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L’UNIVERSITÉ ISLAMIQUE EN OUGANDA
1.0 Historique
L’Université Islamique en Ouganda (IUIU) fut établi suite à un accord bilatéral entre
l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et le Gouvernement d’Ouganda.Le
mandat de l’Université est de fournir des possibilités d’éducation aux musulmans
dans les pays africains qui sont anglophones. L’Université s’est lancé en 1988 avec
80 étudiants et deux programmes d’études.
2.0 Statut actuel de l’Université
Il y a 9,343 étudiants à l’Université, ressortissants de 22 pays. L’Université offre plus
de 70 programmes universitaires allant des cours de certificat aux diplômes de
doctorat offerts dans les sept facultés(collèges), un Centre d’études de troisième
cycle, et deux écoles : École des Sciences Infirmières et de sages-femmes et une
École de Médecine qui se sont ouvertes le 25 octobre 2014. L’Université tiendra sa
22e cérémonie de la remise des diplômes le 15 novembre 2014 où plus de 1,200
étudiants seront diplômés dans les disciplines différentes.
3.0 Science et Technologie
L’Université a deux facultés qui offrent des programmes à vocation scientifique. La
Faculté des Sciences offre les programmes en Sciences de base, plus l’Informatique,
la Technologie de l’Information, la Science alimentaire et nutritionnelle et la Science
environnementale. La Faculté de Science sanitaire a été créé en l’année universitaire
2014-2015. L’Université a dans son enceinte l’Ecole de Médecine IUIU qui offre les
diplômes ‘Bachelor of Medecine’ et ‘Bachelor of Surgery’(MBCHB). La Faculté des
Sciences Sanitaires a integré l’École des Sciences Infirmières et de Sages-femmes,
qui a débuté en 2010, dans la Faculté des Sciences.
Dans le domaine de la Science et la Technologie (S&T), l’Université s’efforce
vivement pour commencer les programmes de sciences appliquées.Des efforts sont
en cours pour commencer le programme de ‘Bachelor of Nursing’(Licence d’Infirmier)
et d’autres programmes dans les domaines de médecine et d’ingéniérie lorsque les
facilités sont disponibles.
L’Université de Lahore (UoL) a joué un rôle essentiel dans l’établissement du
programme médical de l’IUIU. La UoL a fait don de l’équipement principal et des
livres nécessaires pour commmcer le programme MBCHB.Elle a aussi offert des
bourses complètes au personnel qualifié de l’IUIU pour faire les diplômes de Master’s
et de Doctorat dans les domaines de médecine et d’ingéniérie dans le but de
renforcer la capacité des ressources humaines de l’IUIU dans ces domaines.
Nous sommes aussi reconnaisants aux Doctors Worldwide (DWW) de Turquie pour
le soutien en ressources humaines, livres et équipement pour l’École de Médecine.
Les états membres de l’OCI et les autres universités sont sollicités à aider l’IUIU à
développer davantage ses programmes de médecine et d’ingéniérie et d’autres
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programmes de S & T. Les états membres en particulier, sont sollicités à détacher le
personnel, faire don des livres, d’éqipement et de fonds aux programmes S&T e
l’IUIU.
L’Université Islamique Internationale de Malaisie(IIUM) et l’Université Islamique de
Technologie (IUT) ont également continué à offrir des bourses et de la formation au
personnel de l’IUIU. Nous sommes reconnaissants aux Vice-Chanceliers des deux
universités sœurs.
4.0 Le Deuxième Waqf proposé d’IUIU
Le Gouvernement d’Ouganda a fait don de 7.5 hectares de terres à l’Université dans
la ville de Kampala. Un titre foncier a déjà été acquis et les squatters dégagés. Nous
avons demandé au Départément de Waqf de la BID d’aider à financer le Waqf.La
BID a déjà approuvé US$ 100,000 pour faire une faisabilité pour le Waqf.
5.0 Remerciements
Nous voudrions remercier les Gouvernements d’Ouganda, Nigéria, Royaume
d’Arabie Saoudite et Egypte d’être toujours là pourl’IUIU.Grâce à leur soutien et
assistance, l’Université est devenue ce qu’elle est aujourd’hui.
Nous tenons à exprimer notre appréciation et nos remerciements au Patron et
Directeur éxecutif de l’Université de Lahore pour le soutien matériel et financier très
précieux qu’ils ont offert à l’IUIU pour l’établissement de Habib Medical School. Des
remerciements très particuliers à la famille du Professeur Habib Hamid, Doyen de la
Faculté de Médecine de King Abdul Aziz University au Royaume d’Arabie Saoudite,
pour le soutien financier massif fourni à l’IUIU.
Je voudrais aussi remercier, par l’intermédiare de S.E. le Secrétaire général de l’OCI,
M. Iyad Ameen Madani, Doctors Worldwide, SESRIC, ISESCO et COMSTECH pour
leur soutien à l’IUIU en général, et à Habib Medical School en particulier.
Nous sommes très reconnaissants au Secrétariat-général d’OCI, FIS, BID,
WAMY,IICO, la Zakat House de Koweit et Iqraa pour leur soutien continu. Nous
remercions tous nos partenaires en développement de leur soutien et assistance
qu’ils continuent à fournir à l’IUIU. Certaines universités au Soudan ont été
également serviable dans le soutien de notre programme de développement de notre
personnel. Nous en sommes vraiment reconnaissants.

Préparé par :
Dr. Ahmad Kawesa Sengendo
Président, Université Islamique en Ouganda
Le 20 octobre 2014
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