l’entonnoir 

24/10/2021 



des congolais au 

Burundi 

des 

conflits 

3 NYABENDA DOMITIEN 

 Alternative de la 

médiation dans la 

résolution pacifique 

des conflits fonciers 
au Burundi : Cas de 

la Province Rumonge 

(2006-2021) 

Domaine 

des 

Sciences 

Politiques 

Présentation du 

projet de thèse 

aux séances des 

doctorales 

Alternative de 

la médiation 

dans la 

résolution 
pacifique des 

conflits 

fonciers au 
Burundi : Cas 

de la Province 

Rumonge 
 

Nouveau titre : 

Médiation 

comme 
alternative de 

résolution 

pacifique des 
conflits au 

Burundi : Cas 

de la province 
Rumonge 

(2006-2021) 

Reformuler le titre. Combiner deux 

hypothèses et en diminuer le nombre. 

Mettre évidence d’autres acteurs et 

consulter beaucoup d’auteurs en rapport 
avec la médiation en conflits fonciers. 

Travailler sur deux sujets d’articles 

proposés par les doctorales. Faire 
correspondre les objectifs aux questions de 

recherche et aux hypothèses  

24/10/2021 

4 NSENGIYUMVA RAOUL 

 Etudes des 

déterminants de la 
satisfaction et de la 

fidélité des patients 

dans les hôpitaux 
publiques et privées 

au Burundi  

Sciences 

de gestion  

Présentation de 

l article 
scientifique 

Les 

déterminants de 
la satisfaction 

des patients 

dans les 
hôpitaux 

publics de 3 

eme référence 

au Burundi 

Reformuler le titre 

Amener les auteurs récents 
  

24/10/2021 

          

5 GIRUKWISHAKA GILBERT 

 Gouvernance 

corporative des 

entreprises 
burundaises à 

économie mixte 

Sciences 

Humaine 

et Sociale 

Présentation de 

l’introduction 

du premier 
article 

Présentation de 

l’introduction 

du premier 
article 

Améliorer le titre de l’article en précisant 

les entreprises à économie mixte ;  

Synthétiser l’introduction ; 
Harmoniser les références 

-  

14/11/2021 

6 NZISABIRA Félix 

 Les lombalgies 
chroniques et 

mauvaises postures 

Science de 
la vie et 

de la santé 

Présentation du 
Projet de thèse 

Présentation du 
Projet de thèse 

-  Mettre les objectifs spécifiques 14/11/2021 



sur les lieux de travail 

chez les 
fonctionnaires de 

Bujumbura-Burundi : 

traitement par 
exercice physique et 

correction posturale 

aux séances des 

doctorales 

7 BYAMUNGU DAVID 

   Présentation de 

mon troisième 
article 

STATISTIC 

,MODELING 

,AND 

,PREDICTIN

G ,RANDOM 

,EFFECTS 

,OF ,TAXES 

,REVENUES 

,PANEL 

,DATA 

,SYSTEM ,IN 

,DRC ,: ,Case 

,of ,North-

Kivu 

,Province 

 

 21/11/2021 

8 MANIRAKIZA FLORIBERT 

 La Redynamisation 

de la CEPGL ; un 

facteur de paix et de 
développement 

durable dans la 

région des Grands 
Lacs  

Relations 

Internatio

nales 

Présentation de 

l’introduction 

du premier 
article 

Problématique 

de l ; 

intégration 
régionale dans 

la CEPGL 

-Changer le sujet de la thèse en supprimant 

le mot Développement 

-Suivre les différentes étapes d’un article 
-Se focaliser sur la CIRGL car c’est 

l’organe en charge de la paix dans la 

région 
-choisir un domaine de travail dans la 

l’intégration régionale 

-il faut ajouter le mot Impact dans le sujet 

de l’article 
-Développement logique dans les étapes 

d’un article 

-Cibler les personnes ressources  
-Faut-il supprimer le mot 

‘Disfonctionnement ‘en parallèle avec 

‘Faillite’ 

21/11/2021 



-Eviter de relativiser certaines choses en 

utilisant certains termes 
 

 

 
 

9 ITANGISHAKA  PIERRE 

4eme 

cohorte 

Le programme de 

planification 

familiale au Burundi : 
défis et perspectives 

Population 

et 

développe
ment 

Présentation de 

la thèse. 

Enregistrement 
des 

commentaires 

et observations 

Politiques 

démographique

s au Burundi ; 
défis pour la 

mise en œuvre 

de la politique 
de planification 

familiale 

Le sujet a changé ; vérifier les indicateurs 

utilisés : 

 

 12/12/2021 

10 NINTERETSE Léonidas 

 Communication 

politique en périodes 
électorales à base du 

contentieux électoral 

: cas des élections 
présidentielles au 

Burundi 

Sciences 

politiques 
et de 

communic

ation  

Présentation du 

Projet de thèse 
aux séances des 

doctorales 

Présentation du 

Projet de thèse  

Le titre de thèse a été modifié comme suit : 

Enjeux politico-communicationnels en 
périodes électorales : cas des élections 

présidentielles au Burundi. 

 
Les doctorales ont proposé trois articles : 

 

1. La communication politique en 

période électorale et ses 
implications dans les contentieux 

électoraux  

2. Analyse et gestion des sources des 
contentieux électoraux  

3. Implication des chansons et 

slogans comme mode politico-
communicationnel dans les 

contentieux électoraux. 

Les doctorales ont conseillé de retravailler 

l’introduction générale sur base 
d’entonnoir et la méthodologie tout en se 

limitant sur la méthode qualitative. 

12/12/2021 

11 NDAYISHIMIYE J.BOSCO 

 Analyse et 

description des 
manifestations des 

pathologies liées aux 

traumatismes 
relationnels et 

attachement 

Psycholog

ie : 
spécialité 

en santé 

mentale et 
psychoso

matique 

Présentation 

d’un article  

Relation entre 

traumatismes 
relationnels 

précoces et la 

qualité de 
représentations 

d’attachement 

-résumer le texte jusqu’aux nombres de 

page exigée par la revue 
- reformuler certaines phrases  

-présentations des références en suivant la 

forme unique de la revue 
-discuter chaque fois les résultats avec les 

auteurs qui ont travaillés sur le sujet  

18/12/2021  



des enfants en 

âge scolaire au 
Burundi 

-accompagner  

12 NDERICIMPAYE VIATEUR 

3 De l’effectivité du 

droit à l’éducation 

des enfants réfugiés 
de la région des 

grands lacs. 

Droit de 

l’homme  

Présentation 

des résultats de 

l’article 

L’introduction  

Méthodes et 

matériels 
Résultats et 

analyse des 

résultats de 
terrain 

-Montrer les particularités du choix de 

camps de réfugiés de Musasa que d’autres 

camp de refugié 
-Montrer la politique mondiale sur la 

scolarisation des enfants refugiés 

-Les indicateurs sur le plan mondial 
Montrer les statistiques par l’UNESCO 

-Analyse comparative des salaires des 

réfugiés par rapport aux enseignants 
burundais aux alentours 

-Dans l’introduction il faut des références  

-Lire la situation des enfants aux Pakistan    

et au somali 
Recodages des données  

18/12/2021 

13 HABARUGIRA REVERIEN 

3    De l’effectivité 

de la 
décentralisation 

et son impact 

sur le 

développement 
des communes 

urbaines. Cas 

de la Mairie de 
Bujumbura 

 18/12/2021 

14 MWENYEMALI  Christian 

3 Accommodation des 

droits fonciers clef 

d’accroissement des 
investissements 

privés 

  Analyse des 

droits 

congolais, 
burundais, et 

rwandais  

 18/12/2021 

15 NSAVYIMANA  REMY 

3 Contribution des 
médias sociaux dans 

la promotion de la 

culture burundaise 

Science de 
l’informati

on et 

communic

ation 

Présentation 
d’un article 

Perception des 
jeunes sur le 

patrimoine 

culturel face 

aux médias 
sociaux 

- Chercher l’Indice international sur la 
culture 

- Intégrer les résultats statistiques dans 

le résumé 

- Continuer l’analyse, l’interprétation et 
la discussion des résultats 

18/12/2021 

16 SUNZU DIDACE 

 Le rôle de la radio 

dans la prévention 
des conflits 

identitaires dans la 

Sciences 

de 
l’informati

on et 

Présentation du 

questionnaire 
d’enquête pour 

le 1er article : 

Le 

questionnaire 
tel que 

recommandé 

Directives : 

-Enlever les noms de copromoteurs dans 
l’introduction ; 

-Raffiner la forme de certaines questions, 

18/12/2021 



 

 

région des Grands 

Lacs : Cas du 
Burundi (1990-2015) 

communic

ation 

« La perception 

de la 
population sur 

travail des 

radios en 
période de 

conflit 

identitaire : 

médiateurs ou 
média-acteurs » 

dans les 

séances 
antérieures a 

été reçu, 

analysé et 
amendé. 

-Attention à la mention de Hutu et Tutsi 

dans les questionnaires 
- Songer aux médias en exil, 

- Lui donner une forme pour Online 

 

   

   Matériels et 

méthodes pour 

la confection 

du 1
er

 article 

Les pairs en 

doctoriales ont 

suivi avec 

intérêt mon 

exposé. 

Après moult questions, les pairs ont 

recommandé de développer en détail les 

concepts traités sur cette partie  

 



RAPPORT SUR L’ÉTAT D’ARTICLES DES DOCTORANTS.  

NO NOM   PRENOM TITRE D’ARTICLE 

PUBLIE 

Nbre  

ART 

Revues 
       
 

ARTICLES 
 

 

1. BYAMUMUNGU  David 

STATISTIC ,MODELING 

,AND ,PREDICTING 

,RANDOM ,EFFECTS 

,OF ,TAXES ,REVENUES 

,PANEL ,DATA 

,SYSTEM ,IN ,DRC ,: 

,Case ,of ,North-Kivu 

,Province 

 

3 Publiés  Publiés 

2.  NDARUSANZE  Berchmans Schizophrenia and other 

psychotic desorders at 

Kamenge Neuropsychiatrie 

Center 
 

 

 

Eric attitude inventory in 

long term patients with 

schizophrenia 

 

1 

 

 

 
 

 

 

1 

HIKALI 

JOURNALS 

 

 
 

 

 

HIKALI 

JOURNALS 

Publié 

 

 

 
 

 

 

Publié 

3. NSHIMIRIMANA  Eric Impact de la dette publique 

domestique sur 

l’investissement privé au 

Burundi 

1 HIKALI 

JOURNALS 

Publié 

4. MUNEZERO  Désiré  1 IMPACT DE LA 

PLANIFICATIO
N FAMILIALE 

SUR LA TAILLE 

DU MENAGE 

AU BURUNDI 

Accepté 

5. NDAYIZEYE  Onésime Analyse de la couverture 

médiatique des questions 

économiques du Burundi: 

cas de l’agriculture 

1 Soumis dans 

revue africaine de 

communication 

Accepté 

6. NDIKUMASABO Noël  1 Revue québecoise 

de droit 

International 

Soumis 

7. SINDAYIGAYA  Ildéphonse Problems related to the 

implementation of the 

child’s right to birth 

registration in Burundi 

1  Soumis 

8. NDIKUMANA  Richard The effectiveness of pension 
rights for workers who have 

successively changed 

insurers from the National 

Office of Pensions and 

Occupational Risks (ONPR) 

to the National Institute of 

1 Social security 
Bulletin 

Soumis 



Social Security (INSS) and 

vice versa" in Burundi. 

 

9. MBIRIGI Ferdinand ‘The scope of the 

responsibility to protect 

between controversies and 

legal reality’  
 

Assurance for 

implementation the 

responsibility to protect 

incumbent on each state: 

Lessons from Global and 

Burundian Practices’ 

 

1 

 

 

 
 

 

1 

Global 

Responsibility to 

Protect Journal 

 
 

African Journal of 

Legal Studies 

Soumis  

 

 

 
 

Soumis  

10. NKUNDA Vicomte Comparative Analysis of 

Two Empowerment 

Approaches in Burundi: 

VSLA - SHG 

 

1 HIKALI 

JOURNALS 

Accepté 

 

11. NSAVYIMANA  Rémy Perception et perspective 

sur le rôle de l’interculturel 

dans la pédagogie des 

langues étrangères; cas du 

Francais et de l’Anglais 

dans la section pédagogique 

et économique des écoles 

des camps de réfugiés 

congolais de Musasa et de 

Kinama au Burundi 

1 Revue 
MASHAMBA 

Soumis 

12. NIYONGABO JULIUS Bearing fault detection and 

diagnosis based on Densely 

connected convolutional 
networks 

1 Acta Mechanica 

et Automatica 

Soumis 

13. NIBIGIRA  Nadine     

  

Le long de l’année 2021 a été émaillé par 17 articles soumis, 4 sont acceptés par les revues et 

attendent leur publication, 6 ont été déjà publiés. Nous attendons les 7 autres qui sont en attente 

de correction par les revues. 

Coordinateur des Doctoriales                                                                 Secrétaire du groupe 

 

BYAMUMGU Wanguwabo. David                                            Doctorante Christine NDAYISHIMIYE 

 

 

 


