
 
 

UNIVERSITE MAPON 

 
ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 

KINDU/POLYTECHNIQUE UNIVERSITE MAPON 

RESULTATS AU TEST D’ADMISSION 2021-2022 

ECOLE : C.S FURAHA 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 ABDULU RAMAZANI JANVIER  

2 AMISI YUMA ROBERT 

3 ANNIE SUENI FURAHA 

4 ASSANI FUNDI PATRICK 

5 BULA MATARI LUNTU NATHAN 

6 ESANGE AMISI NDARABU  

7 KIBONGE XAVIER VICTOIRE 

8 KITWANGA RENE CEDRICK 

9 KONGOLO FIDELE ERNEST  

10 RADJABO KINGOMBE ROCKY  

11 RAMAZANI BWANAHIDI FIDELE 
 

 

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 NDOKILI 

 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 KUSU DJAMBA  

 

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 ABELI KISUGA FABIEN  

2 AGENZE BAHIZIRE JOSPIN  

3 AMISI SENGA JACQUES  

4 AMNAZO MILABYO JOSEPHINE  

5 BLAISE KILOSHO KILOSHO  

6 GERMAINE ASSANI NYOTA 

7 HEMEDI MORISHO JEAN PAUL  

8 IRAGI MUKURUZI JASQUES  

9 JUSTIN MUHOYA KIKUNI  

10 KALEND NAWES LEONARD  

11 KALOMGIE GASTON LUKONGO  

12 KIBONGE WA KIBONGE GEORGES 

13 KIMAMBE KANDOLO THOMAS 

14 KYANGA KUBABETAGA EXAUCE  

15 MOTONGO AMISI ALBERT 

16 MULAMBA MPENEMAGU 
SYMPHORIEN  

17 MUTUZA KALINDULA ROMULUS  

18 MWABI OMARI DIEUDONNE  

19 MWANAYAMBA KASEYE JIBRIL  

20 MWANYINGA DONNATIEN  

21 ONIANA LUCIE DEBORAH  

22 OTELE GUSHA JUSTIN  

23 SELEMANI KATANGA NORBERT  

24 SENGA DJUNGA RAPHAEL  

25 THAMBWE BUKASA JEREMIE  

  

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 MWANGA 

N° NOMS & POST-NOMS 

1 PAUL MAGALO BRUNO  

 

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 AMBONGO MASABUKA LOIS  

2 DAVID MASANDI KIMPILI  

3 KOLO MWEMEDI BIENFAIT  

4 MUYENGO SALOMO JONATHAN 

 

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 & POSTNOMS 

1 ABIBU RASHIDI SALOS 

2 ALBORT ABEDI KALALNORT 
KAPITA  

3 ANANI AMISI JUVENAL  

4 ASHA BARUANI HELENE  

5 BALA KATHEXES PERSEVERANT 

6 BUSHIRI SALAME MIREILLE  

7 DJAFARI LUNKULU MICHEL  

8 EDMOND LUKODJATE  

9 FEZA ELONGO HORTENSE  

10 ISIDOR DJANGA ISIS  

11 JEROME LUBO AMISI  

12 KAKANDU ALIMASI JEAN 

13 KALUMWENDO TASOMBO  

14 LUNGI UNGU EMILE  

15 MARIAMO ABASI MARIE 

16 MORISHO FUNDI TYPHON 

17 MUNGANZA FERUZI DANIEL  

18 NATHALIE PONGE VICTORINE  

19 OKANGO DIDIER JOHN  

20 OKENDE KELANGA  

21 RAMAZANI YATRAYA  

22 WALIUZI RACHEL ESTHER  

23 YUMA KANDALO JOHN 

 

 

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. 

 


