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L’Ecole Supérieure de la Gouvernance Economique et Politique de Lubumbashi

(EcoPo - Lubumbashi) est une composante des œuvres éducatives appartenant

aux Salésiens de Don Bosco, créée le 4 octobre 2010. En octobre 2020, l’EcoPo

totalisera 10 ans d’existence. Elle constitue un pôle scientifique et professionnel

prétentieux au cœur de l’ex province du Katanga.
.

L’EcoPo est fonctionnelle depuis le 4 octobre 2010. Elle est couverte par deux

textes juridiques, à savoir :

L’Arrêté ministériel n°2143/MINESU/CABMIN/MML/KOB/2011 portant

autorisation de fonctionnement et
L’Arrêté ministériel n°243/MINESU/CAB.MIN/TFM/EBK/CPM/2016 portant

éligibilité à l’Agrément

Ce texte lui permet de délivrer des diplômes homologués dans les filières qui

organisent des enseignements conformément aux normes du Système LMD :

Gestion des entreprises et des organisations (Niveau : Licence);

Management Commercial et Marketing (Niveau : Licence);

Gestion des entreprises et Ingénierie financière (Niveau : Master)

Gestion des affaires publiques (Niveau Master)

Développement et diversification agro-alimentaires et industriels (Niveau

Master)

EcoPo – Lubumbashi, le rêve des Salésiens de Don Bosco qui se réalise…



NOS PILIERS

Mission : mission est d’assurer aux étudiants une formation académique et professionnelle de qualité dans le domaine de la gouvernance

des organisations privées et publiques, conduisant à une insertion professionnelle prompte et sans ambages.

Vision : La vision de l’ÉcoPo est celle, au regard de la pédagogique universelle de Don Bosco, de former une nouvelle élite congolaise

au Congo, apte à satisfaire les besoins impérieux de bonne gouvernance qui ne font qu’éclore dans plusieurs secteurs du pays.

Objectifs : construction et occupation de ses infrastructures propres à l’horizon 2021-2022

Valeurs : Travail – Discipline – Excellence – Responsabilité – Intégrité – Justice – Respect – Solidarité – Ponctualité

www.ecopo-edu.org



NOS FORMATIONS

1 2 3 4 5
Gestion des entreprises et des 

organisations
Management Commercial et M

arketing
Gestion des entreprises et Ing

énierie financière 
Gestion des affaires publiques 

Développement et diversificati
on agro-alimentaires et indust

riels 

LICENCE LICENCE MASTER MASTER MASTER

Elle a été instaurée dans le but

de former, d’une part, des

cadres et des collaborateurs

opérationnels, maîtrisant

l’organisation et le

fonctionnement de

l’environnement interne et

externe des entreprises privées

et publiques, ainsi que les outils

de gestion utilisés dans ces

environnements; et, d’autre par

des jeunes capables d’apprendre.

Cette filière a pour objectif de

former les cadres opérationnels,

capables d’assurer une

croissance durable dans les

entreprises commerciales en

comptant sur la maîtrise des

outils de gestion des entreprises,

de gestion commerciale, du

marketing et du management.

Le Master Gestion des
entreprises et ingénierie
financière de l’EcoPo-

Lubumbashi répond aux besoins

des candidats qui désirent

maitriser l’univers financier des

entreprises et des organisations,

et d’implémenter des projets

d’entrepreneuriat.

Le Master Gestion des Affaires
publiques de l’EcoPo-Lubumbashi

s’adresse à des candidats se

destinant à des carrières au sein

de structures publiques, au

niveau local, national ou

international.

Le Master Diversification et
développement agroalimentaires
et industriels de l’EcoPo-

Lubumbashi s’adresse à des

candidats se destinant à des

carrières dans le domaine de la

gestion et la réalisation des

projets, dans le secteur

industriel-agroalimentaire.



NOS ÉTUDIANTS

L’EcoPo est une composante des œuvres salésiennes qui compte en son sein 70% des filles et 30% des garçons. Cette réalité est

révélatrice du sérieux que les Salésiens font montre dans le domaine de l’éducation et surtout de la riguer dans la formation.



NOS CHIFFRES : ÉTUDIANTS

39%

27%

23%

6%
5%EFFECTIFS

LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2

Pour cette année académique 2019-2020, les statistiques des promotions sont présentées dans le graphique ci-dessus.  



NOS CHIFFRES : ÉTUDIANTS

2016-2017

2018-2019

2019-2020

LICENCE 1 
GEO, 149

LICENCE 2 
GEO, 143

LICENCE 3 
GEO, 91

MASTER 1 
ING, 12

MASTER 1 
AGRO, 10

MASTER 2 
ING, 11

LICENCE 
1 GEO, 

159

LICENCE 
1 MCM, 39

LICENCE 
2 GEO, 

131

LICENCE 
2 MCM, 27

LICENCE 
3 GEO, 

115

MASTER 
1 ING, 22

MASTER 
1 AGRO, 

10

MASTER 
2 ING, 17 MASTER 

2 AGRO, 6

LICENCE 
1 GEO, 

204

LICENCE 
1 MCM, 35LICENCE 

2 GEO, 
128

LICENCE 
2 MCM, 36

LICENCE 
3 GEO, 

121

LICENCE 
3 MCM, 22

MASTER 1 
ING, 29

MASTER 1 
AGRO, 11

MASTER 2 
ING, 22

MASTER 2 
AGRO, 7

LICENC
E 1 

GEO, 
198

LICENC
E 2 

GEO, 
104

LICENC
E 3 

GEO, 72

MASTER 
1 ING, 

19

MASTER 
2 ING, 

11

MASTER 
2 AGRO, 

2

2015-2016

LICENCE 1 
GEO, 156

LICENCE 2 
GEO, 81

LICENCE 3 
GEO, 52

MASTER 1 
ING, 11

MASTER 1 
AGRO, 2

MASTER 2 
ING, 8

2014-2015



NOS CHIFFRES: DIPLOMES

2015

2016

2017

2019

LICENC
E 3 

GEO, 36

MASTE
R 2 ING, 

2

LICENCE 3 
GEO, 51

MASTER 2 
ING, 7

LICENCE 
3 GEO, 81

MASTER 
2 ING, 10

LICENCE 
3 GEO, 

107

MASTER 
2 ING, 13

MASTER 
2 AGRO, 

3



EMPLOYABILITE DE NOS DIPLOMES



Prof Emmanuel Banywesize

Directeur Général

Monsieur Auguet Kabwit Rang Madame Majoie NGongo

Meet  Our 

Team

RP Donatien Mambepa,Sdb

Administrateur du BudgetSecretaire Général Académique Secretaire Général Administratif

NOTRE EQUIPE 



Frederick AMANI

Secretaire de Cycle

Gracias KISOKI

Chargé des partenariats

Benedicte TANGA

Responsable de la scolarité

Diako KALILOU

Appariteur Central

NOTRE EQUIPE 



Dan Nawej

IT et Webmaster

Rebecca KATEMPA

Attachée au Sécrétaire

Général Administratif

Laetitia MUNGEDI

Attachée à l’Administrateur 

du Budget

Alda MALUMBI

Assistante d’enseigenemt

NOTRE EQUIPE 



Nom

IT Manager

Kevin KALIMA

Responsible de l’intendance

Lambertine MULIMBI

Bibliothécaire

Mars FARI

Chargé d’orientation

NOTRE EQUIPE 



Les cours et séminaires à l’EcoPo sont animés à EcoPo en mode présentiel et le, cas échéant, en mode numérique (visio-conférence) par une

épique de 63 enseignants dont : 22 Professeurs titulaires de thèse de doctorat, 5 Chefs de travaux, 6 Assistants et 30 Professionnels œuvrant

dans les banques et les entreprises publiques ou privées. Certains habitent en République démocratique du Congo et prestent dans des

universités publiques, d’autres vivent dans des pays africains et européens. Ils ont été diplômés dans les universités européennes,

américaines ou africaines.

Le personnel enseignant

35%

8%

10%

47%

Professeurs

Chefs des travaux

Assistants

Professionnels



L’EcoPo-Lubumbashi bénéficie d’une pastorale vivante et très active par la présence en son sein d’un aumônier en charge de la pastorale

universitaire mais surtout grâce à la coordination interuniversitaire (ECIAM) et le dynamisme du Bureau de Coordination des Étudiants (BCE).

Nous observons chaque année le développement de la chorale qui devient de plus en plus un groupe de vie et d’animation spirituelle à l’esprit

salésien. L’EcoPo maintient toujours son programme de la messe hebdomadaire du mercredi à 11H00. Il s’agit pour l’institution d’accomplir la

mission dévolue aux Salésiens de Don Bosco : former des honnêtes citoyens et des bons chrétiens.

PASTORALE



L’EcoPo est décidément engagée sur le chemin de l’ouverture au monde et à d’autres expériences académiques. Après la consolidation de

son offre de formation et de son système pédagogique, l’EcoPo travaille sur quelques formes de partenariats qui s’inscrivent dans une

mutualisation des besoins : co-diplomation, mobilité des enseignants et des étudiants, recherches et publications conjointes. Dans ce cadre,

des discussions avancent avec l’Université Italienne de Camerino, et un accord de partenariat sera bientôt signé. L’Université Catholique de

l’Ouest (Angers) est également parmi les Universités que l’EcoPo compte approcher et les démarches avancent avec l’intermédiation du

bureau de coopération de l’Institut Français de Lubumbashi et Campus France à Kinshasa.

COOPERATION 

INSTITUTIONNELLE



Dans l’idée de l’ouverture à d’autres expériences, et sur recommandation du Père Provincial Albert Kabuge, l’EcoPo a intégrer l’UMEC et

depuis deux ans, elle est représentée à la conférence annuelle par son Directeur Général, le Professeur Emmanuel Banywesize. Cet élan se

poursuit également dans le déploiement des piliers de collaboration avec les institutions de la République Démocratique du Congo, dont le

Fonds pour la Promotion de l’Industrie (FPI), qui avait financé la formation des étudiants de l’EcoPo à l’Université de Camerino, en Italie. Les

photos illustrent la participation du Provincial de l’AFC, le Père Albert Kitungwa, et le Directeur Général de l’EcoPo au Congrès de l’UMEC à

Rome en 2018.

COOPERATION ET UMEC  



CAMPUS EcoPo

Le Projet de construction du Campus Bora-EcoPo a

commencé sous le leadership du R.P. Provincial Jean-

Claude Ngoy Kayumba. Le Recteur Majeur, Don Angel

Fernandez Artimé a visité le site universitaire le 19 mai

2019 et a procédé au lancement des travaux, en

présence du R.P. Albert Kitungwa, Provincial, et du

Professeur Emmanuel Banywesize, Directeur Général

L’Ambition du Comité de Gestion de l’EcoPo est de rendre

opérationnel le nouveau campus à l’horizon 2021-2022,

après la fin des travaux de construction infrastructures

modernes



CAMPUS EcoPo

Grace au soutien du Recteur Majeur, Don Angel

Fernandez Artimé, et d’autres bienfaiteurs, est né

sur le sol de la cité Mariale un Campus moderne,

imposant... Pour un enseignement et une

éducation de qualité au bénéfice des jeunes

Le chemin se faisant en marchant, le projet du campus

salésien pour EcoPo a une histoire dont les étapes peuvent

être racontées par le dévouement des ouvriers, du Comité

de gestion, des étudiants et des populations locales…



Campus EcoPo

La pertinence du projet ne cesse d’attirer l’attention des Autorités ecclésiastiques. En pleine période de pandémie de

Covid-19, rien n’a arrêté la détermination de matérialiser le projet de construction de l’EcoPo. Le Comité de Gestion

avait reçu la visite de Monseigneur Gaston RUVEZI, Evêque du Diocèse de Sakania-Kipushi.



CAMPUS EcoPo

“L’avenir est devant vous, travaillez pour les jeunes, pour sa formation intégrale et je vous rassure de mon

soutien pour la matérialisation de ce projet innovant...” (Paroles du Recteur Majeur, Don Angel Fernandez Artimé,

sur le site de l’EcoPo-Lubumbashi, le 19 mai 2019).



CAMPUS EcoPo

A l’image de cette charpente posée sur un auditoire de 600 m2, le projet universitaire entre dans sa phase cruciale,

celle de doter à l’établissement d’un bâtiment administratif dans un avenir proche pour faciliter la proximité dans

l’encadrement et le suivi des étudiantes et des étudiants.



DEFIS POUR L’AVENIR

Au regard de la croissance de l’EcoPo, il y a nécessité que l’institution possède à l’horizon 2020-2021, trois

nouveaux amphithéâtres de 200, 150 et 100 places assises, et un bâtiment administrative de deux étages, comme

évoqué ci-haut. A cela s’ajoute le besoin de doter à l’EcoPo une bibliothèque moderne et des laboratoires

d’expérimentation et d’expertises qui permettraient aux étudiants d’accroitre leurs connaissances et leurs

performances pratiques. Par ailleurs, l’idée est de faire des laboratoires modernes en agroalimentaire, ouverts aux

besoins du Congo et de l’Afrique de résoudre la question de la dépendance alimentaire.



Le choix de l’Excellence,

Le choix de l’Avenir


