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Depuis la reparution de Kisangani médical, 
nous avons fait un bon bout de chemin qui n’a 
pas été facile. Notre combat a toujours été 
d’amener cette revue à son internationalisation 
après sa nationalisation. Chaque numéro qui 
sort amène toujours avec lui une diversité 
d’articles de grande qualité scientifique grâce à 
un comité de rédaction et une équipe des 
reviewers qui ne ménage aucun effort.  
Parmi des nombreux supporteurs de la revue 
se trouve le Recteur de l’UNIKIS, Pr Toengaho 
L., un homme d’exception et architecte de la 
refondation de l’Université, qui n’a cessé de 
nous pousser vers l’avant.  
Aujourd’hui, il est l’invité de la rédaction et va 
placer un mot sur la revue. 
 
 
 
 

 
L’état congolais a assigné deux misons aux 
universités, à savoir: la formation des cadres 
de conception dans le domaine les plus divers 

de la vie nationale et la recherche scientifique 
fondamentale et appliquée orientée vers la 
solution des problèmes spécifiques du pays, 
compte tenu de l’évolution de la science, des 
techniques et de la technologie dans le monde 
contemporain. 
Dans la matérialisation de cette double 
mission, le plan stratégique 2010-2015 pour la 
refondation de l’Université de Kisangani stipule 
qu’en matière de la recherche, "la mission de 
l’Universite dd Kisangani doit demeurer 
l’organisation de recherche performante tant 
fondamentale qu’appliquée(...), de décomplexer 
les chercheurs/enseignants et étudiants de 
l’Université de Kisangani par rapport à ceux 
d’autres universités du monde, de faire 
rayonner l’université sur le monde et la 
société." 
L’initiative heureuse de rendre internationale le 
revue Kisangani Médicale prise par la faculté 
de médecine et de pharmacie, en ouvrant son 
comité de rédaction aux autres reviewers du 
monde et en publiant les articles des autres 
chercheurs du monde, s’inscrit dans cette ligne 
de pensée. Aussi, je salue cette initiative et 
félicite le doyen de ladite faculté et directeur de 
la publication, le Professeur Batina Agasa 

Salomon ainsi que tous les membres du 
bureau décanal. 
 
 

Congolese academic authority assigned two 
missions to universities: training of conception 
leaders in various domains of nation life and 
fundamental and applied scientific research 
intended to solve scientific problem of the 
country, considering science and technology 
progress in nowadays world. 
In the sigh of fulfillment of this double mission, 
2010-2015 strategic plans for university of 
Kisangani refondation says that about 
research, “University of Kisangani mission 

 
 
We have come from far to make this journal 
reach this level. So far, it was not easy. Our 
struggle has been always to bring this journal 
meet international standards and become 
international. Each issue always brings 
various high scientific quality articles. This has 
been made possible by redaction comity and 
reviewers team who worked hard.  
Among our many supporters, there is UNIKIS 
rector, Prof Toengaho L., an exceptional man 
and the engineer of university refondation, who 
always push us forward. 
Today, he is the guest of redaction and will say 

something about the journal. 
 
 
 
 
 

   
 
Les articles de grande valeur scientifique, 
d'actualité et d’origines diverses publiés dans 
ce numéro, confirment à la fois le caractère 
désormais international de cette revue et son 
orientation conforme à la mission de 
l’Université en matière de recherche: 
fondamentale et appliquée. En effet, trois 
nationalités différentes se comptent parmi les 
auteurs et  trois milieux dont trois villes 
congolaises et une africaine ont servi de terrain 
de recherche. L’origine scientifique des auteurs 
montre démontre également une approche 
interdisciplinaire de la santé, mettant fin au 
cloisonnement étroit observé par le passé dans 
ce domaine de recherche universitaire. 
L’origine scientifique des auteurs montre 
démontre également une approche 
interdisciplinaire de la santé, mettant fin au 
cloisonnement étroit observé par le passé dans 

ce domaine de recherche universitaire. 
J’encourage la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie d’avancer plus loin dans la 
démarche d'internationalisation de sa revue et 
appelle tous les amis de la science à soutenir 
la revue Kisangani Médicale qui, sans doute,, 
brandit un avenir certain comme instrument 
de communication entre les scientifiques de la 
république démocratique du Congo, d’Afrique 
et du monde. 
 
 
 
 
 

must remain the organization of fundamental 
and applied research (…), to straighten 
researchers/lecturers and students of 
Kisangani university like those of the all world, 
to highlight university  in the world and 
society.” 
The decision made par Kisangani medical 
managers to internationalize it by letting 
reviewers from the world to review articles and 
by publishing papers coming outside country, 
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fulfill that vision. I salute this idea and 
congratulate the dean of faculty of medicine 
and director of publication, Professor BATINA 
AGASA S., and all his team. 
Up to date and from various origins high 
scientific quality articles published in this 
journal confirm its international orientation 
and that its following university research 
recommendations: fundamental and applied. 
In this issue, tree different nationalities from 
African and Congolese tree different towns  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

contributed. The way that authors come from 
different fields chows an interdisciplinary 
health approach, ending separate approach 
observed in the past in this university domain 
of research. 
I want the faculty of medicine and pharmacy to 
go forward and call all scientists to support 
Kisangani medical journal because it is a sure 
tool of communication between Congolese, 
African and world scientists. 
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