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Présentation
L’ISEAV-ARU est une institution publique d’enseignement supérieur et universitaire créée par Arrêté
Ministériel n° ESU/CABMIN/0220/93 du 20 août 1993, puis reconfirmée par l’Arrêté n°
ESU/CABMIN/0A3/087/96 du 27 mai 1996.
Il est implanté au chef-lieu du Territoire d’Aru (Aru), dans l’Ituri, en Province orientale, à l’extrême nord-est de
la République Démocratique du Congo, d’où ses deux adresses postales au Congo et en Ouganda.

1. Objectifs de l’ISEAV-ARU
Former au terme de trois ans, des ingénieurs techniciens, gradués en sciences agronomiques et
vétérinaires (option agronomie générale ou élevage), capables d’encadrer et d’animer en milieu paysan,
par la promotion de l’agriculture et de l’élevage ;
Exécuter des recherches scientifiques spécifiques appliquées et adaptées aux réalités socioculturelles,
économiques, environnementales et pédologiques ;
Vulgariser par animation et sensibilisation les résultats de recherches développement expérimentées ;
Inciter la communauté locale et les associations de base à l’auto-développement, grâce à l’agriculture et
à l’élevage et autres opportunités économiques.
2. Domaine d’activités dans le secteur de développement
Outre les objectifs spécifiques ci-dessus énumérés, il existe au sein de l’ISEAV-ARU un service spécialisé
chargé de recherche, d’animation, de vulgarisation pour le développement rural dénommé Centre de Recherche
et de Vulgarisation (CRV).
Les activités conduites dans cette section ont permis d’inscrire l’ISEAV-ARU dans la plate-forme ou le réseau
des ONGD du Territoire d’Aru.
De ce fait, l’ISEAV-ARU s’est engagé à :
Inciter la population locale par des campagnes d’information et de sensibilisation de manière à se réunir
et à trouver ensemble des solutions appropriées à leurs problèmes, pour un développement durable ;
Diffuser des informations dans ses domaines d’activités par tous les moyens disponibles ;
Ex. : La gestion des terres et de l’eau, le maintien de l’environnement, l’amélioration des techniques culturales et
d’élevage ; la défense des droits de l’homme ; recherches sur les armes légères, etc.
Encadrer et soutenir toutes les initiatives locales de développement par des conseils techniques, en
disposant des ressources humaines pluridisciplinaires dans les domaines souhaités ;
Encourager la collaboration entre les groupes locaux ou associations pour échanger les savoirs et les
expériences ;
Diffuser des informations dans ses domaines d’activités par tous les moyens disponibles ;
Ex. : Conférences-débats, séminaires-ateliers, notes polycopiées ou dépliants, la revue AGROPASTEUR, les
émissions radio-diffusées sur les antennes des radios locales, les affiches, les communiqués dans les églises, etc.

3. Structure de l’organisation
La structure de l’organisation de l’ISEAV-ARU est celle déterminée par les textes légaux de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire en vigueur en République Démocratique du Congo.
L’Institut est dirigé par un Comité de Gestion composé de trois organes :
La Direction Générale (Pr. IDRINGI A.N.)
Le Secrétariat Général Académique (Asst. ADERIBHO PETE)
Le Secrétariat Général Administratif (Asst. DRANI AUTSAI)
Toutes les grandes décisions et la philosophie du travail au sein de l’Institut relèvent du conseil de l’Institut dont
sont membres les organes ci-après :
Tous les membres du comité de gestion
Tous les responsables des sections suivantes : ENSEIGNEMENT, BIBLIOTHEQUE,
LABORATOIRE, RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
Les responsables des différents services de l’Administration
Deux représentants du corps académique et scientifique
Deux représentants des corps administratifs, techniques et ouvriers
5. Section recherche et développement
Ce service spécialisé est rattaché au Secrétariat Général Académique.
Ses responsables dirigeants sont élus parmi les membres du corps académique et scientifique lors du conseil de
l’Institut.
6. Partenariats
Au niveau national, l’ISEAV-ARU collabore avec les institutions et les ONGD suivantes :
Institut Panafricain de Santé Communautaire (niveau secondaire et supérieur) ou IPASC et ISPASC/ARUBUNIA, Institut National d’Etudes et de Recherches Agronomiques de NIOKA (INERA-NIOKA), le Centre
d’Initiatives et de Créativité pour la Promotion Rurale (CIC) à Aru, le Centre d’Etudes et de Recherches pour le
Développement Rural (CERAD) à Aru, Justice Plus à Bunia.
Au niveau international, ses partenaires potentiels sont :
Le Centre technique Agricole de Wageningen (CTA), Pays-Bas ; International Institute for Empowerment
Development (IIED), Pays-Bas ; Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA), Pays-bas ; International
Service for National Agriculture Research (ISNAR), Pays-Bas ; Université de Caroline du Sud pour l’étude du
tabac.

Pour tout contact :
ISEAV-ARU
B.P. 411 BUNIA (Rép. Dém. du Congo)
P.O. Box 743 ARUA (Uganda)

