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Le Ministre de .Enseignement sup6rieur et universitaire,

vu la constitution, telle que modifidepar Ia Loi no ll 1002 du20 janvier20ll portantRevision de certaines Dispositions de la constitution de la Rdpublique Ddmocratiquedu congo du l8 fevrier 2006,spdcialement en ses Articles 90,91,93 et 202points22eI23;

vu Ia Loi-cadre n' r4r004 du r r revrier 2014 de|Enseignement National ;

vu I'ordonnance n" 211006 du 14 fevrier 2021 portant Nomination d'un premier
Ministre, Chef du Gouvernement 

;

vu l'ordonnance n' 2ll0l2 du 12 avril2021 portant Nomination des vice - premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Deldgues et des vice -Ministres ;

vu l'ordonnance n' 221002 du 07 janvier 2022 portant organisation et Fonctionnementdu Gouvernement, Modalitds ae ctltauoration entre le pr6sident de la Republique et leGouvernement ainsi qu'entre res Membres du Gouvernement ;
Vu I'ordonnance n' 

.221003 du 07 janvier 2022 fixant les Attributions des Ministdres,specialement l'Article 1", littera B, point 24, relatifau Ministdre de l,EnseignementSupdrieur et Universitaire ;

vu le Decret no22ll0 du 04 mars22portant organisation et fbnctionnement des cabinetsMinistdriels;

Consid6rant les allegations et les denonciations de ddtention de faux diplomes de DEAet de Doctorat dans le chef de certains membres des corps Academique et Scientifiquede la Province du Sud Kivu :

Consid6rant
alldgations et
courageux en

qu'il y a lieu d'instituer une commission de haut niveau pour vdrifier cesprendre en charge les ddnonciations qui ont 6t6 faites certains intellectuels
Province du Sud ; ?/.

ARRETE MINISTERIEL N'...5/.,T...../MINESU/CAB.M'*-;;il;
Du"'47't'/l/1"...t2022 PIRTANT INSTITUTT'N D,,NE coMMrssroN DE
CONTROLE DES DIPLOMES DE TROISIEME CYCLE DES MEMBRES DU
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L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE DU SUD.KIVU
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Article l"

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

ARRETE :

lrst instituee unc Cornrnission dc Controle dcs Dipldmes de Troisieme cycle

des msmbrcs du pcrsortnel cnscignanl de l'[:nseignement Superieur et

[Jniversitaire L'n Province du Sud-Kivu" DtjA pour lc personnel Scientifrque et

Doctorat pour le Personnel Academique.

La commission de Contrdle est composee de :

l. Secretaire G6neral a l'ESU et Pr6sident de la Commission

d'erquivalence des Niveaux d' Fltudes.

2. Sccrctaircs l)ennancnts dcs Conscils d'Adrninistration. --CA-l-J, CA-

ISP. CA.IS'fA'I--,
3. Conseillers Juridique et Scientiflque du MINESU,

4. Presidcnt de la Conldrence Provinciale des Chefs d'Etablissement de

l'ESU au Sud-Kivu

I.a Conrn.rission A c()lnntc rnission :('ontroler lcs diplornes de DlrA pour le

Personnel Scientitique et de I)octorat pour le Personnel Acad6mique ;

t,a Mission de la Comrnission prend fin d la remise du rapport d la Tutelle.

La Mission est prise en charge par le tresor public.

Le Secrctairc (iincral d l'lrnseignelncnt Superieur ct lJniversitaire est charge

de l'executicln du prcsent Arrctc qui cntrc en vigueur a la date de sa signature.

Fait d Kinshasa, l. 1 7 il[ll/ jlt?1

BUTONDOMUHINDO NZANGI
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