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ABREVIATIONS ET ACCRONYMES UTILISES  

 

ANK :                   Les Amis du Nord-Kivu 

BBQ :            Barbecue  

CECA20 :  Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique, numéro 20 

ITM :   Institut des Techniques Médicales 

ISTM :                  Institut Supérieur des Techniques Médicales 

ONU :                  Organisation des Nations Unies.   

ONG :                  Organisation Non Gouvernementale 

MONUSCO :       Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Sécurité en R. D. Congo 

MUPROSADE :  Mutuelle pour la Promotion de la Santé et le Développement. 
 

 

 

EDITORIAL : QUAND UNE ANNEE CHASSE L’AUTRE 
 

Par NNS, le 31 décembre 2017 

 

 

 

 

Les mois de décembre et janvier constituent une période charnière entre une année qui s’achève et une 

autre qui commence. En ce moment précis, les années concernées sont respectivement 2017 et 2018. 

Cette période est souvent l’occasion pour beaucoup de gens et d’associations ou organisations de faire 

le bilan du travail accompli, des réussites et échecs enregistrés, des bénédictions divines reçues par 

grâce, des marques d’amour et de solidarité nous adressées par nos proches, amis, collègues, 

compatriotes, etc. C’est également le moment de se projeter dans la nouvelle année, avec foi et 

optimisme, en comptant sur Dieu (pour les croyants !) qui, dans sa nature, ne nous veut que du bien. 

 

Malgré les difficultés rencontrées au cours de l’année qu’on termine, la même foi évoquée ci-dessus 

anime chacun d’entre nous pour se fixer de nouveaux objectifs à atteindre, d’autres projets à 

entreprendre, des améliorations à concrétiser dans divers aspects de la vie. Et cela pour que la vie 

puisse tout simplement continuer son cours normal. 

 

La lecture des différents rapports de ce nouveau numéro du Bulletin d’information des ANK permettra 

à chacun de voir ressortir toutes ces attitudes que nous adoptons généralement face aux obstacles de la 

vie, afin que celle-ci puisse l’emporter sur l’adversité et que notre progression puisse s’affermir. 

 

A travers cette lecture, nous remarquerons aussi que le partenariat entre « Les ANK1 asbl » et l’ISTM 

Oicha se poursuit avec une détermination sans faille, dans le même but de contribuer à l’amélioration 

générale des conditions de vie de la population de la R. D. Congo, plus particulièrement celle du Nord-

Kivu livrée qui vit dans un climat d’insécurité. En effet, dans ces conditions de précarité sécuritaire, 

c’est le courage des étudiants et du personnel de l’ISTM Oicha d’une part et des membres, 
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sympathisants et autres partenaires de l’ANK d’autre part qui permet de rendre compte de quelques 

avancées sûres, bien que lentes ou modestes. A titre d’exemples, nous pouvons citer : 

- les travaux de construction des nouveaux locaux qui continuent à l’ISTM. 

- la formation des étudiants qui se poursuit dans des conditions progressivement améliorées. 

- la persévérance dans la formation du personnel académique, etc. 

 

Quant à la population générale du Nord-Kivu, nous voudrions souligner et alerter toutes les opinions 

que le respect des droits humains et de la sécurité des personnes et des biens est primordial. Les 

nombreux rapports des organisations compétentes (ONU), presse locale, presse internationale, ONG4 

locales et internationales, etc.) témoignent des massacres de civils innocents devenus presque 

quotidiens. A cela s’ajoutent les attaques répétitives et de plus en plus meurtrières sur les  agents de la 

MONUSCO5 par des assaillants mal identifiés. En plus, on note un manque d’élections libres et 

crédibles.  A cette date du 31 décembre 2017 où nous écrivons ces lignes, beaucoup de Congolais se 

sont lancé dans une marche pacifique, initiée par des chrétiens, pour demander l’application et le 

respect des accords de la Saint Sylvestre et l’organisation des élections libres et transparentes. Les 

échos de cette action indiquent que les vœux de ce peuple dans sa large majorité restent encore 

inachevés. 

 

Bonne lecture et bonne année 2018 à tous !  A tous ceux qui viennent de commencer 2018 dans la 

brimade et la violence nous souhaitons une fin de l’année 2018 paisible et couronnée de succès où 

l’amour de Dieu aura triomphé sur le mal et les anti-valeurs sous toutes leurs formes. 

 

Que Dieu nous bénisse tous ! 

 

 

 

MIEUX CONNAITRE LES AMIS DU NORD-KIVU, asbl 

 

Par Paulin Songolea Bakalania, admnistrateur ANK 

 

 

Les Amis du Nord-Kiv asbl, est une association chrétienne, sans but lucratif, créée le 30 mai 2009, 

dans le but de contribuer au développement et à la reconstruction de la R.D. Congo en général et de la 

province du Nord-Kivu en particulier. Reconnue par l’Etat belge, l’association « Les Amis du Nord-

Kivu » travaille conjointement avec l’Eglise Protestante de Bruxelles-Woluwé 

(www.protestants.bruxelles.be) pour atteindre ses objectifs. Son conseil d’administration est composé 

de Mr John Dunn (Président), Mme Chantal Did’za (Trésorière), Mme Irène Masika Katselewa 

(Comptable), Mme Louise Sibalighana (Administrateur), Mr Sikuli Ndeke Ninge (Administrateur), 

Paulin Songolea Bakalania (Administrateur). Son site internet est: www.lesamisdunord-kivu.be  

 

Objectifs poursuivis par l’ANK 

Dans son plan 2018-2020, l’Association s’est fixé les objectifs ci-après : 

1. Soutenir l’Institut Supérieur des Techniques Médicales d’Oicha (ISTM Oicha) :  

Concrètement, l’association veut continuer à encourager l’institution à former ses propres 

enseignants car les visiteurs occasionnent des frais importants liés à leur séjour et aux coûts des 

http://www.lesamisdunord-kivu.be/
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enseignements qu’ils dispensent. Un autre problème réside dans le suivi (follow-up) des 

enseignements dispensés, après le retour de l’enseignant visiteur dans son milieu habituel. 

C’est ainsi que, l’ANK soutient Messieurs David Kambasu Muthahi qui fait une spécialisation 

en chirurgie pédiatrique à l’Université de Makerere à Kampala (Ouganda) et Janvier Mulaha 

qui poursuit ses études de licence en administration et enseignements en soins infirmiers à 

Bunia (RD Congo).  

Depuis environ 5 ans maintenant, l’ANK finance quelques bourses d’études destinées aux 

étudiants très démunis de l’ISTM Oicha. Pour cette année académique 2017-2018, l’ANK a 

mis à la disposition du Conseil de gestion de l’ISTM Oicha quatre bourses d’études. En effet, 

en faisant un don de 1€ par jour et par an (soit 365€), l’ANK peut soutenir une année 

académique d’un étudiant à l’ISTM Oicha.  

En outre, pour une meilleure formation des futurs professionnels de la santé, l’ANK envoie 

assez régulièrement du matériel didactique pour la formation pratique des étudiants.   

 

2. L’aide aux malades à travers une mutuelle de santé dénommée « Mutuelle de Santé pour 

la promotion et le Développement, MUPROSADE en sigle ». L’ANK soutient la 

MUPROSADE dans la sensibilisation pour des actions préventives lors des rassemblements 

des populations dans des églises, des marchés et par des émissions hebdomadaires dans les 

radios locales. L’ANK encourage par ailleurs la MUPROSADE d’orienter des actions ciblées 

en faveur des personnes déplacées et pour toute action de développement.  

 

3. L’aide aux plus démunis. Depuis quelques années l’ANK soutient financièrement des veuves, 

des orphelins, des personnes affectées par la lèpre. A début de cette année, ANK a envoyé son 

soutien financière aux personnes déplacées.  

 

 

 

LE BARBECUE DE LE LE BARBECUE DE l’ANK DU 2 SEPTEMBRE 

2017 
Par John Dunn, Président de l’ANK  

 

 

Comme dans les années précédentes, en 2017 notre asbl, « Les Amis du Nord-Kivu » (ANK) a 

organisé un BBQ pour ses membres, ses sympathisants et tous ceux qui voulaient passer un moment 

d’amitié, de convivialité et d’échange mutuelle avec nous. Le BBQ a eu lieu le 2 septembre 2017 dans 

le jardin de nos membres Sikuli Ndeke et Maria Dewitt.  Nos membres et nos amis sont venus 

nombreux (une bonne quarantaine de personnes étaient présentes) et en bonne forme (voir photos ci-

dessous !). La présence de nombreux enfants a également animé positivement l'après-midi. 
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L’après-midi était caractérisé par des échanges vifs et amicaux et la consommation d’un bon BBQ 

préparé et cuisiné d’une manière professionnelle par nos hôtes ! 
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Le BBQ a été organisé suite à une décision du Conseil d’administration de l’ANK.   Les objectifs de 

l’évènement étaient tout d’abord de rassembler le plus grand nombre possible d’amis du Nord-Kivu 

pour qu’ils puissent mieux faire la connaissance les uns des autres et de cette manière de faciliter le 

« networking ».  Dans les photos qui suivent il est évident qu’il y avait en effet un échange vif 

d’informations et d’idées !  Le BBQ était aussi un moment pour présenter le travail de l’ANK aux 

personnes « externes ».  Nous osons croire que les discussions ont donné une meilleure impression des 

besoins de la région et des défis avec lesquels nos partenaires en Nord-Kivu sont confrontés.   

Evidemment, nous ne voulons pas cacher non plus qu’un motif important était de récolter des fonds 

pour le travail de notre asbl !  Pour cette raison chaque participant a été prié de contribuer – si 

http://www.lesamisdunord-kivu.be/
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généreusement que possible - aux frais de l’après-midi et aux charges de l’ANK.  

 

 

La présence d’un bon nombre de sympathisants dans un jardin agréable et paisible, avec l’offre d’un 

bon repas et un bon vin était déjà assez pour provoquer des bonnes discussions ! Néanmoins, pour 

sensibiliser les participants aux besoins de Nord-Kivu un petit programme d’information a été aussi 

offert.  Pour démarrer cette partie un peu plus officielle, le président a salué les participants en 

expliquant brièvement le travail de l’ANK. Il a noté les valeurs chrétiennes qui inspirent notre asbl et 

sur cette base a incité tous ceux présents à une solidarité – en action et en prière – avec ceux qui 

souffrent, particulièrement au Nord-Kivu.  Suite à cette introduction, les participants ont entendu une 

courte présentation sur une enquête sur la sécurité alimentaire qui sera menée au Nord-Kivu pour 

mieux comprendre les besoins de la population dans les domaines de la santé et de l’alimentation.  

(Cette enquête pourrait éventuellement être soutenue par l’ANK et ses résultats pourraient encore 

inspirer notre futur travail.)  

http://www.lesamisdunord-kivu.be/
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La présentation suivante se focalisait sur les expériences d’un de nos membres qui avait récemment 

séjourné dans une région secouée par une insécurité dominante.  A la fin de de cette partie un peu plus 

formelle, les personnes présentes ont été conduites dans une discussion des défis socio-économiques 

de la région.  Il était peu étonnant que cette introduction a provoqué une série d’interventions et de 

discussions vives dans des petits groupes !  

Quant aux résultats de l’après-midi, les organisateurs sont contents car nos objectifs ont été largement 

atteints. Beaucoup de nouveaux contacts ont été faits.  Le travail de l’ANK a été présenté aux 

personnes externes et des fonds importants ont été récoltés … et seront déployés à la fin de cette année 

dans l’intérêt du développement local et du soin médical de la population en Nord-Kivu.   Mais, un tel 

succès serait impossible sans l’engagement d’un grand nombre d’individus.  Alors, nous remercions 

tous ceux qui sont venus et ceux qui ont préparé et fait des présentations.  Nous voulons remercier 

particulièrement ceux qui ont fait un grand boulot pratique de préparation et d’exécution, souvent  dans 

les coulisses et souvent sans aucune reconnaissance particulière.  Merci à vous !  
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Echos de l’Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM) d’Oicha 
 

Par Kyeya Kakule, Secrétaire Général Académique de l’ISTM Oicha 

 

 

1. Bonne nouvelle : 

Mademoiselle KEUSI NYAMAYABHO, étudiante en troisième graduat, option « sciences 

infirmières », orientation ‘’Hospitalière’’ vient de réussir avec satisfaction aux épreuves de première 

session de cette année académique 2016-2017. Il s’agit ici de l’étudiante qui avait perdu 11 membres 

de sa famille biologique au cours des événements passées de kidnapping et massacre des populations 

généralement paysannes du grand nord de la province du Nord Kivu. Vous l’avez supporté aux études. 

Elle est passée à notre bureau pour exprimer sa reconnaissance envers tous ceux qui l’avaient soutenue 

spirituellement et financièrement au cours de son premier cycle d’études (ANK, autres).  

2. Quatre étudiantes de l’ISTM OICHA en difficulté de supporter elles-mêmes les frais 

académiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mademoiselle Kyakimwa Mbalinda, 

étudiante en Deuxième année de graduat, 

option Sciences infirmières, 

orientation « accoucheuse ». Son père 

biologique est malade et hospitalisé depuis 

environ une année. Elle n’a personne pour 

subvenir à ses besoins.  

Mademoiselle Kavugho Musavuli, étudiante en 

deuxième année de graduat, orientation 

« hospitalière » est abandonnée par son père 

biologique pour avoir cohabité avec une autre 

femme. Après les cours, elle fait de temps à 

temps de petits travaux manuels à l’ISTM Oicha 

pour gagner un peu d’argent pour sa survie.  
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Mademoiselle Kavugho Meso, étudiante en 1er graduat, orientation « hospitalière » est orpheline de 

père et de mère. Toute l’année académique 2016-2017, elle n’a rien payé pour ses études. Elle a besoin 

de votre soutien pour sa scolarisation. 

 

 
 

 

Mademoiselle Nziavake Muhindo, étudiante en 2ième graduat Sciences infirmières, orientation 

hospitalière qui, à partir d’une provision modeste mise en réserve pendant qu’elle travaillait comme 

infirmière auxiliaire A3, a supporté le complément de ses études secondaires et de premier graduat. 

http://www.lesamisdunord-kivu.be/
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Actuellement elle souffre de maux d’yeux et n’a personne pour l’aider à payer les frais d’études pour 

la deuxième et la troisième année de graduat.  

 

 

 

 
 

 

Prière aux hommes et femmes animés par l’esprit de compassion et de générosité de bien vouloir les 

appuyer dans leurs études. Avec 1 euro par jour, vous êtes en mesure de supporter une bourse d’études 

pour un étudiant de l’ISTM Oicha. Gratitude enticipée.  

Le Secrétaire Général Académique 

KYEYA  KAKULE  
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 LES NOUVELLES DES ENSEIGNANTS DE L’ISTM OICHA SOUTENUS PAR NOTRE 

ASSOCIATION « LES AMIS DU NORD-KIVU » 

 

 

 

1. KAMBASU MUTHAHI David, Université de Makerere, Kampala-Ouganda BREF 

RAPPORT DE MES ETUDES (décembre 2017) 

 

ANNEE ACADEMIQUE 2016 – 2017 

 

Dieu par sa grâce, ne cesse de nous soutenir dans nos études. C’est depuis août 2016 que nous avons 

commencé notre deuxième année en spécialisation en Pédiatrie et l’avons terminé en juillet 2017 par 

sa grâce. Nous remercions grandement l’ANK, et la CECA 20 pour son soutien financier et spirituel 

durant cette année très surchargée pour nous. Que le Tout-Puissant vous bénisse amplement. 
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Au courant de cette année, j’ai effectué le stage en : Cardiologie pédiatrique pendant 4 semaines, Néonatologie 

et nutrition pendant 8 semaines, Psychologie des enfants pendant 4 semaines, Hématologie et Oncologie 

pédiatrique pendant aussi 4 semaines. 

J’ai passé aussi 3 semaines dans le service qui prend en charge les enfants avec VIH aussi avec les ONG qui 

prennent en charge les enfants de la rue ainsi que les bébés abandonnés dans la nature par leurs mamans.  

Ces stages m’ont aidé à acquérir des profondes connaissances qui m’aideront un jour à venir en aide 

aux enfants congolais en souffrance. Tous ces stages ont été faits ici en Ouganda dans différents 

hôpitaux. 

 
En juillet 2017 j’ai eu la grâce de participer à une conférence internationale organisée par American/Austrian 

fondation qui a eu lieu en Autriche, ou j’ai représenté la nation ougandaise. Le séminaire portait sur les urgences 

pédiatriques. Nous avons été enrichis par les nouvelles découvertes en cette matière. Un brevet de formation 

nous a été donné. J’ai participé aussi à un autre séminaire national organisé ici en Ouganda sur la prise en 

charge des enfants asthmatiques. 

 

L’argent envoyé par l’ANK m’a aidé à couvrir les frais académiques pour cette année. 

ANNEE 2017 – 2018 

 

Nous avons commencé l’année académique en août 2017 qui est ma troisième année et la dernière. 

Pendant ces quelques mois, je viens d’effectuer le stage en Néphrologie et en Pneumologie. Nous 

venons de terminer le premier semestre.  
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Le deuxième semestre sera consacré à ma recherche scientifique. Je bénis Dieu car mon sujet a été 

accepté au niveau du département. Nous attendons aussi le programme que l’université va nous donner 

en ce qui concerne les stages et autres activités. Nous aurons la précision d’ici fin janvier qui serra le 

début du deuxième semestre. 

 

Pour cette année, je compte aller en Autriche pour un séminaire concernant la néonatologie en octobre 

2018. D’autres formations et séminaires sont organisés ici en Ouganda auxquels nous sommes invites 

à faire part. 

 

Dieu voilant, nous terminons cette année en août 2018. Les modalités administratives pour retirer mes 

dossiers prendront 3 mois. Je compte rentrer à Oicha en fin Novembre 2018 et commencer le travail à 

l’Hôpital général de référence d’Oicha ainsi qu’assurer les enseignements à l’Institut Supérieur des 

Techniques Médical d’Oicha (ISTM Oicha). Prier pour moi pour que mes rêves soient une réalité un 

jour. 

 

Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite Joyeux Noël. 

 

 

 

2. KAMBALE MULAGHA  Janvier, ISTM/Nyankunde, Bunia, Province de l’Ituri, R.D 

Congo  

 

BREF RAPPORT DE MES ETUDES (Décembre 2017) 

 

ANNEE 2016-2017 

 

La providence de Dieu est à notre faveur durant ce moment de nos études. C’est depuis le 15 octobre 

2016 que nous avons commencé la première année de licence, à l’ISTM/NYANKUNDE, dans la 

section des techniques médicales ; option sciences infirmières ; orientation : enseignement et 

administration en soins infirmiers.  Le résultat final fut sorti le 20 août 2017, ou nous sommes sortis 

avec mention satisfaction. Nous avons reçu la contribution tant financière que spirituelle de l’ANK, et 

de l’ISTM/OICHA à qui nous adressons tous nos sentiments de reconnaissance et de gratitude. Que 

Dieu de grâce et de miséricorde vous accorde prospérité et longévité. 

 

 

http://www.lesamisdunord-kivu.be/


15 
 

__________________________________________________________________________________            

Editeur responsable : Sikuli Ndeke Ninge, 36 Rue du Hameau, 1640 Rhode Saint-Genèse, 

Belgique www.lesamisdunord-kivu.be  Numéro d’entreprise : 0812275624, Banque : IBAN BE63 

0682 5220 BIC:GKCCBEBB 

 

 

LA FORMATION SUIVIE 

L’enseignement et administration en soins infirmiers, les cours sont inclus dans mon relevé de côte. 
FINALITÉ DE LA FORMATION   

 Assurer le bien-être de clients internés et en ambulatoire en appliquant les principes d’administration et 

de service de santé.  

 Organiser le service de soins infirmiers au niveau d’une institution de santé  

 Assurer la coordination (un fonctionnement harmonieux) entre les services infirmiers et les autres 

services hospitaliers compte tenu de l’organisation préconisée  

 

LES STAGES  

Au courant de cette année, j’ai effectué le stage : Enseignement à l’ITM/Adventiste Bunia pendant 

deux semaines, Administration : Au centre hospitalier chirurgicale de Rwankole/Bunia pendant 4 

semaines. Il était prévu un voyage de formation en province du Nord-Kivu dans le cadre d’échange 

d’expériences avec ces entreprises : Brasimba Beni et SICOVIR Mutwanga dans le cadre de la gestion 
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des déchets industriels ; à l’UCG et UCBC dans le cadre de la gestion des institutions supérieures et 

universitaires. Malheureusement, ce voyage a été annulé à la dernière minute suite à la situation 

sécuritaire dans la région.  Ces stages m’ont aidé à acquérir des connaissances supplémentaires dans le 

domaine de l’enseignement et de l’administration. Je soutiens que ces connaissances nous sont utiles 

pour le futur, surtout à l’ISTM Oicha. 
 

CONFÉRENCES ASSISTÉES 

Au mois de Janvier j’ai eu la chance de participer à une conférence sur le leadership en Afrique animé par un 

docteur camerounais. Au mois de mai, nous avons participé à une conférence organisée par la Fondation 

DAMIEN dans la sensibilisation pour lutter contre la lèpre et la tuberculose. Toutes ces conférences ont été 

organisées en ville de Bunia. 

 

GESTION  

La contribution envoyée par l’ANK m’a aidée à couvrir les frais académiques de cette année et de faire 

une avance pour l’année académique suivante.  

 

ANNÉE 2017-2018 

 

Nous avons commencé l’année académique le 16/10/2017 et qui est ma deuxième et dernière année. 

Pendant ce deux mois et demi, nous venons d’éliminer 5 cours et il nous reste 11 cours pour terminer 

l’année.  

Cette année qui est la dernière a comme finalité : d’enseigner et gérer  dans une école infirmière. Les 

stages sont planifiés en raison de 180 heures soit 45 jours dans les écoles suivantes : ITM 

adventiste/Bunia ; ITM officiel Bunia, IEM Nyankunde. Le voyage de formation pour cette année est 

d’aller enquêter et récolter les données dans le cadre de mémoire qui traite des « facteurs de 

diminution des adhérents à la MUPROSADE » Oicha.  

 

Pour cette année je voudrais faire un stage de perfectionnement dans la gestion de la bibliothèque à 

l’université Shalom de Bunia pour un mois. La finalité de cette partie de stage va m’aider d’aller 

organiser et cataloguer la bibliothèque de l’ISTM Oicha. Sauf imprévu ; la cérémonie de soutenance de 

mémoire s’organise le 25/07/2018 et la collation de grades académiques du 31/07/2018. Les modalités 

administratives pour corriger le mémoire et retirer mes dossiers pourront me prendre 2 semaines. 

 

Travail après les études, je voudrais en premier lieu classer et cataloguer la bibliothèque selon la 

classification décimale de DEWEY. Je voudrais continuer avec les recherches qu’à 3 ans je deviens 

chef des travaux, enseigner et encadrer les étudiants de l’ISTM Oicha. 

 

Accompagner la MUPROSADE dans la redynamisation des activités d’adhésion et de fidélisation des 

membres. 

L’argent envoyé par l’ANK m’a aidé à couvrir mes frais académiques et les frais de direction de 

mémoire. Je sollicite vos soutiens spirituels pour que mes rêves voient le jour. 

 

Je vous adresse mes reconnaissances et mes gratitudes vous souhaitant bonne fête de nativité et de fin 

d’année. 
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Rapport de l’année académique 2016-2017 à Institut Supérieur des 

Techniques Médicales d’Oicha, Nord-Kivu, RD Congo 

 

 

En date du 15/10/2016, l’ISTM Oïcha 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/RDC. Les habitants de cette zone dite « triangle de la mort » 

traversent les moments les plus critiques de leur histoire à cause des violences, exactions et pillages 

commises par les groupes armés qui se comportent en tyrans. Par crainte d’être enlevés ou tués, les 

paysans sont en grande partie des déplacés de guerre qui, de ce fait, n’accèdent plus à leurs domiciles 

et sources de revenu. Bref, ils vivent comme étrangers dans leur propre pays, privés de droit à 

l’existence, à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources.  

Cet établissement a ouvert ses portes en octobre 2007 dans la bourgade d’Oïcha, chef-lieu du 

territoire de BENI sur demande de la population locale. En 2011, il avait plu au Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire de notre pays de doter l’ISTM Oïcha d’une personnalité 

juridique (Arrêté ministériel N° 330/MINESU/CABMIN/MML/PK/2011 du 13 /10 /2011 portant 

admission à l’agrément de quelques établissements d’enseignement supérieurs et universitaire). 

L’ISTM Oïcha est autorisé 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. 

L’enseignement relatif à l’imagerie médicale, la kinésithérapie et l’anesthésie et la réanimation 

n’a pas encore débuté parce que les infrastructures immobilières ne sont pas encore prêtes. L’ISTM 

Oïcha a encore une fois débuté les cours dans un contexte de guerre où la vie humaine demeure 

banalisée en dépit des efforts fournis pour tenter de mettre hors d’état de nuire les seigneurs de la 

guerre. Quoiqu’il en soit, nous n’avons pas fléchi les genoux devant cette crise. L’insécurité a 

provoqué beaucoup de problèmes de santé dans les communautés, notamment la malnutrition chez les 
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enfants et les femmes enceintes ; la fréquence élevée du paludisme, des maladies hydriques, etc.; 

l’augmentation de la mortalité, etc. Par conséquent, le besoin en professionnels de la santé ne cesse de 

se faire sentir avec acuité.  

Nous avons beaucoup félicité les parents d’étudiants qui se sont efforcés de payer les frais 

d’études de leurs enfants en dépit des conditions d’extrême pauvreté inhérentes à la crise sécuritaire du 

moment. Ce rapport s’articule autour de 7 points : 

I. SITUATION ACTUELLE DU PERSONNEL.  

Les activités académiques et scientifiques, administratives et para-académiques ont été assurées 

par 65 membres du personnel, dont 54 pour le personnel académique et scientifique, plus un aumônier, 

et 10 pour le personnel administratif et ouvrier. Du point de vue genre, le personnel masculin et 

féminin représente respectivement 90.8% et 9.2%. Il y a 21 membres du personnel permanents sur 65, 

soit 32.3% ; les membres du personnel visiteur et ceux prestant à temps partiel représentent 

respectivement 41.5% et 26.2%. En somme, les membres du personnel non permanents représentent 

67.7%, soit à peu près 7 agents sur 10. 

Par décision du Conseil Exécutif Communautaire/CECA20 tenu à Bunia du 07 au 11/11/2016, 

Mr PILO DRAMANI a été nommé au poste de Secrétaire Général Administratif. Cette décision a été 

confirmée par lettre de notification n° 0746/PCRL/ECC/20-CECA/BAC/2016 du 18/11/2016, portant 

affectation définitive. 

II. INSCRIPTION ET ACCUEIL DES ETUDIANTS  

Les mois d’août et de septembre 2016 ont été consacrés au recrutement de nouveaux candidats 

en première année de graduat à l’ISTM OICHA. Les étudiants de deuxième et troisième graduats 

avaient effectué leur inscription en fin octobre, après leur stage de vacances.    

A l’issue des inscriptions au premier graduat, l’appariteur a, du 17 au 22 Octobre 2016, accueilli les 

nouveaux candidats et les a briefés sur : le règlement  estudiantin, le programme détaillé des cours selon le 

choix des filières d’études, la mutualisation des soins de santé en faveur des étudiants , la vision, la mission, 

les objectifs éducationnels de l’ISTM Oicha.  

 

Il y a lieu de noter que 78.0% des étudiants sont issus de la filière hospitalière, alors que ceux 

d’accoucheuse et de nutrition représentent dans l’ensemble 22.0%. Par ailleurs, il y a 63.4% d’anciens 
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étudiants, 33.3% de nouveaux inscrits qui sont tous du premier graduat ; 3.3% de redoublants et 0.0% 

de transférés.  

Nous avons inscrit : 

- en premier graduat tronc commun : 42 candidats sur 123, soit 34.2% ;  

- en deuxième graduat tronc commun : 39 candidats sur 123, soit 31.7% ; 

- en troisième graduat tronc commun : 42 candidats sur 123, soit 34.5%. 

Il y a lieu de noter que le nombre d’étudiants inscrits a encore une fois baissé cette année, 

comparé aux effectifs de la dernière rentrée académique. L’insécurité qui sévit dans le milieu, avec ses 

conséquences sociales et économiques, sont à la base de cette régression d’effectifs.  
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III. SITUATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE LA SALLE TECHNIQUE 

Pendant toute l’année, le nombre d’ouvrages disponibles a augmenté d’un livre, celui d’«Initiation à la 

démarche de recherche ». Nous avons 2051 livres, sans compter les revues et les journaux estimés au nombre de 

50. Les ouvrages portant sur les domaines tels que : médecine interne, gynécologie, chimie, physique, 

obstétrique, chirurgie, soins infirmiers, théologie sont plus dominants que ceux de droit, de sociologie, 

pédagogie, psychologie, etc.  

 Dans la salle technique, nous disposons de suffisamment de matériel et d’équipement didactique pour 

l’apprentissage pratique de nos étudiants. Nous avons aussi besoin d’acquérir du matériel didactique de première 

nécessité, tels que mannequins (adulte et enfant), un bassin obstétrical et annexes, le développement de 

l’embryon, des CD ou DVD sur des cours d’anatomie, de soins infirmiers généraux et de spécificités (soins 

infirmiers appliqués en obstétrique, gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, dermatologie, kinésithérapie, oto-

rhino-laryngologie, stomatologie, cardiologie, chirurgie, médecine interne, etc. pour l’apprentissage pratique de 

nos étudiants.  Nous attendons cependant une livraison de plus de 350 kg de livres et du matériel informatique 

qui nous ont été envoyés par les Amis du Nord-Kivu, notre partenaire en Belgique.   

 

IV L’AUMONNERIE 

 

Activités réalisées 

Après planification, les activités suivantes ont été organisées : 

 

1. Journée de prière d’intercession. 

En date du 15 octobre 2016, le service de l’aumônerie de l’ISTM Oicha a organisé une journée de prière 

d’intercession avant l’ouverture officielle de l’année académique 2016-2017. La nouvelle année académique a été 

considérée comme une « année de sanctification » avec pour thème principal : « Bâtir avec l’Eternel ». Psaumes 

127 :1-2 

 

2. Activités spirituelles  
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Tableau -  Activités spirituelles programmées et réalisées au cours de l’année.  

N° Activités  Jour  Cibles  Séances % 

Prévue Réalisée  

01 Prière+méditation  Lundi  Tout le Personnel   50 46 92.0 

02 Etude biblique Mercredi  Etudiants et enseignants  41 34 82.9 

03 Culte  Vendredi  Etudiants et enseignants  41 33 80.5 

   Agents de bureau  12 12 100.0 

04 Visites pastorales ////// Familles des agents  16 16 100.0 

   Certains étudiants  22 22 100.0 

05 Culte de consolation  ////// Etudiants/personnel éprouvés  ////// 3 ////// 

06 Catéchuménat  ////// 1 étudiant converti  ////// 48 ////// 

 

3. Assistance sociale  

Grâce aux aumônes collectées à l’occasion des cultes, le service d’aumônerie a pu soutenir les frais 

scolaires de deux jeunes orphelins, qui étudient à l’école primaire CECA 20 Mbimbi.  

Par ailleurs, 3 cultes de consolation ont été organisés à notre campus à l’intention de cinq étudiants (Zoka, 

Manono, Muvughe, Meso et Viriro) dont les parents sont décédés au cours de l’année. Un autre culte a été 

organisé en mémoire du feu professeur Dr Kirere Mathe, l’un des fondateurs de l’ISTM Oicha.  
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Répartition des étudiants en fonction de leur appartenance religieuse 

 

Le tableau ci-dessous montre que la communauté de l’ISTM Oïcha est composée en majeure partie de membres 

de confessions chrétiennes. Les non chrétiens représentent 0.8%. 

Tableau 6: Statistiques des étudiants de l’ISTM Oïcha selon la religion. 

   Répartition selon la religion 

N° Année d’études  Total  Protestant Catholique Eglise de réveil   Musulman 

01 Premier graduat  43 21 14 8 0 

02 Deuxième graduat  39 22 14 3 0 

03 Troisième graduat  42 28 11 2 1 

 Total  124 71 39 13 1 

 % 100.0 57.3 31.5 10.4 0.8 

 

Outils de travail. 

Le tableau ci-après montre que le service de l’aumônerie souffre d’insuffisance en ouvrages dont des Bibles 

(traductions différentes) et les recueils de cantiques, ce qui entrave un peu  les séances d’étude biblique.   

Tableau 7 : Situation matérielle du service de l’aumônerie. 

 N° Désignation  Quantité  Etat  Observation  

01 Bible  6 TB Nombre insuffisant   

02 Recueil de cantiques  7 B Nombre insuffisant   

03 Cahier de prédications  1 TB  

03 Cahier de rapports d’activités  1 TB  

04 Cahier de programmes d’activités 1 TB  

05 Livre de caisse 1 TB  

06 Cahier de communiqués  1 TB  

Besoins du service de l’aumônerie  

Dans le souci de promouvoir les activités spirituelles au sein de l’établissement, l’aumônier a exprimé les besoins 

en ouvrages et en matériel roulant dont la liste figure au tableau 7 suivant :  
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Tableau 7: Besoin matériel de l’aumônerie.  

N° Désignation  Nature  Quantité Observation  

01 Bible en français courant  Livre  50  

02 Bible en français Louis Segond Livre  50  

03 Bible en français (autres traductions) Livre  20  

04 Index biblique  Livre  5  

05 Commentaire biblique  Livre  2  

06 Recueil de cantiques  Livre  100  

07 Matériel roulant  Motocyclette  1  

08 CD/DVD de films d’éducation  

chrétienne  

 Imprécise Films de témoignage, 

prédication, et autres    

09 Ordinateur portable avec annexes  Pièce  1  

10 Autres livres d’étude de la Bible  Livre  Imprécise   

 

VI. DEROULEMENT DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES. 

 Le début des cours a été précédé par des activités préparatoires dont l’affectation des cours aux 

enseignants, l’élaboration des prévisions budgétaires de l’année 2016-2017 et des chronogrammes d’activités 

académiques et des réunions. 

A. Le concours d’admission 

Le concours d’admission a été effectué en date du 10/12/2016. Seuls les étudiants ayant obtenu moins de 

60% étaient concernés par cette épreuve. 30 candidats ont passé ce concours dont 21 en hospitalière, 7 en 

accoucheuse et 2 en nutrition. Après analyse des résultats, le constat est le suivant : 

Sur 30 participants, 5 ont réussi, soit 17%. Face à ces résultats, nous avons constaté que le niveau de ces 

nouveaux candidats était généralement bas.  

        B. Déroulement des cours.  
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L’enseignement a commencé le 24 octobre 2016 par le cours d’expression orale et écrite en français aux 

étudiants de premier graduat tronc commun. Les étudiants des classes montantes étaient alors en stage de 

vacances. Ces derniers ont repris les cours le 07 novembre 2016. 

C. Semestrialisation de l’enseignement  

Les cours ont été étalés sur deux semestres, conformément aux instructions officielles en vigueur. Le 

premier semestre a couvert la période allant du 15 octobre 2016 au 04 mars 2017. Au cours de ce premier 

semestre, nous avons programmé les cours généraux et pré-requis pour faciliter l’assimilation d’autres cours de 

formation professionnelle et de spécialités. Les examens de fin de premier semestre se sont déroulés du 20 février 

au 4 mars 2017.  

Les cours du second semestre se sont déroulés du 6 mars jusqu’au 31 juillet 2017. Cette deuxième période 

était en grande partie consacrée à l’organisation des séances de démonstration des techniques de nursing avant 

l’affection des étudiants sur le terrain de stage, aux épreuves de fin d’année, à la défense des travaux de fin de 

cycle, etc.  

Les mois d’août et de septembre ont été consacrés aux activités liées aux examens de seconde session et de 

recrutement des nouveaux candidats étudiants pour l’année académique 2017-2018.  

D. Examens  

Nous avons organisé deux examens : celui du premier semestre et celui de fin d’année. Les examens de fin 

de premier semestre ont vu la participation de 124 candidats étudiants sur 124, soit 100.0% ; à la première 

session, les participants ont été au nombre de 123. A la seconde session, il y avait 71 participants. Ces examens 

se sont déroulés dans un climat de sérénité et sans incident critique, tels que des cas de tricherie ou de maladie. 

Toutefois, nous avons déploré l’irrégularité de certains membres de bureaux du jury d’examens au long des 

sessions d’examens.  

 

    E. Résultats académiques.  

 

Résultats des examens de la première session  

Globalement, les résultats se présentent comme suit :   

- Distinction : 9 étudiants sur 123, soit 7.3% ;   
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- Satisfaction : 41 étudiants sur 123, soit 33.3% ;  

- Ajournés : 29 étudiants sur 123, soit 23.5% ;  

- Assimilés aux ajournés : 42 étudiants sur 123, soit 34.1% ;  

- Assimilés aux non admissibles dans la filière : 2 candidats sur 123, soit 1.6% Sur 71 participants aux examens de 

seconde session, il y a eu: 

- Distinction : 3 étudiants, soit 4.2% ;  

- Satisfaction : 62 étudiants, soit 87.3% ;  

- Ajournés : 5 étudiants, soit 7.0% ; 

- Assimilés aux non admissibles dans la filière : 1 étudiant, soit 1.4% ;  

VII. DIFFICULTES RENCONTREES 

Au cours de l’année, nous avons connu trois catégories de difficultés, à savoir : 

 

 1. Difficultés d’ordre sécuritaire   

-  Impossibilité pour les parents d’étudiants d’accéder à leurs champs, leur source principale de revenu   

- Peur éprouvée par un  bon nombre d’enseignants visiteurs de venir prester leurs cours, ce qui a perturbé le 

déroulement des activités pédagogiques.   

2. Difficultés d’ordre économique   

- Insolvabilité de beaucoup d’étudiants, conséquence de la guerre  

- Faibles revenus de l’établissement   

3. Difficultés d’ordre pédagogique   

- Formation continue du personnel scientifique non soutenu par le comité de gestion ;  

- Manque de matériel didactique de très grande nécessité, tels que mannequins, bassins gynécologiques, etc.   

- Manque d’enseignants chargés de pratique professionnelle permanents  

- Démotivation des enseignants chargés de la pratique professionnelle à temps partiel.   

- Manque de maîtrise des modes de manipulation de certains matériels didactiques, tels que le spectrophotomètre, 

l’échographe, etc.  

- Panne des rétroprojecteurs.  

- Décès du Professeur Kirere Mathe, un de nos enseignants.  
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VII. RECOMMANDATIONS. 

Nous recommandons au comité de gestion : 

- d’intégrer l’acquisition de matériels didactiques (mannequin, bassin obstétrical, etc.) dans le budget de la 

prochaine année académique 

- de faire de la formation continue une des préoccupations majeures de l’établissement  

- de faire réparer les matériels et les installations électriques sans cesse en panne 

- de monter un projet d’appui aux activités à caractère économique des parents d’étudiants de l’ISTM Oïcha 

- d’initier d’autres activités génératrices de revenu  

- d’élargir le partenariat de coopération avec d’autres établissements de recherche et d’enseignement supérieur et 

universitaire (ex. UCBC, Université Shaloom, COBAC, etc.)  

- d’engager au moins deux chargés de pratique professionnelle permanents  

- d’engager un cuisinier en remplacement de Paluku Vinyatsi, actuellement en invalidité  

- de faire réparer la maison de passage des enseignants  

- d’effectuer un plaidoyer pour avoir des bourses d’études pour le perfectionnement des enseignants de 

l’établissement  

- d’acquérir du matériel didactique pour le projet de laboratoire des langues (français et anglais).  

- d’étudier la faisabilité d’ouvrir de nouvelles filières comme celle de Pédiatrie et d’assistant A1 en pharmacie pour 

lesquelles nous ne cessons de recevoir des demandes.  

Fait à Oïcha, le 02 / 11 / 2017 

                                                           Le Secrétaire Général Académique                                                                                                       

                                                                     Ass. KYEYA    KAKULE 

 

 

 

http://www.lesamisdunord-kivu.be/


27 
 

__________________________________________________________________________________ 

Editeur Responsable : Sikuli Ndeke Ninge, 36 Rue du Hameau, 1640 Rhode –Saint Genèse-

Belgique, www lesamisdunord-kivu.be, N°d’entreprise : 0812275624, Banque Belfius IBAN : 

BE63 0682 5220 7808 BIC : GKCCBEBB 

 

27 

 


