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ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 

KINDU/ECONOMIE UNIVERSITE MAPON 

RESULTATS AU TEST D’ADMISSION 2021-2022 

ECOLE : C.S FURAHA 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 ABDOULAY MUSTAPHA ALPHA  

2 DUNIA KIBUTI JEROME  

3 OLONGA MIOMA DESIRE 

4 SABITI SOMPO BABOU  

5 TAD ILUNGA EMMANUEL  

  

N.B : 

  -  les candidats ayant réussi au dernier test et dont les noms figurent sur la liste ci-

dessus, sont invités à confirmer d’urgence leur inscription, en payant vingt dollars de 

frais d’inscription. 

 Ces frais peuvent être versés à la banque au numéro de compte TMB 1273-2793583-

02-68 / USD, ou directement à la caisse à l’Université Mapon. 

- Les candidats n’ayant pas satisfait à ce test et dont les noms ne figurent pas sur 

cette liste, auront l’occasion de concourir à un nouveau test dans les jours qui 

viennent, à la date qui leur sera communiquée par la voie des ondes et autres. 

 

 

 

 

 

 



ECOLE : INSTITUT DE KINDU 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 ALUA KAREKEZI DORCAS 

2 KAYOMBO FAIDA ELIZABETH 

 

N.B : 

  -  les candidats ayant réussi au dernier test et dont les noms figurent sur la liste ci-

dessus, sont invités à confirmer d’urgence leur inscription, en payant vingt dollars de 

frais d’inscription. 

 Ces frais peuvent être versés à la banque au numéro de compte TMB 1273-2793583-

02-68 / USD, ou directement à la caisse à l’Université Mapon. 

- Les candidats n’ayant pas satisfait à ce test et dont les noms ne figurent pas sur 

cette liste, auront l’occasion de concourir à un nouveau test dans les jours qui 

viennent, à la date qui leur sera communiquée par la voie des ondes et autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE : INSTITUT DE L'ENANO 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 LONGANDAJA KETOKA JEAN  

2 ALILI DEY MERVEILLE  

3 BUBELELO LUKELWA IRENE  

4 GASTON AMANI NGUMBI  

5 GUDURA RADJABU RADJAH 

6 KAUKA KAPENDA ISAAC 

7 KAYOKA AMISI ROBERT  

8 KUNGWA LULU MONIQUE  

9 MASUDI SAKANA DARRYL 

10 MICHEL KAMANGO LODY  

11 MULAMBA ABIBA IMELDA 

12 NTAMBWE MUTOBWEJA 
JOYCE 

13 OMANA ZANAO RUTH  

 

 

N.B : 

  -  les candidats ayant réussi au dernier test et dont les noms figurent sur la liste ci-

dessus, sont invités à confirmer d’urgence leur inscription, en payant vingt dollars de 

frais d’inscription. 

 Ces frais peuvent être versés à la banque au numéro de compte TMB 1273-2793583-

02-68 / USD, ou directement à la caisse à l’Université Mapon. 

- Les candidats n’ayant pas satisfait à ce test et dont les noms ne figurent pas sur 

cette liste, auront l’occasion de concourir à un nouveau test dans les jours qui 

viennent, à la date qui leur sera communiquée par la voie des ondes et autres. 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE : INSTITUT JUHUDI 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 MWAMINI ASSANI VIRGINE  

2 ZAUMA METONGO CHRISTINE 

 

N.B : 

  -  les candidats ayant réussi au dernier test et dont les noms figurent sur la liste ci-

dessus, sont invités à confirmer d’urgence leur inscription, en payant vingt dollars de 

frais d’inscription. 

 Ces frais peuvent être versés à la banque au numéro de compte TMB 1273-2793583-

02-68 / USD, ou directement à la caisse à l’Université Mapon. 

- Les candidats n’ayant pas satisfait à ce test et dont les noms ne figurent pas sur 

cette liste, auront l’occasion de concourir à un nouveau test dans les jours qui 

viennent, à la date qui leur sera communiquée par la voie des ondes et autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE : INSTITUT D'EXCELLENCE 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 AMURI MWARABU BEN  

2 AMURI SONGOLO RADJABU  

3 BAHATI TCHALINDA MARIE  

4 BERNADETTE KISANGA ESTHER  

5 FAIDA KASANGI GENEROSE  

6 FERUZI FRANCOISE RACHEL  

7 JULIENNE KAYEYE MATSHO  

8 MUZURI LURANDE VALENTIN 

9 MWAYUMA ALUBU DORCAS  

10 NYEMBO DORCAS FRANCOISE  

11 SADIRI MICHEL MIKE  

12 SALUFA KISOMBWE GRACE 

13 SUZANA SABITI ANGE  

14 WAMUNZILA MWANGU 
CLOTILDE  

 

N.B : 

  -  les candidats ayant réussi au dernier test et dont les noms figurent sur la liste ci-

dessus, sont invités à confirmer d’urgence leur inscription, en payant vingt dollars de 

frais d’inscription. 

 Ces frais peuvent être versés à la banque au numéro de compte TMB 1273-2793583-

02-68 / USD, ou directement à la caisse à l’Université Mapon. 

- Les candidats n’ayant pas satisfait à ce test et dont les noms ne figurent pas sur 

cette liste, auront l’occasion de concourir à un nouveau test dans les jours qui 

viennent, à la date qui leur sera communiquée par la voie des ondes et autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE : C.S MAPON 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 ARIDJA NYEMBO FLORENCE  

2 ZUNA RAMAZANI 
JACQUELINE  

  

N.B : 

  -  les candidats ayant réussi au dernier test et dont les noms figurent sur la liste ci-

dessus, sont invités à confirmer d’urgence leur inscription, en payant vingt dollars de 

frais d’inscription. 

 Ces frais peuvent être versés à la banque au numéro de compte TMB 1273-2793583-

02-68 / USD, ou directement à la caisse à l’Université Mapon. 

- Les candidats n’ayant pas satisfait à ce test et dont les noms ne figurent pas sur 

cette liste, auront l’occasion de concourir à un nouveau test dans les jours qui 

viennent, à la date qui leur sera communiquée par la voie des ondes et autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTRE ECOLE 

N° NOMS & POST-NOMS ECOLE 

1 ABDALA SALUMU ABDALAH  INSTITUT PONIO 

2 AFUA MASUDI SHEKINAH  C.S DANIEL  

3 AMISA BUSANGU ROSETTE C.S TUUNGANE 

4 AMURI KABALA PAUL  C.S JIRANI 

5 BAKARI KATCHINGULA DONATIEN  C.S TUUNGANE 

6 BANZA BUSSI ALPHONSE  INSTITUT LEMBE LEMBE  

7 BANZA KALUMBA  INSTITUT PONIO 

8 BEATRICE USENI CHANCELLE INSTITUT TABERNACLE 

9 BORA MOTANDI RACHEL  INSTITUT LEMBE LEMBE  

10 ELIANE MODIMOLA MONUQUE C.S TUUNGANE 

11 HEMEDI KAKINDWA HERITIER  C.S DANIEL  

12 KABALA ISIAKA BERNARD C.S TUUNGANE 

13 KASONGO ZAINA LYMAT  

14 KATEMBO MARALIT  C.S MULAMBI  

15 KIBUNDILA ISEBELA JEAN  INSTITUT KASUKU  

16 KIZIBISHA RENE BIEN HEUREUX  INSTITUT MAPENDO 

17 LUBAMBA BULONGO DELPHIN INSTITUT DE BASOKO  

18 LUMUMBA SUDI DEBABA  INSTITUT DE BASOKO  

19 MAKAPA FAZILI HERTIER INSTITUT MAPENDO 

20 MARTIN TCHOMBA  JEREMIE INSTITUT MAPENDO 

21 MASUDI MWANA JOSPIN  INSTITUT TABERNACLE 

22 MAWAZO SENGAMALI  C.S MULAMBI  

23 MOTONGO MANDASUDI PASCAL C.S MULAMBI  

24 MUDJANA ELONGO ASSANI  COLLEGE LES VISIONNAIRES 

25 MUHALA SYLVESTRE EMMANUEL  C.S DANIEL  

26 MUNIAMPARA ALI TUTU 
PHILEMON C.S MULAMBI  

27 MUYA AFUMBA ///////////////////////// 

28 OMARI RADJABU INST. KAPONJO 

29 ONGALA MULY MULY INST. BRAZZA 

30 SUDI RASHIDI LES PETITS ANGES 

31 SUDI SAIDI ISCK 

 

N.B : 

  -  les candidats ayant réussi au dernier test et dont les noms figurent sur la liste ci-

dessus, sont invités à confirmer d’urgence leur inscription, en payant vingt dollars de 

frais d’inscription. 

 Ces frais peuvent être versés à la banque au numéro de compte TMB 1273-2793583-

02-68 / USD, ou directement à la caisse à l’Université Mapon. 



- Les candidats n’ayant pas satisfait à ce test et dont les noms ne figurent pas sur 

cette liste, auront l’occasion de concourir à un nouveau test dans les jours qui 

viennent, à la date qui leur sera communiquée par la voie des ondes et autres. 

 


