
Boursiers d'excellence de toutes les branches et ni-
veaux d’études (élèves, étudiants en licence, maîtrise, 
et doctorat) : tous heureux de leurs bourses nouvelles 
ou fraîchement prolongées. 

Les universités au Congo, jadis excellentes, 
ont sévèrement souffert des circonstances dif-
ficiles pendant ces dernières décennies. Les 
bâtiments, l'équipement et les bibliothèques 
sont, en partie, dans un état de délabrement. 

Des faits encore plus alarmants sont le vieil-
lissement et la décroissante qualité scienti-
fique d’une grande partie du personnel aca-
démique, et surtout l’absence criante de la re-
lève.  

 

 

 

 

Nous, le Förderverein Uni Kinshasa e.V. 
(O.N.G. pour le soutien de l'Université de 
Kinshasa, fUNIKIN), voulons casser ce cercle 
vicieux grâce à un système de bourse d'excel-
lence financé par des privés, BEBUC !  

Ensemble avec la fondation allemande Else-
Kröner-Fresenius-Stiftung, nous soutenons 
actuellement presque 180 jeunes brillants 
étudiants de 16 universités Congolaises, de 
sept écoles secondaires et de deux écoles 
primaires : à Kinshasa, Kikwit et Mbanza 
Ngungu à l’ouest (voir la photo 1), à Lubum-
bashi au sud (5), à Mbuji-Mayi au centre (4), 
et à Goma (2), à Bukavu (7), à Butembo (6), 
et à Kisangani (3) à l'est et au nord du pays. 
Ils peuvent ainsi étudier rapidement et en pro-
fondeur au Congo et plus tard à l'étranger. 
Après leur doctorat, ils retourneront en Afrique 
en tant que jeunes professeurs, pour trans-
mettre leur savoir.  

Aidez-nous à donner à ces excellents étu-
diants une perspective et à ramener les uni-
versités congolaises de nouveau au premier 
rang : cadre idéal pour la recherche et l'éduca-
tion - et un moteur pour la reconstruction du 
pays. 

 

Demande d’Admission 

Förderverein Uni Kinshasa e.V. 

Sieboldstr. 12, D-97218 Gerbrunn, Allemagne 
 

Je fais, par la présente, une demande pour devenir 
membre de « Förderverein Uni Kinshasa e.V. » 

(remplir en caractères d'imprimerie, s'il vous plaît) 

 
_________________________________ 
nom 

 
_________________________________ 
prénom 

 
_________________________________ 
adresse     numéro 

 
_________________________________ 
code postale, ville 

 
_________________________________ 
date de naissance   numéro de téléphone 

 
_________________________________ 
adresse email 

 
_________________________________ 
date     signature 

 
 
Pour les couples et les familles / autres membres : 

 
_________________________________ 
nom, prénom     date de naissance 

 
_________________________________ 
nom, prénom     date de naissance 

 
_________________________________ 
nom, prénom     date de naissance 
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Souscriptions annuelles : 
Svp, marquez 

 

O 5,00 EUR pour élèves 

O 12,50 EUR pour étudiants 

O 25,00 EUR pour membres ordinaires 

O 35,00 EUR pour couples 

O 40,00 EUR pour familles 

O 50,00 EUR pour entités juridiques / 

institutions 

O Les membres de soutien et membres  

conseillers sur demande 

O Je paie volontairement une souscription  

annuelle plus élevée de ………. EUR 

 

Le mode préférentiel de paiement : 
 

Svp, marquez 
 

O par transfert bancaire au compte  

84001-24013514701-39-Eur 
à First Bank of Nigeria (FBNBank) 

O via l'antenne de Kinshasa 

O par transfert téléphonique via 

Compte Vodacom M-pesa : 

+243 81 99 93 515 

 ou 

Compte Airtel Money : 

+243 97 02 31 343  

 

Förderverein Uni Kinshasa e.V. 
 

COMITE DE DIRECTION 

 

Président :  

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Bringmann 

Vice-Président :  

Prof. Dr. Dr. h.c. J.-Chr. Virima Mudogo 

Secrétaire :  

Coco Mvumina Muyenge 

Trésorière :  

Christine Wolf, M.A. 

Chargée de Programme :  

Dr. Karine Ndjoko Ioset 

Délégué aux Relations Publiques : 

Hypolite Muhindo Mavoko 

Chargé des Boursiers :  

Justin Monsenepwo Mwakwaye  

 

 

CONTACT 

Christine Wolf, M.A. 

Sieboldstr. 12, D-97218 Gerbrunn, Allemagne 

Téléphone : +49 (0) 931 320 99 859 

Email : ch.wolf@uni-wuerzburg.de 

www.foerderverein-uni-kinshasa.de 

Pour toute autre information  

(p. ex. parrainage privé d’un étudiant) : 

Prof. Virima Mudogo 

Le Château ERAIFT/Plateau des Résidents/UNIKIN 

Lemba, Kinshasa 

Tel : +243 97 02 31 343 / +243 81 99 93 515 

Email : bebuc.office@gmail.com 
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