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EDITORIAL, Par Maria DEWIT

La République démocratique du Congo se trouve dans l’impasse au plan politique. Un 
nouveau premier ministre a été nommé en avril dernier, en dehors d’un consensus politique et dans 
un contexte d’illégitimité du parlement, du sénat, des assemblées provinciales, de la présidence de la
république, ayant dépassé leur mandat sans élections. Au plan socio-économique,  sans emplois, 
sans revenus, la majorité de la population congolaise vit dans la misère au plan alimentaire, médical 
etc. Les infrastructures ont vieilli et le pouvoir en place a du  mal à les rebâtir. Un exemple illustre ce
problème : l’effondrement en janvier du pont Semuliki qui relie le territoire de Beni à la frontière 
ougandaise. Il a été reconstruit grâce aux fonds gouvernementaux mais il n’a pas tardé à céder sous 
le poids d’un camion trop chargé. La société civile locale plaide pour des travaux de réhabilitation 
plus solides pour que les ouvrages soient plus durables.

Dans le domaine social, les populations essaient de se prendre elles-mêmes en charge. Elles 
comptent également sur la solidarité des gens de bonne volonté qui se mobilisent dans le pays 
comme à l’extérieur pour leur venir en aide.  Des exemples illustrent cette bonne volonté. Les Amis 
du Nord-Kivu, association située en Belgique, appuie avec ses modestes moyens la scolarisation à 
l’est du Congo. Elle appuie la formation des infirmiers par l’Institut Supérieur des Techniques 
Médicales (ISTM) situé à Oicha, car l’amélioration de la santé nécessite du personnel sanitaire formé
en nombre et en qualité. Cette association a également facilité l’appui par les régions de Wallonie et 
de Bruxelles des activités agricoles au Nord-Kivu pour que par leurs exploitations agricoles, les 
familles mangent à leur faim et gagnent un peu de revenu. 
Malheureusement ces projets nécessitent des moyens financiers considérables, les Amis du Nord-
Kivu lancent sans cesse l’appel aux dons des bonnes volontés. Dans ce bulletin, les échos de l’ISTM 
Oicha informent sur les travaux réalisés, ceux en cours et les besoins. Un autre article présente 
brièvement l’évolution de l’initiative de production agricole innovante.

C’est avec tristesse que ce bulletin incorpore la biographie de professeur Kirere, décédé en 
mai. Ancien infirmier à l’hôpital d’Oicha, il a obtenu son doctorat en santé en Belgique, il travaillait 
comme directeur d’école de santé à Bunia et enseignait dans plusieurs institutions d’enseignement 
supérieur et universitaire à l’est du Congo.  Kirere fut un des fondateurs de l’ISTM d’Oicha. C’est une 
perte énorme étant donné le manque d’enseignants qualifiés au pays.

Ce bulletin présente également la nouvelle équipe du conseil d’administration.

Bonne lecture

Maria DEWIT
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ANK : Un nouveau conseil d’administration

Les Amis du Nord-Kivu asbl, ANK en sigle,  est une association chrétienne sans but lucratif
créée le 30 mai 2009 pour contribuer à la reconstruction et au développement de la République
démocratique du Congo en général et de la province du Nord-Kivu, en particulier. 
L’association  est  ouverte  à  chaque  personne,  sans  distinction,  qui  souscrit  aux  statuts  de
l’association. Selon ses moyens modestes, l’association soutient des initiatives de développement
durable au Nord-Kivu.

Les membres de l’ANK lors d’une assemblée générale à Bruxelles

Les statuts de l’association prévoient le renouvellement du conseil d’administration tous les trois
ans.  A l’issue du vote du 18 mars 2017,  les nouveaux administrateurs ont été élus ;  en voici  les
résultats :

- M. John Dunn : Président, 100% de voix
- M. Sikuli Ndeke Ninge : Administrateur : 100% de voix
- Mme Chantal D’za Tabo : Administrateur : 100% de voix
- Mme Kahindo Sibalengana Louise: Administrateur : 100% de voix
- Mme Masika Katselewa : Administrateur : 100% de voix
- M. Paulin Songolea Bakalania : Administrateur : 100% de voix. 
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Echos de l’Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM) d’Oicha

République Démocratique du Congo
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 

INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MEDICALES
I.S.T.M OICHA

B.P 73 BENI/NORD-KIVU
E-mail : istmoichaceca20@gmail.com

                             

RAPPORT DE LA RENTREE ACADEMIQUE 2016 2017

En octobre 2016, l’ISTM Oicha a procédé à l’ouverture de l’année académique 2016-2017. Il
s’agit ici de sa 10ième année de fonctionnement au service du peuple congolais vivant à l’extrême
nord de la province du Nord Kivu. Cet établissement a ouvert ses portes en octobre 2007 à Oicha,
chef-lieu du territoire de Beni. 

L’ISTM Oicha est autorisé par l’Etat congolais à organiser les enseignements dans les filières
suivantes:
1°  Sciences  infirmières,  orientation  Hospitalière ;  Accoucheuse,  Anesthésie  et  réanimation,
Enseignement et administration en soins infirmiers ;    
2° Nutrition et diététique ; 
3° Imagerie médicale ;
4°  Kinésithérapie.

Les  enseignements  relatifs  à  l’imagerie  médicale,  la  kinésithérapie  et  l’anesthésie  et
réanimation  n’ont  pas  encore  été  amorcées  parce  que  l’institution  manque  de  bâtiments  et  de
matériel pour cette fin. 

Cette  année,  l’institution  a  encore  une  fois  démarré  les  enseignements  dans  un  contexte
d’insécurité permanente. En effet, Oicha est situé dans la région de l’est du Congo où des inconnus
massacrent régulièrement les populations. Plus l’insécurité augmente, plus les problèmes de santé
s’amplifient dans les communautés et, par conséquent, le besoin en professionnels de la santé se fait
sentir avec acuité. L’institution emploie 65 personnes dont 49 membres du personnel académique
et scientifique.  Du point  de vue genre,  le personnel masculin représente 90.8% ; il  y a 9.2% de
personnel féminin. Le personnel non permanent représente 67.7%, soit à peu près 7 agents sur 10.
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Cette  année  académique,  les
étudiants inscrits se répartissent
de la manière suivante :
-  en  premier  graduat  tronc
commun :  42  étudiants  sur  123,
soit 34.2% ; 
-  en  deuxième  graduat  tronc
commun:  39  étudiants  sur  123,
soit 31.7% ;
-  en  troisième  graduat  tronc
commun :  42  étudiants  sur  123,
soit 34.5%.
L’effectif  est  en  baisse  suite  à

l’insécurité dans la région. 

La bibliothèque dispose de 2050 livres en plus d’une cinquantaine de revues et
journaux.  Il  s’agit  surtout  des  ouvrages  des  domaines  de  la   médecine  interne,  la
gynécologie,  la  chimie,  la  physique,  l’obstétrique,  la  chirurgie,  les  soins  infirmiers,  la
théologie. Les besoins se font toujours sentir. 

 Nous  disposons  du  matériel  et  de  l’équipement  didactique  importants  pour
l’apprentissage  pratique  des  étudiants.  Néanmoins,  les  consommables  médicaux  ont
sensiblement diminué au cours de l’année académique passée.  Nous avons aussi besoin
d’acquérir  du  matériel  didactique  de  première  nécessité  comme  le  mannequin
pédiatrique, le bassin obstétrical et annexe, le développement de l’embryon, les CD des
leçons d’anatomie, des soins obstétriques, pédiatriques, de nursing en spécialités, etc.  

En date du 15/10/2016, le service de l’aumônerie de l’ISTM Oicha a organisé  une
journée de prière d’intercession. Au cours de l’année académique passée, ce service a
fait face à beaucoup de problèmes spirituels dans la communauté de l’ISTM Oicha, raison
pour laquelle elle a été considérée  comme une année de sanctification. Au cours de la
séance de prière du 15 octobre, les participants, à savoir le personnel permanent, ont
partagé  la  parole  de  Dieu  autour  du  sujet  intitulé :  « Comment  bâtir  avec
l’Eternel ? (Psaumes 127 :1-2)». L’orateur a souligné que toute communauté chrétienne
se construit par la collaboration de tous les membres sur le fondement de Jésus Christ (1
Corinthiens  3 :12)  ainsi  que  sur  les  enseignements  des  apôtres  et  des  prophètes
(Ephésiens 2 :20, 4 :12 ; Colossiens 2 :7 ; 1 Pierre 2 :5). Ce service déplore présente le
besoin de bibles et des recueils des cantiques pour mieux organiser les séances d’étude
biblique. 
Voici quelques difficultés rencontrées : 
- l’insécurité dans le milieu et ses conséquences multidimensionnelles ;
- Vétusté et insuffisance des matériels informatiques 
-  Incapacité  pour  nous de  supporter  le  coût  de l’abonnement  annuel  à  la  connexion
internet quand bien même nous disposons d’un équipement technique ad hoc.

Nous avons comme projets à réaliser au cours  de l’année qui commence:
1° Achever la construction du bâtiment de la bibliothèque, du bureau de section et d’un
auditoire de cours, d’un autre auditoire en planches et des latrines en dur.
2° Acheter un mannequin comme complément au matériel et équipement didactique.  
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3°  Des  séances  de  formation  continue  du  personnel  enseignant  sur  le  traitement
informatisé des données de recherche et  l’utilisation des matériels de diagnostic dont le
spéctrophomètre et l’échographe. 

                 KYEYA KAKULE, Secrétaire Général Académique 
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L’ISTM OICHA A UN NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF

Il répond au nom de DRAMANI PILO Guerschom. Qui
est-il au juste?

Il est né à Bunia, RD Congo, le 26 février 1989, de
nationalité  congolaise,   Licencié  en  droit
économique et  social  de  l’Université  de  Kisangani,
depuis  2011.  Avant  d’assumer  les  fonctions  du
Secrétaire  Général  Administratif  de  l’Institut
Supérieur  des  Techniques  Médicales  d’Oicha,  il  a
exercé les fonctions suivantes:

- Conseiller  juridique  et  politique  du
rapporteur de l’Assemblée provinciale de
l’Ituri.

- Directeur  de  cabinet  du  recteur  de
l’Université  Officielle  de  Semuliki-Beni
(UOS-Beni) ; 

- Assistant  du  secrétaire  général
académique de l’UOS-BENI ;

- Consultant  en  Développement
Organisationnel  et  management
intervenant  à  Agro  Action  Allemande,

Centre  Résolutions  Conflits  RD  Congo,  Centre  Médical  Evangélique  de
Nyakunde,

- Assistant de l’enseignement de l’Université ;
- Chef d’Antenne et responsable de formation à  Consulting and Management

Training Center (Beni-Butembo)
- Consultant Formateur à Organisation DIKU DILENGA (ODD). 

Hormis le secrétariat administratif de l’ISTM Oicha, M. Dramani est actuellement
avocat  stagiaire  près  de  la  Cour  d’Appel  de  Kisangani. Ci-dessous,  les  propos  de
M.Dramani sur son parcours:
« Je dois ce parcours à mes parents, d’origine chrétienne et modeste, mais d’un amour et
d’une intelligence qui m’ont porté : mon père, Pasteur Révérend PILO GUNA L. et ma mère
Albertine,  attentifs  et  d’une  grande  aisance,  ouverture  et  probité  dans  le  rapport  aux
autres  !  Ainsi  qu’au  Professeur  Docteur  Arsène  MWAKA  qui,  depuis  2011,  ne  cesse  de
contribuer à mon épanouissement socio professionnel grâce aux échanges de ses bonnes
pratiques et expériences. Ses compétences, son sens de la créativité, de rigueur, ses conseils
avisés, et bien plus encore, m’édifient ».
 
Contact M. DRAMANI PILO Guerschom, 
E-mail : dramaniguerschom@gmail.com 
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VISITE DU PROFESSEUR DR KWABIMA IVY A l’ISTM OICHA

En  janvier  2016,  l’Institut  Supérieur  des  Techniques  Médicales  d’  Oicha  a  été
honoré  par  la  visite  de  Docteur  KWABIMA IVY FORTUS,  professeur  et  consultant  en
Namibie. 

Au cours de notre première entretien avec lui, il nous a rassuré qu’il est animé de
sentiment d’altruisme et d’amour au peuple congolais dont il fait partie, et que, de ce fait, son
seul souci était de contribuer bénévolement à la promotion de la Santé, de l’Education et de la
Recherche Scientifique au sein de la communauté d’Oicha. Durant son séjour à Oicha, il a
rendu des services louables et à titre bénévole, non seulement à l’ISTM et l’Institut Supérieur
Pédagogique (l’ISP Oicha), mais aussi à l’Hôpital Général de Référence d’Oicha. 

Cette  visite  de  haute  facture  a  permis  de  rassembler,  à  tour  de  rôle,  certains
professionnels de la santé œuvrant à l’Hôpital Général de Référence d’Oicha, les étudiants de
l’ISTM Oicha et ceux de l’ISP Oicha autour de cet homme qui a animé des séminaires sur
l’entreprenariat, la recherche expérimentale et la rédaction d’articles scientifiques. 

Bref, il a développé dans l’esprit de ses disciples un sentiment de révolution sur le plan
de la  recherche  expérimentale  à  partir  des  petits  matériels  de laboratoire.  Certains  de ses
disciples sont à pieds d’œuvre pour tenter de produire des articles à publier dans les prochains
jours.  
Un petit laboratoire d’analyse a été monté par le visiteur à partir de quelques  petits matériels 
de labo et réactifs rendus disponibles momentanément par l’HGR Oicha et  l’ISTM Oicha sur 
autorisation respective des dirigeants de ces organisations. 

UN NOUVEAU BATIMENT A L’ISTM OICHA

Photo 4 Nouveau 
bâtiment à l’ISTM 
Oicha

La  communauté  de
l’ISTM’Oicha  se réjouit
de  voir  s’achever  la
construction  d’un
nouveau  bâtiment
dans  son  campus  de
Mbimbi Oicha.  Hormis
une  grande  salle
polyvalente,  ce
nouveau  bâtiment
abritera  la
bibliothèque,  des

laboratoires et quelques bureaux. Le comité de gestion de l’école tient à remercier tous
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ceux qui, de loin comme de près, ont contribué à la construction de l’édifice. Que Dieu en
soit glorifié.

DES SANITAIRES ACCUEILLANTS A L’ISTM  OICHA

Oicha  (153.000  habitants),  une  agglomération  urbano-rurale  située  de  l’Est  de  la
république Démocratique du Congo est la ville qui abrite l’ISTM Oicha. Cette institution de
formation des infirmiers, des accoucheuses et des nutritionnistes de niveau supérieur qui joue
déjà un rôle central dans la formation du personnel de santé, devrait être le porte étendard des
bonnes pratiques  de l’hygiène.  Cela est  bien mentionné dans son plan stratégique pour la
prochaine décennie.
En effet, la région des grands lacs africains dans laquelle l’ISTM Oicha se trouve est aussi
bien connue pour ses violences désormais endémiques et pour la vulnérabilité endémique qui
accable ses populations. Les maladies des mains sales comme le choléra et la fièvre typhoïde
y  sont  presque  permanentes.  Les  milieux  publics  et  particulièrement  les  écoles  sont  des
« niches » de ces maladies au regard du caractère non accueillant des sanitaires. Ces derniers,
généralement des latrines d’infortune, manquent de propreté et d’eau courante, émettent des
odeurs et ne sont en rien des  lieux d’aisance. Bien des rapports de santé publique montrent
que  bien  des  enfants  font  face  à  des  pathologiques  urologiques  (douleurs  abdominales  et
constipation) provoquées soit par la fréquentation des latrines d’infortune soit par la décision
de ne jamais les fréquenter. 
C’est pour faire face à ce défi sur le campus de l’ISTM Oicha que son Comité de gestion a
lancé  le  projet   sanitaires accueillants depuis  2015  afin  de  remplacer  les  latrines  moins
accueillantes  qui  reçoivent  les  étudiants  et  les  enseignants  depuis  dix  ans.  L’idée  de  la
construction des sanitaires plus hygiéniques est partie de l’interpellation d’une étudiante qui a
eu  le  courage  d’interpeller  les  gestionnaires  de  l’institution  sur  les  fréquentes  infections
urinaires et les douleurs abdominales dont certaines filles souffraient régulièrement et dont
elles ne savaient pas parler. 
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La Direction de l’institution décidera de lancer les travaux de la fondation en partant des frais
perçus auprès des étudiants et de quelques dons.  A ce jour, la nouvelle maison constituée de
six cabines  devant  abriter  les  six  toilettes  destinées  à  recevoir  plus  de 125 étudiants  soit
environ vingt par cabine est achevée. De même, six cuves à chasse d’eau de type turc sont
déjà acquises ;  la fosse septique est entièrement construite et ne manque que la couverture en
béton. 

Le Comité de gestion de l’ISTM Oicha remercie de tout cœur les donateurs de l’ANK
Bruxelles qui ont bien voulu appuyer ces travaux à hauteur de trois mille dollars sur plus de
huit mille dollars exigés par les travaux à cette première phase. La dernière phase devant être
clôturée en octobre 2017 exige six mille deux cent quarante dollars américains (plus ou moins
six mille euros) dont le Comité de gestion n’a pas encore réuni. Cette somme se répartit entre
le crépissage extérieur (150) dollars, la couverture en béton armé de la fosse septique (500$),
le puits perdu (750$), les carreaux et les faïences intérieurs (1500$), le forage d’un puits d’eau
(1500$), le réservoir d’eau en plastic de trois mille litres (500$), la tuyauterie et la plomberie
(500$), six portes des cabines (300$), peinture intérieure et extérieure 200$, quatre fenêtres ou
impostes (180$), quatre lavabos (300$).

Ce projet est d’une portée pédagogique certaine.  Bien des structures sanitaires,  des
bâtiments publics, des écoles maternelles, primaires et secondaires, des marchés publics, des
églises et autres salles de fêtes pourront s’en inspirer dans l’objectif de promouvoir la santé
des populations et l’hygiène dans ce milieu endémique.  

Professeur Arsène Mwaka, 

Directeur général 
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PONT SEMLIKI, EN TERRITOIRE DE BENI, NORD-KIVU

Le pont Semliki, sur l’axe Beni-Kasindi à une vingtaine de kilomètres de l’Est de la 
ville de Beni s’est effondré au passage d’un gros camion de marchandises dans la matinée du 
2 janvier 2017. L’ouvrage long de 63 mètres, construit vers les années 1950 et rongé par le 
poids de l’âge, aurait cédé suite au tonnage du camion-remorque qui provenait du port kenyan
de Mombasa via l’Ouganda et la cité congolaise de Kasindi-Lubirihya. Le chauffeur et son 
assistant se sont tirés miraculeusement de la cabine de l’engin pendant qu’il effectuait son 
immersion dans les eaux profondes de la rivière, laissant ainsi la remorque perchée sur le reste
de ferraille. 
La circulation était complétement coupée entre Kasindi et Beni et Butembo. L’axe Kasindi-
Beni constitue le deuxième poste d’entrée et sortie des marchandises en importance en 
partance des pays de l’Est (Ouganda, Kenya et Tanzanie). 

Un camion dans les eaux de la Semliki après effondrement du pont. (Ph. Tiers).

Butembo et Beni, mais aussi les régions environnantes, notamment la grande partie de l’ex-
province Orientale, de l’ex-Equateur et toute la partie nord du Nord-Kivu sont dépendants de 
transafricaine numéro 8 reliant le port de Mombassa au Kenya à celui de Lagos au Nigeria. Ce
couloir important jonchant la RDC via la route national numéro 4, constitue un des axes 
importants du Corridor Central COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe), long de 1 300 kilomètres, dont font partie le Burundi, la République démocratique 
du Congo, le Rwanda en Afrique Centrale ; mais aussi la Tanzanie et l’Ouganda en Afrique 
Orientale. 
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Pendant les travaux, les personnes et les véhicules franchissaient la rivière à bord de
« bac » en bois. Le pont a été réparé et la circulation a repris.
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PRODUCTION AGRICOLE INNOVANTE DANS LA ZONE DE SANTE D’OICHA, NORD-
KIVU, R.D.CONGO, 

AGRIPEL : Agriculture Pêche et Elevage
ASBL: Associations Sans But Lucratif.

BCZS: Bureau Central de Zone de Santé.
CEP: Champ Ecole Paysan.

HGR: Hôpital Général de Référence.
ITM : Institut Technique Médical.

NAC: Nutrition à Assise Communautaire
PDG: Programme de Développement Greenhouse.

RDC : République Démocratique du Congo.
WBI: Wallonie Bruxelles International.

ZSR: Zone de santé Rurale.
ZSR’O : Zone de Santé Rurale Oicha

De  janvier  à  décembre  2016,  l’ASBL  les  Amis  du  Nord-Kivu  « ANK »  en
partenariat avec le Programme de Développement Greenhouse « PDG » a mis en œuvre
un projet  d’appui  à  la  production agricole  innovante  par  six  groupes  de  Nutrition  à
Assise Communautaire « NAC » dans la Zone de Santé Rurale d’Oicha.
Il s’agit d’une réponse à la situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dont les
causes  sont  liées  essentiellement  à  l’instabilité  depuis  des  années  en  République
Démocratique  du  Congo  en  général  et   à  dans  la  Zone  de  Santé  Rurale  d’Oicha  en
particulier.

Financé par Wallonie-Bruxelles International « WBI » à hauteur de 90% et par
l’ASBL les amis du Nord-Kivu « ANK » à 10%, ce projet a assuré la distribution d’intrants
agricoles  et  de  reboisement,  l’éducation  nutritionnelle,  l’appui  technique  et
organisationnel  des  groupes  de  Nutrition  à  Assise  Communautaire  « NAC,  afin
d’accroitre leurs capacités de production agricoles.
Cent vingt (120) ménages regroupés au sein des structures dénommées « Nutrition à
Assise Communautaire « NAC » ont été les bénéficiaires directs de ce projet dans la zone
de santé  rurale  d’Oicha,  notamment  dans  les  aires  de  santé  suivantes :  Mambabeka,
Mabasele, Mbau, Musuku, Tenambo et Masosi.

13



14

L’objectif général de ce projet consistait à contribuer  à la sécurité alimentaire  dans la
Zone de Santé Rurale d’Oicha, pendant que son objectif spécifique était d’assurer l’accès
aux  aliments  de  qualité,  issus  d’une  agriculture  innovante,  pour  les  membres  des
groupes  NAC  dans  cette  zone,  notamment  celle  qui  contribue  à  la  préservation  de
l’environnement.
Pour éclairer la communauté vis-à-vis des objectifs et stratégies du projet, six réunions
ont été organisées dans les aires couvrant la zone d’intervention et ceci à l’ intention des
leaders locaux et de la population. Ces réunions ont permis à la communauté de bien
comprendre la pertinence projet et de se l’approprier.
Les bénéficiaires retenus ont été des ménages répondant aux critères suivants :

 Avoir à son sein une personne de troisième âge, 
 Avec maladie chronique, 
 Présence d’enfant avec cas de malnutrition,
 Etre agriculteur pilote ou ancien membre de groupe NAC. 

Le démarrage des activités champêtres avait été précédé par l’achat et la distribution
des intrants agricoles prévus :
- Les  semences  des  légumes  ont  été  distribuées  aux  bénéficiaires  après

germination  au  niveau  des  pépinières  collectives,  exceptée  la  carotte  et
l’amarante ;

- Les  semences  du  soja,  maïs  et  haricot  ont  été  directement  remises  aux
bénéficiaires. 

- Pour les outils aratoires, chaque ménage a bénéficié de ses outils.

                     Distribution de la semence de haricot aux bénéficiaires dans l’aire de santé de
Pakanza

Pour  garantir  un  accompagnement  technique  conséquent,  il  avait  été  organiser  une
formation de capacitation des agents techniques et administratifs dont 2 agronomes, 1
superviseur et animateur nutritionnel,  1 chef local de projet et 1 assistant chargé de
logistique  et  des  finance.  A  cette  équipe,  s’étaient  ajoutés  12  animateurs  issus  des
champs écoles paysans dont deux personnes par aire de santé. Ce qui faisait un total de
17 personnes formées pendant la mise en œuvre du projet.
A travers les réunions communautaires, la population a décidé de s’approprier le projet.
Ce qui a fait que les périmètres servant comme champs écoles Paysans « CEP » soient
cédés  par  la  communauté  en  collaboration avec les  leaders  locaux,  cela  comme  une
partie de la contribution locale dans l’exécution du projet.
Durant la phase d’installation, les activités ont concerné l’aménagement des pépinières,
le semis, le suivi et les supervisions techniques.
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L’éducation  nutritionnelle  se  faisait  dans  les  champs  écoles  paysans  et  une  fois  par
semaine à l’une des radios locale, afin de toucher un grand public.

 Supervision du projet par les ANK

La supervision du projet par les ANK a eu lieu le 20 juillet 2016 par Monsieur  SIKULI
NDEKE NINGE, membre du Conseil d’administration de l’ASBL les ANK, au nom de  cette
organisation. Au cours de cette activité, les champs écoles des centres suivants avaient
été visités: Musuku, Mbau, Pakanza, Masosi et ISTM /Oicha.
De cette supervision, la conclusion tirée stipulait: « Les réalisations que nous avons vues
sur le terrain, la motivation du personnel qui anime le projet, l’attachement des paysans à
cette formation qu’ils reçoivent, constituent pour nous des signes positifs qui nous laissent
optimistes concernant ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire.  Cet optimisme nous
pousse à penser que la réalisation de ce projet, a déjà apporté une réponse - évidemment
modeste  -  à  quelques-uns  des  besoins  de  la  population  locale  et  peut  avoir  un  effet
multiplicateur dans la région »
En  date  du  24  septembre  2016  un  atelier  de  capitalisation  des  expériences   était
organisé en présence des parties prenantes dont quelques bénéficiaires du projet, les
agronomes  encadreurs,  l’animateur-superviseur,  les  membres  du  comité  local  de
monitorage  et  l’assistant  logisticien),  sous  la  coordination  du  Responsable  local  du
projet.
Le mérité de cet atelier  a été d’analyser l’évolution des travaux dans chaque aire de
santé,  d’identifier  les  forces,  les  faiblesses  et  d’émettre  des  recommandations  utiles
pour la suite du projet. Chaque aire de santé ciblée en avait profité pour s’imprégner des
avancées  et/ou  des  contraintes  vécues  dans  d’autres  aires  de  santé  et  adopter  de
nouvelles stratégies devant permettre d’aller vers l’atteinte des objectifs assignés.

Dans le but de vérifier le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats du projet, une
autoévaluation a été réalisée en date du 17 décembre 2016 à Oicha,  en présence de
l’équipe  locale  du  projet,  des  quelques  leaders  des  groupes  de  Nutrition  à  Assise
Communautaire « NAC » et les membres de comité local de monitorage.
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Photo de l’atelier d’auto-évaluation du projet à l’ITM Oicha  Lors de l’auto-évaluation,
six  critères  génériques  ont  été  utilisés  par  les  parties  prenantes.  Il  s’agissait  de :  la
pertinence, la cohérence, l’efficience, l’efficacité, les effets et la viabilité. 
Dans le but de contribuer aux actions de développement durable, au total 26 926 arbres
ont  été  distribués  aux  bénéficiaires  du projet  pour  l’ensemble  de  six  aires  de  santé
ciblées en Zone de santé rurale d’Oicha. Il s’agissait de 20366 eucalyptus, 6080 Grevillea
robusta, 240 arbres d’ombrage et 240 avocatiers. Les bénéficiaires ont participé à tout le
processus de production d’arbre au niveau des champs écoles paysans, bénéficiant de
l’accompagnement technique des agronomes. 

Distribution des plantules d’eucalyptus aux membres de NAC de Masosi.
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N° SPECULATIN
SUPERFICIE 
EMBLAVEE

PRODUCTION 
ATTENDUE

PRODUCTION 
REALISEE

TAUX DE 
REALISATION

NIVEAU 
D'APPRECIATIO
N

1 Chou 35 ,5 20235 16795,05 83 Très bon 

2 Aubergine 28 6720 5913,6 88 Très bon 

3 Carotte 7,5 337,5 274,05 81,2 Très bon 

4 Poireau 14 630 585,9 93 Excellent 

5 Oignon 14 630 459,9 73 Bon 

6 Amarante 14 2800 2184 78 Bon 

7 Haricot 1000 40000 30800 77 Bon 

8 Soja 8040 321600 292656 91 Excellent 

9 Mais 300 4500 3870 86 Très bon 

Commentaire :

Du tableau ci-dessus, il se dégage qu’en dépit de quelques perturbations climatiques et
de l’insécurité dans certaines aires de santé ciblées,  la production a été satisfaisante
pour l’ensemble des spéculations maraîchères et vivrières prévues dans le projet.  La
production  du  poireau  a  été  la  plus  importante,  suivie  respectivement  de  soja,
aubergine, maïs, chou, carotte, amarante, haricot et oignon. 
Comme prévu dans le projet, une partie de la production a été vendue, afin de constituer
un petit fonds susceptible de financer l’achat de quelques intrants agricoles au cours de
la phase post-projet. 

Pour  toute  l’année,  malgré  le  contexte  difficile  de  la  zone  dû  à  l’insécurité,  les
bénéficiaires ont déjà mis de côté les montants suivants : 

N° Aire de
sante

Montant en $
Pourcentage

de réalisationAttendu Réalisé Ecart négatif 

1 Masosi 550 225 325 46,36
2 Pakanza 550 236 314 42,90
3 Mbau 550 299 251 54,36
4 Musuku 550 215 335 39,09
5 Tenambo 550 140 410 25,45
6 Kithevya 550 180 370 32,72
Total 3300 1295 2005 39,24

Commentaires 

En regardant le pourcentage de réalisation, il s’observe une certaine faiblesse dans la
réalisation des montants attendus par rapport à la prévision. Sur 3300$ attendus, seuls
1295$  ont  été  mobilisés  par  les  bénéficiaires,  afin  de  permettre  la  poursuite  des
certaines actions au cours de la phase post-projet.  L’écart  négatif  est de 2005$ pour
cette rubrique. 
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Le résultat ci-dessus s’explique par la situation socio-économique et sécuritaire volatile 
que traverse la zone d’intervention du projet. Le déplacement des populations à la suite 
des carnages, a favorisé leur concentration dans les grandes agglomérations et ainsi 
augmenté la pauvreté pendant que le besoin en nourriture est resté croissant, obligeant 
les bénéficiaires à consommer une grande partie de la production de champ, en 
sacrifiant la vente et par conséquent l’épargne
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DIFICULTES RENCONTREES

La mise en œuvre du projet d’appui à la production agricole innovante dans la Zone de
Santé Rurale d’Oicha a connu plusieurs difficultés dont :

 Les groupes armés actifs  dans la  zone du projet  ont attaqué certains villages,
perturbant ainsi sa mise en œuvre. Cela a impacté négativement le calendrier des
travaux dans les champs écoles paysans et dans les champs individuels;

 Deux  bénéficiaires  directs  du  projet  ont  perdu  la  vie  dont  l’un  tué  par  des
inciviques actifs dans la zone et l’autre par une maladie. 

 Le faible niveau économique de la  population d’Oicha n’a pas permis la vente
d’une  partie  des  récoltes  à  des  prix  souhaités.  Ce  qui  explique  la  faible
mobilisation des recettes attendues pour servir au cours de la phase post-projet

CONCLUSION ET REMERCIEMENT

Au terme du projet d’appui à la production agricole innovante dans la Zone de Santé
Rurale d’Oicha en faveur de 120 ménages issus des groupes NAC, nous sommes satisfaits
des résultats obtenus, malgré les difficultés liés à l’insécurité dans la zone d’intervention.

Grâce  aux  intrants  agricoles  distribués  aux  bénéficiaires  et  à  l’accompagnement
technico-organisationnel, ceux-ci ont été à mesure de produire en quantité en en qualité
les  maraîchers,  les  vivrières  et  sont  constamment  engagés  dans  une  agriculture
innovante, en y associant le reboisement et en intégrant la production du compost.

A cela s’ajoute l’éducation nutritionnelle dont les effets s’inscrivent dans la durée, car
changer  les  habitudes  alimentaires  nécessite  beaucoup  d’années,  de  patience  et
l’intervention de plusieurs acteurs.

Nous remercions Wallonie Bruxelles International et l’ASBL les Amis du Nord-Kivu pour
le soutien financier et technique, grâce auquel ce projet a été exécuté.

                                                                     Styve MUTSUNGA

                                                                  Directeur du Projet de Green House- Oicha

                                                                   Président du Conseil d’Administration
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Biographie de Kirere Mathe Melchisédech 

De nationalité congolaise, KIRERE MATHE Melchisédech est né le 09 avril 1961 à Oicha, au
Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.
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De 1968-1974 : Ecole Primaire Muungano Oicha où il a obtenu le certificat de fin d’études

primaires le 2 juillet 1974.
1974-1976 : Institut professionnel de Paida (Beni), Option menuiserie générale
1976-1979 :  Institut  d’Oïcha,  humanités  pédagogiques.  Obtention  du  brevet  du  Cycle

d’orientation le 2 juillet 1977
1979-1983 : Institut technique Médical de Nyakunde. Obtention du Diplôme d’Infirmier A2

le 02 Juillet 1983
1985-1988 :  Institut  Supérieur  des  Techniques  Médicales  de  Kinshasa,  Section  sciences

Infirmières, orientation : Anesthésie Réanimation.  Obtention du Diplôme de Gradué (A1)

en Techniques Médicales, Anesthésie- Réanimation, en septembre 1988.
1992-1995 : Université de Liège, Faculté de Médecine, Ecole de santé publique. Obtention du

diplôme de Licence en sciences de la santé publique, option épidémiologie, et du diplôme

d’Agrégé de l’enseignement secondaire supérieur en sciences de la santé publique et

hospitalière le 18 septembre 1995
2001-2003 : Université de Liège, Faculté de Médecine, Ecole de Santé Publique .  Obtention

du Diplôme d’Etudes Approfondies en sciences de la santé publique le 2 septembre 2003
2003 à 2007 : Doctorat en sciences de la Santé Publique à l’Université de Liège,  Faculté

de médecine. Le 28 Novembre 2007 : Défense publique de la thèse et obtention du diplôme

de docteur en sciences Médicales.
Le  27  novembre  2015,  nommé  Professeur  par  Arrêté  Ministériel

167/MINESU/CABMIN/TMF/RK3/CPM/2015

Kirere  Mathe  Maleschisedech  a  suivi  plusieurs  autres  formations  et  a  publié  plusieurs

articles scientifiques. 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
- Langue maternelle : Kinande 
- Autres langues parlées : Swahili, Français, 
- Autres langues écrites : Anglais 

FONCTIONS OU EMPLOIS:

 1983-1985 : Infirmier au centre Médical Evangelique de Nyankunde et Enseignant à

l’institut d’Enseignement Médical de Nyankunde.
 1984-1985 : Responsable du bloc opératoire du CME Nyankunde.
 Décembre 1988-Juin 1990 : Anesthésiste Réanimateur et Responsable du service

d’anesthésie réanimation de l’hôpital d’Oïcha
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 Juillet 1990-Juillet 1992 : Enseignant, puis préfet de l’ITM d’Oïcha et Anesthésiste-

Réanimateur de l’hôpital d’Oïcha.
 Décembre 1995- Février 1996 :  enseignant  (Assistant)  et  chef de section santé

communautaire à l’ISTM Nyakunde.
 Janvier 1997- novembre 2000 :  Enseignant (Assistant) et Chef de Section santé

Communautaire à l’ISTM Nyankunde.
  Décembre  2000  –  octobre  2001 :  Enseignant  (Chef  de  Travaux)  et  Secretaire

Général Académique de l’ISTM de Nyankunde.
 Le 5 mars 2007 : Nommé Professeur Associé à l’université Officielle de Ruwenzori,

faculté de Médecine, Département de Santé Publique.
 De  février  2009  à  son  décès :  Directeur  Général  de  l’Institut  Supérieur  des

Techniques Médicales de Nyankunde à Bunia
 Décembre  2007 jusqu’à  son  décès  le  07 mai  2017 :  Professeur  à  l’Université

Officielle de Ruwenzori à Butembo, Université Catholique de Graben à Butembo,
Université Shalom de Bunia, Université de Bunia, Institut Supérieur des Techniques

Médicales  de  Nyankunde  à  Bunia,Institut  Supérieur  des  Techniques  Médicales

d’Oicha.

VIE SPIRITUELLE ET FAMILIALE
Kirere  a  d’abord  été  membre  de  l’église  catholique  à  Oicha,  avant  de  s’engager  dans  la

communauté protestante à la CECA-20 Oicha à 1988.  De 1988 à 1992, Kirere a été membre

et un des leaders de la paroisse francophone de la CECA-20 Oicha. 
Il  s’est  marié  à  Rose  Mumbere  Nzanzu  le  18  avril  1987  à  la  Paroisse  Protestante

Internationale Lukusa de l’Eglise du Christ au Congo à Kinshasa.  Kirere laisse une veuve,

trois filles et deux petits-enfants. 
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