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       L’ESSENTIEL

Face à l’ampleur de l’épidémie, l’OMS décide d’envoyer dans le Katanga plus de 9 tonnes de médicaments 
en faveur des malades. D’autres moyens fi nanciers supplémentaires ont été mobilisés pour la motivation du 
personnel soignant de Likasi. Le ministre de la santé et le Représentant de l’OMS en RDC ont fait le déplacement 
de Lubumbashi et de Likasi pour évaluer  la situation sanitaire sur place.

A lire également dans cette édition, le don de l’OMS en matériels de bureautique à la Faculté de médecine de 
l’université de Kinshasa, et l’appui apporté au Programme national de promotion de la médecine traditionnelle 
et des plantes médicinales. Un plan de l’enseignement de la médecine traditionnelle  en faveur des étudiants en 
sciences de la santé est en élaboration.

Un autre point évoqué dans ce Bulletin, la réponse du secteur de la santé en RDC  par rapport à l’accès universel 
à la prévention aux soins et traitement du VIH/SIDA. 
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•

•

 

Photo: OMS/ Eugène  Kabambi.
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Urgences et prise en charge du choléra dans le Katanga:

L’OMS construit un centre de traitement 
du choléra à Likasi.

Ce que j’ai vu à Likasi, c’est le 
réservoir du choléra. La situation 
est catastrophique et requiert 

une mobilisation immédiate de tous”. 
Le ministre de la santé de la RDC 
n’avait pas d’autres mots pour  qualifi er 
la grave situation du choléra à l’hôpital 
DACO de Likasi, à 120 km au nord-ouest 
de Lubumbashi (chef-lieu du Katanga). 
Le ministre provincial de l’Education, 
Kabila wa Nkulu, qui assurait l’intérim 
du ministre provincial de la santé, 
le Représentant de l’OMS en RDC, le 
Dr Jean-Baptiste Roungou ainsi que 
les  experts du ministère de la santé 
et de l’OMS qui accompagnaient le Dr 
Makwenge Kaput ont tous été choqués 
par la gravité de la situation.

Tout l’hôpital n’a qu’un seul médecin 
traitant en charge des malades du 
choléra. Depuis la mi-décembre 2007 
jusqu’au 30 janvier 2008,  au moins 854 
cas dont 46 décès ont été enregistrés au 
CTC de Likasi, où “ la prise en charge est 
peu professionnelle”, selon le ministre 
congolais de la santé. Le taux de létalité 
a, dans le même temps,  atteint plus de 
5,4 %. Les cas enregistrés proviennent  
essentiellement des zones de santé de 
Kikula, Likasi et Panda. Le seul CTC 
de Likasi aménagé dans l’enceinte 
de l’hôpital DACO n’a pu être mis en 
place qu’avec l’arrivée de l’équipe des 
Urgences de l’OMS sur place. Plus de 60 
cas de choléra y sont hospitalisés dans 
des conditions très précaires. 

Selon le Dr Lukwesa Mwati, 
épidémiologiste de l’OMS chargé des 
Urgences dans le Katanga, plusieurs 
problèmes ont été identifi és dans la 
gestion de cette épidémie à l’hôpital 
DACO de Likasi. Il s’agit notamment de 
“l’encombrement  du pavillon ayant 
admis les malades et dont la capacité 
d’accueil et la prise en charge ont été 
largement dépassées, obligeant deux 
à trois malades à occuper un seul lit, 

Le ministre congolais de la santé, le Dr Makwenge Kaput a sollicité  et obtenu lundi 20 janvier 2008 auprès de l’OMS la 
construction d’un centre de traitement du choléra (CTC) à l’hôpital général de référence DACO de Likasi, ville située 
à près de 120 km au nord-ouest de Lubumbashi et fortement touchée par l’épidémie de choléra depuis le 17 décembre 
2007. Le Dr Makwenge Kaput qui a effectué une mission d’appui à la lutte contre cette épidémie à Lubumbashi et Likasi 
du 19 au 21 janvier 2008, était accompagné par le Représentant de l’OMS en RDC, le Dr Jean-Baptiste Roungou. Les 
experts de la Direction de la lutte contre la Maladie du ministère de la santé ainsi que ceux de l’OMS ont également fait 
partie de cette mission. De la 51ème semaine de 2007 à la 5ème semaine épidémiologique de 2008, le District sanitaire 
de Likasi comptait 854 cas de choléra dont 46 décès. L’OMS a envoyé plus de 9 tonnes de médicaments et des kits choléra 
pour la prise en charge des malades dans cette province du sud-est de la RDC où l’épidémie s’est aggravée.

Au CTC de l’hôpital DACO de Likasi, 2 à 3 malades de choléra occupent un seul lit. Il n’y a que 
37 lits pour 60 personnes (OMS/Eugène Kabambi).

en plus de leurs accompagnants”, 
explique-t-il. En fait, “nous avons 
constaté l’absence total d’isolement 
des malades au sens strict ainsi que 
l’absence de triage des malades par 
manque de salles”, ajoute de son côté 
le Dr Tharcisse Elongo, épidémiologiste 
et chef de l’antenne OMS/Katanga. 

En outre, “la mauvaise gestion des 

déchets biomédicaux, le manque de 
sacs mortuaires et l’insuffi sance du 
personnel d’entretien ont été les points 
les plus faibles qu’il fallait rapidement 
améliorer dès que nous sommes arrivés 
pour appuyer les autorités sanitaires de 
Likasi”, raconte le Dr Lukwesa Mwati.

                             (Suite en page 03).

Eugène Kabambi

“

EVOLUTION JOURNALIERE DES CAS ET DECES DE CHOLERA A LIKASI DU 17 DECEMBRE 2007 AU 
18 JANVIER 2008
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Le ministre de la santé, le Dr Makwenge 
Kaput répondant aux questions de la presse 
à Likasi (OMS/Eugène Kabambi). 

Le Dr Roungou, Représentant de l’OMS 
visitant les malades à l’hôpital DACO de 
Likasi, annonce l’envoi de 9 tonnes de 
médicaments dans le Katanga (OMS/E. K).

(Suite de la page 02)

Face à l’ampleur et aux allures 
dramatiques que prend l’épidémie à 
Likasi, le Représentant de l’OMS en 
RDC a annoncé l’arrivée de 9 tonnes de 
médicaments à Lubumbashi en appui 
à la lutte contre le choléra, maladie 
mortelle dans 50% des cas si elle n’est 
pas bien traitée. Le Dr Roungou qui a 
rencontré le gouverneur du Katanga, 
Moïse Katumbi Chapwe, en  présence 
du ministre de la santé, a promis la 
construction par l’OMS d’un autre 
CTC à Likasi où se pose avec acuité 
“le problème de prise en charge” des 
malades. En décembre 2007, l’OMS et 
l’UNICEF avaient déjà apporté leur 
contribution technique, fi nancière et 
logistique pour la réhabilitation d’un 
centre de traitement de choléra dans la 
zone de santé de Kenya, à Lubumbashi, 
où l’épidémie s’était aggravée.

Le Dr Roungou souligne que, comme 
dans certains quartiers périphériques 
pauvres de Lubumbashi, le manque 
d’eau potable, le faible niveau 
d’assainissement du milieu et le peu 
d’engagement dans la mobilisation 
sociale ont été parmi les grandes causes 
de la fl ambée du choléra à Likasi. Dans 
cette ville entourée des mines à ciel 
ouvert de cuivre et de cobalt, l’eau 
est devenue une denrée rare depuis 
novembre 2007. La Regideso, la société 
de distribution d’eau potable, n’est 
plus en mesure de donner de l’eau 
dans les quartiers pauvres de Likasi 
comme Kanona, Cinq ans et Toyota. “La 
Regideso donne de l’eau une fois par 
semaine, pendant 30 minutes, et quand 
l’eau coule, le débit est très faible”, 
explique un habitant de Likasi. 

Dans son exposé sur la situation de 
choléra, le  médecin inspecteur 
provincial (MIP) du Katanga, le Dr 
Eric Mukomena Nsompwe a pour sa 
part relevé “le peu d’implication des 
autorités politiques et administratives 
dans la gestion du choléra à Likasi” 
soulignant également qu’il n’y avait 
qu’ “une seule équipe de désinfection 
au CTC et dans la communauté”. La 
population n’était pas non plus bien 
sensibilisée en ce qui concerne la 
gestion des cadavres ou l’enterrement 
des victimes du choléra. Dans ces 
conditions, tous ces ingredients réunis 
ont fait dire au ministre de la santé que 
“la situation du choléra au Katanga 
aujourd’hui exigeait une réponse 
globale et une forte implication des 
autorités de la province à tous les 

Dimanche 20 janvier 2008, l’OMS a envoyé dans le Katanga plus de 9 tonnes de médicaments 
pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre le choléra dans cette province du sud-est 
de la RDC (OMS/Eugène Kabambi).

Survenue  du choléra dans le Katanga et 
la réponse humanitaire.

niveaux”. Le Dr Makwenge Kaput a 
immédiatement  exigé la mise  sur pied 
rapide d’un comité de crise qui tient 
des réunions régulières pour suivre 
l’évolution du choléra dans la région 
de Likasi. Selon lui, “le leadership au 
niveau du district sanitaire de Likasi 
a fait défaut dans la gestion de cette 
fl ambée épidémique”. 

Il a également appelé le médecin-
directeur de l’hôpital DACO à libérer 
d’autres pavillons non occupés pour 
l’isolement des malades de choléra, 
en attendant la construction du CTC 
par l’OMS. Jusqu’ici, l’utilisation de  
l’espace dans cet hôpital n’est que de 
30%, et “il n’est pas compréhensible 
d’hospitaliser plus de 60 personnes 
dans un seul pavillon”, a fait observer 

le ministre de la santé. Par ailleurs, 
le Représentant de l’OMS en RDC a 
assuré le ministre Makwenge Kaput que 
l’OMS allait mettre  à la disposition 
de  la Division provinciale de la santé 
du Katanga des moyens fi nanciers 
supplémentaires pour appuyer la 
motivation du personnel soignant et 
d’entretien pendant cette fl ambée de 
choléra à Likasi. 

L’OMS avait déjà fourni: gants, bottes, 
salopettes, raclettes et plusieurs 
pulvérisateurs à cet hôpital de Likasi. De 
son côté, l’UNICEF a rendu disponibles 
plus de 600 litres de Ringer, 1000 
sachets de solution de rehydratation 
orale (SRO) et deux rouleaux de bâches 
à travers l’ONG World Vision.
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Dans les quartiers pauvres de Lubumbashi, essentiellement situés dans les zones de santé de Katuba, Kenya et Kisanga, 
le manque d’eau potable et l’absence quasi-totale de l’assainissement du milieu sont  parmi les facteurs explicatifs de 
la survenue de l’épidémie de choléra. Le manque de sensibilisation de la population et l’ineffi cacité de la mobilisation 
sociale ont encore rendu la situation sanitaire précaire dans cette ville de plus de 1,5 millions d’habitants. Le phénomène 
“Kishi-mpo”,  abréviation du vocable swahili “Kishima mpompi”, c’est-à-dire “l’eau de pompe obtenue à partir d’une 
tuyauterie déffectueuse” fait également partie des causes de la multiplication du choléra dans ces quartiers privés 
d’eau potable. En plus du premier centre de traitement du choléra (CTC) mis en place dans la zone de santé de Kenya 
avec l’appui technique, fi nancier et logistique de l’OMS et de l’UNICEF en décembre 2007, un autre CTC a été construit 
par MSF-Belgique dans la zone de santé de Katuba d’où proviennent de nombreux cas de choléra. 

Urgences et prise en charge du choléra dans le Katanga:

A Lubumbashi, plus de 1.759 cas de choléra avec 31 décès 
sont notifi és aux CTC de Kenya et de Katuba.

Eugène Kabambi

L’image d’un puits mal entretenu dans la zone de santé de Katuba, à Lubumbashi (chef-
lieu du Katanga). Par manque d’eau potable qui devait normalement être fournie par la 
société d’Etat, la Regideso, la population de ce quartier pauvre recourt à ce puits pour 
s’approvisionner en eau (Photo: Dr Kabwe Mwilambwe, Ministère de la santé).

Plus de 1.759 cas de choléra avec 
31 décès ont été notifi és depuis 
la 40ème semaine de 2007 jusqu’ 

à la 5ème semaine épidémiologique 
de 2008 à Lubumbashi, deuxième 
ville de la République Démocratique 
du Congo (RDC), où l’épidémie sévit, 
essentiellement dans les quartiers 
pauvres des zones de santé de Kenya, 
Katuba et Kisanga. Le taux  de létalité à 
Lubumbashi est estimé à 1,8%.

Une situation qui a poussé MSF-Belgique 
à envoyer 15 personnes de son Pool 
d’Urgence Congo (PUC) sur place à 
Lubumbashi pour renforcer son équipe 
et installer un second CTC dans la zone 
de santé de Katuba, considérée comme 
“le plus gros foyer de choléra”, selon 
Bertrand Perrochet, coordinateur du 
PUC. 

Dès la mi-décembre 2007, l’OMS 
a déployé d’importants moyens 
logistiques, fi nanciers et techniques 
pour la réhabilitation du premier CTC 
de la zone de santé de Kenya. L’UNICEF, 

à travers l’ONG Adra, a également 
apporté sa contribution, en fournissant 
notamment des bâches. Mais juste 
après, “le CTC Kenya commençait à 
faire face à un affl ux important de 
malades, rendant précaire sa capacité 
d’accueil”, explique le Dr Lukwesa 
Mwati, chargé des Urgences à l’OMS 
dans le Katanga. Dans un communiqué 

publié à la mi-janvier 2008, MSF-
Belgique affi rme qu’avant son arrivée 
sur place, “le nombre de patients était 
tel que dans le CTC Kenya, certains 
devaient rester couchés à même le 
sol. De plus, l’isolement des patients 
n’était pas respecté, et les risques de 
contagion étaient importants”.

Le phénomène “Kishi-mpo”, 
l’une des causes de la survenue du 

choléra

Lubumbashi, ville de près de 1,5 
millions d’habitants, connaît de graves 
diffi cultés de la distribution d’eau 
potable dans certains de ses quartiers. 
C’est ainsi qu’est né le phénomène 
“Kishi-mpo” ou “Kishima mpompi”, 
une sorte de puits aménagé dans le 
sol de façon rudimentaire à partir 
d’une tuyauterie déffectueuse, “mais 
dont les conditions d’hygiène sont 
extrêmement précaires, constituant 
ainsi un des facteurs déclencheurs 
d’une épidémie de choléra”, explique 
le Dr Eric Mukomena Nsompwe, médecin 
inspecteur provincial du Katanga. 

Arrivé sur place en compagnie du 
Représentant de l’OMS en RDC, le 
ministre de la santé a  appelé les 
autorités provinciales à intensifi er 
leurs efforts pour la sensibilisation de 
la population au respect des normes 
d’hygiène afi n de briser la chaîne de 
transmission.  

Dans le même temps, le gouverneur de 
la province du Katanga, Moïse Katumbi 
Chapwe, qui a dit avoir consenti 
des moyens fi nanciers importants au 
niveau de sa province pour permettre 
la fourniture d’eau potable dans 
les quartiers les plus défavorisés de 
Lubumbashi, a appelé la Regideso, 
la société d’Etat qui distribue l’eau, 
à accélérer  la réhabilitation des 
tuyauteries déffectueuses à l’origine de 
la rareté de l’eau dans le chef-lieu de la 
province du Katanga.

L’eau potable est une denrée rare dans 
certaines grandes villes du sud-est de la 
RDC comme Lubumbashi (OMS/Eugène 
Kabambi).
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Action Sanitaire en Situation de Crise en RDC
Urgences et prise en charge du choléra dans le Katanga:

Le ministre de la santé appelle les humanitaires à une 
bonne coordination des actions sur le terrain.

Eugène  Kabambi

Le centre de traitement du choléra (CTC) de Kenya mis en place grâce 
aux moyens fi nanciers et logistiques de l’OMS et de l’UNICEF (OMS/
E.K.)

Le ministre de la santé de la RDC, le Dr Makwenge Kaput, écoutant 
les explications d’un infi rmier du CTC Kenya sur la prise en charge 
des malades (OMS/E.K.)

Après avoir rencontré  les autorités 
provinciales et les acteurs 
humanitaires pendant trois jours, 

du samedi 19 au lundi 21 janvier 2008 à 
Lubumbashi et à Likasi, le ministre de 
la santé de la RDC  a lancé l’appel en 
direction des humanitaires à travailler 
sous une bonne coordination des 
autorités sanitaires gouvernementales. 
“Nous avons bravé les épidémies telles 
que la méningite dans le nord-est du 
pays (Ituri), la fi èvre hémorragique à 
virus Ebola dans le Kasaï Occidental, 
grâce à une bonne coordination sur le 
terrain. Sans une bonne coordination, 
on ne peut rien faire, on va gaspiller 
les énergies”, a affi rmé le Dr Makwenge 
Kaput. Le ministre avait observé que les 
efforts de tous les intervenants visaient 
bien la lutte contre la survenue de 
l’épidémie  du choléra dans le Katanga, 
mais que “tout cela n’était pas bien 
coordonné”.

Cette  remarque  a  été    également  
reprise par le médecin chef de zone de 
Katuba. Le Dr Kaya Mulumbati affi rme, 
sans les citer, que “certains partenaires  
agissant sur le terrain contournent 
l’autorité et ne veulent pas collaborer 
avec les zones de santé touchées par 
le choléra”. C’est ainsi, ajoute-t-il qu’ 
“il n’y a pas eu une forte implication  
des  leaders  communautaires et les 
responsables religieux pour la mise en 
oeuvre des mesures de lutte”.

Toutefois, le message du ministre de la 
santé  semble avoir remis les choses en 
ordre. La sensibilisation des populations 

à travers les messages clés sur le 
mode de transmission du choléra et le 
comportement à adopter pour briser la 
chaîne de transmission a été renforcée  
à la radio et à la télévision. 

Mardi 22 janvier 2008, au lendemain 
de la séance de restitution faite par 
le ministre de la santé, le gouverneur 
du Katanga, avec son gouvernement 
provincial, a convoqué une réunion 
à laquelle ont également pris part  le 
maire et tous les bourgmestres de 
Lubumbashi. Objectif visé: l’implication 
des ces autorités dans la lutte contre le 
choléra. Des moyens fi nanciers ont été 
mis à leur disposition pour intensifi er 
la sensibilisation. Des mégaphones, 
moyen de communication rapide 
dans des quartiers périphériques, ont 

été achetés. Le gouverneur Katumbi 
Chapwe a recommandé à ses administrés 
(maires, bourgmestres, médecins chefs 
de zones de Lubumbashi et de Likasi) 
de transmettre leurs besoins chiffrés 
pour l’approvisionnement en eau de la  
Regideso. Un plan a été élaboré pour 
construire des latrines dans les quartiers 
touchés et forer les puits dans les zones 
les plus défavorisées de Lubumbashi 
et de Likasi. “Cet objectif devra être 
atteint d’ici fi n mars 2008”, soutient le 
gouverneur du Katanga.

Dans la foulée, une réunion de plaidoyer 
pour la mobilisation des fonds auprès 
des entreprises minières du Katanga a 
été également convoquée à Lubumbashi 
le jeudi 24 janvier 2008. 

Après celui réhabilité dans la zone de santé de Kenya par l’OMS et l’UNICEF en décembre 
2007, un deuxième CTC a été installé dans la ZS de Katuba par MSF-B pour faire face à l’affl ux 
des malades du choléra à Lubumbashi (OMS/Eugène Kabambi).
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La Faculté de médecine de l’UNIKIN bénéfi cie d’un lot 
important de matériels de bureautique de l’OMS.

Ce lot de matériels et équipements de bureautique représente une valeur d’environ 31. 850 dollars américains. 
Les fonds nécessaires ont été mobilisés localement par le Programme de Contrôle et Prévention des Maladies de 
l’OMS/RDC. Les autorités de l’université de Kinshasa (UNIKIN) ont promis d’en faire bon usage.

L’année 2008 a bien commencé 
pour la Faculté de médecine de 
l’université de Kinshasa (UNIKIN).

Preuve s’il en est, un lot important de 
matériels de bureautique d’une valeur 
de près de 31.850 USD offert par l’OMS 
à cette Faculté le jeudi 10 janvier 
2008. C’était au cours de la cérémonie 
de lancement d’une revue scientifi que 
intitulée “Annales   africaines de 
Médecine”,  éditée trimestriellement 
par cette Faculté, avec comme 
objectif de publier essentiellement 
les articles originaux et les revues sur 
tous les aspects de la médecine. La 
remise de ces matériels par l’OMS s’est 
faite en présence du ministre de la 
communication et des médias, Emile 
Bongeli, du recteur de l’université 
de Kinshasa, le professeur Lututala 
Mumpasi, du doyen de la Faculté de 
médecine, le Dr Samuel Mampunza-ma-
Miezi. Côté OMS, le Représentant de 
l’OMS en RDC s’était fait représenter 
par le Dr Jean-Pierre Lokonga. 

“En recevant la requête de la Faculté 
de médecine de l’UNIKIN qui, disons-
le, est la plus grande institution de 
formation des médecins  en RDC, le 
Directeur Régional de l’OMS, le Dr Luis 
Gomez Sambo, a accepté d’y répondre 
favorablement et nous a autorisé à 
acquérir les matériels sollicités par le 
doyen” de cette Faculté de médecine, 
a indiqué le Représentant de l’OMS en 
RDC. Parmi ces matériels, il y avait 5 
ordinateurs (Desk top), 4 ordinateurs 
portables, 9 imprimantes, 4 scanneurs, 
un copieur canon, un risographe, des 
antivirus ainsi que d’autres matériels 
de bureautique.

Le recteur de l’UNIKIN, tout en 
remerciant l’OMS pour ce don, a affi rmé 
que son université a de grands défi s à 
relever, notamment celui de fi gurer 
parmi les cent premières universités 
africaines rompues dans  la recherche 
et la diffusion du savoir. Pour ne 
citer que l’exemple de la Faculté de 
médecine, celle-ci compte en son sein 
plus de 85% des professeurs attitrés de 
médecine de la RDC, “ceux-là même 

Eugène Kabambi

Le Recteur de l’Université de Kinshasa, le Prof. Lututala Mumpasi (à gauche), recevant 
symboliquement un ordinateur Laptop des mains du Dr Jean-Pierre Lokonga, délégué par le 
Représentant de l’OMS en RDC (OMS/Eugène Kabambi).

sans qui plusieurs écoles de médecine 
du pays n’existeraient pas”, a affi rmé 
le doyen  Mampunza-ma-Miezi, qui 
a évalué à près de 400, le nombre de  
médecins de différents grades et près 
de 8000 étudiants qui sont à la Faculté 
de médecine de l’UNIKIN. “Nous 
sommes la seule Faculté des sciences 
de la santé qui formons des chirurgiens 
dentistes en Afrique centrale, partant 
du Cameroun jusque chez nos voisins 
de l’Est, en passant par l’Angola”, a 
encore affi rmé le professeur Mampunza-
mia-Miezi. C’est donc dans ce contexte 
que  le Représentant de l’OMS a souligné 
l’importance capitale que revêt la 
formation des personnels de santé et 
plus particulièrement celle du médecin 
dans la vision du Directeur Régional de 
l’OMS, le Dr Luis Gomez Sambo.

Les Annales africaines de Médecine 
portées sur les fonts baptismaux

Les matériels de bureautique offerts 
par l’OMS à la Faculté de médecine 
vont surtout aider au renforcement des 

capacités de tous ceux qui participent 
à la conception, à la rédaction et à la 
publication   assistée   par ordinateur 
(PAO) des “Annales africaines de 
Médecine”. D’autant plus que les 
scientifi ques médicaux de l’UNIKIN 
manquaient jusqu’ici  un organe 
spécialisé de diffusion de leur riche 
et diverse expérience de praticien, 
de chercheurs et d’enseignants. C’est 
pourquoi, “la sortie des Annales 
africaines que nous célébrons ce 
jour vient combler cette lacune qui 
contribuait largement à faire de nous  
un géant aux pieds d’argile”, a fait 
remarquer le doyen de la Faculté de 
médecine. 

Ainsi, ces   “Annales   africaines de 
Médecine” qui  paraîtront tous les 
trois mois, sont une revue scientifi que  
à comité de lecture de renommée 
internationale. “Elles sont appelées à 
être d’une exigence et d’une rigueur 
scientifi que sans complaisance, en 
commençant par regarder à la loupe, 
                             (Suite en page 07).

Sur instruction du Dr Luis Gomez Sambo, Directeur Régional de l’OMS:
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(Suite de la page 06)

pour ne pas dire au microscope 
électronique tout article qui lui sera 
soumis pour publication”, a renchéri 
le doyen Mampunza-ma-Miezi. Selon 
lui, il sera privilégié les expériences 
originales, sans totalement mettre 
de côté la diffusion de certaines 
pratiques qui auront fait leurs preuves 
dans l’épanouissement de la santé des 
peuples. “Nous serons aussi un journal 
d’enseignement dans la mesure où 
des techniques qui peuvent infl uencer 
de manière décisive l’art de guérir 
trouveront également leur place dans 
les Annales africaines de Médecine”, 
a ajouté le doyen de la Faculté de 
médecine. Avant de conclure son 
propos  par “une mention particulière 
à l’OMS et son Représentant en RDC 
qui contribuent largement à son 
fi nancement, et qui nous équipent en 
matériel informatique”.

Appelé à baptiser les “Annales 
africaines de Médecine”, le ministre 
de la communication et des médias, 
Emile Bongeli a invité le corps 
scientifi que de la Faculté de médecine 
à s’impliquer davantage pour donner 
longue vie à cette importante revue 
qui vient de naître. “Considérons-la 
comme notre propre enfant à qui nous 
sommes censés apporter tous les soins 
possibles pour son existence. Car sa 
réalisation continue ou sa disparition 
et enterrement précoces dépendent de 
nous”, a-t-il affi rmé.

Le ministre de la communication et des 
médias a loué la qualité des réfl exions 
au regard de l’originalité de différents 
articles publiés dans ce premier 
numéro. 

Après l’avoir lu, le ministre Emile 
Bongeli a dit qu’il était “très intéressant 
et très instructif à la fois de lire aussi 
bien un article original sur le manioc 
qu’une étude sur l’insuffi sance rénale 
telle que vécue particulièrement chez 
nous. La tuberculose pulmonaire, 
une des maladies dites négligées, est 
analysée en vue de déceler les signes 
cliniques d’un diagnostic précoce, ce 
qui peut servir à éviter des traitements 
des symptômes par quinolones qui 
retardent négativement le délai de 
diagnistic”. 

Résumant d’autres grands articles 
parus dans cette revue, Emile Bongeli 
a particulièremet apprécié l’apport de 
l’imagerie médicale dans le suivi de la 
croissance du foetus  qui y est évoqué, 
affi rmant que c’est un “problème 
auquel sont confrontées de nombreuses 

familles congolaises”. Aussi, a-t-il 
poursuivi, “dans ce pays qui continue 
à subir des guerres, l’état psycho-
somatique des enfants déplacés de 
guerre nécessite un grand besoin de 
suivi psychologique”.

Enfi n, “un autre mérite qui confi rme 

particulièrement la grande valeur 
scientifi que de votre revue est cette 
spécifi cité de voir que le travail en 
équipe est favorisé, au regard des 
articles qui sont traités et signés 
conjointement par plusieurs auteurs”, 
a encore déclaré le ministre de la 
Communication et des médias.

Le ministre de la communication et des médias, Emile Bongeli, baptisant la revue “Annales 
africaines de Médecine”, en présence du Recteur de l’UNIKIN et du Dr Lokonga de l’OMS.

Vue partielle de matériels offerts par l’OMS à la Faculté de médecine de Kinshasa.

Le Prof. Mampunza, Doyen de la Faculté de 
médecine de l’UNIKIN (OMS/E.K.)

La revue  éditée par la Faculté de médecine 
de l’UNIKIN (OMS/E.K.)
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Avec l’appui technique et fi nancier de l’OMS: 

Un plan de formation de la médecine traditionnelle 
pour les étudiants en sciences de la santé.

L’OMS a appuyé fi nancièrement en 2007 plusieurs missions de terrain des délégués du Programme National  de promotion 
de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales du ministère de la santé (PNMT/PM), notamment dans les 
provinces du Maniema, du Kasaï Occidental, du Kasaï Oriental, du Bas Congo, du Katanga, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de 
l’Equateur, et de l’Orientale. Objectif: évaluer, suivre et mettre en place les structures de la médecine traditionnelle. 
Dans certaines provinces visitées, comme la Province Orientale par exemple, la délégation du PNMT/PM a participé 
à la sensibilisation des tradipraticiens et à la vulgarisation des textes qui régissent ce secteur. Dans le même temps, 
les animateurs des bureaux de coordination provinciale du PNMT/PM ont été élus et mis en place. Fin décembre 2007, 
l’OMS a également appuyé à Kinshasa un atelier visant l’élaboration d’un programme de formation dans le domaine de 
la médecine traditionnelle pour les étudiants en sciences de la santé.

développement, plus particulièrement en   
RDC, où  l’infl uence de cette  médecine 
traditionnelle s’est progressivement 
étendue du milieu rural jusq’aux zones 
urbaines. Les observateurs   du secteur 
de la santé notent qu’avec la longue 
période d’instabilité socio-politique  
ponctuée par différentes  guerres en 
RDC, le   secteur sanitaire national a été 
complètement désorganisé. 

Devant la rareté et le coût élevé des 
médicaments disponibles dans les 
structures sanitaires classiques, la 
médecine traditionnelle constitue 
désormais un recours inévitable 
pour la population désemparée. “Il 
faut reconnaitre que la médecine 
traditionnelle  continue à sauver des 
vies et plus particulièrement en milieu 
rural”, affi rme le professeur Philippe 
Malu Kanku, Doyen de la Faculté 
de médecine de l’université Notre-
Dame du Kasayi basé à Kananga, dans 

le Kasaï Occidental. C’est d’ailleurs 
dans cette optique qu’un atelier sur 
l’élaboration d’un programme de 
formation standardisé sur la médecine 
traditionnelle a été organisé à Kinshasa 
du 27 au 29 décembre 2007 par le 
Programme de Technologies de la 
Santé de l’OMS. Cet atelier qui a réuni 
plusieurs professeurs d’universités 
du pays, veut  proposer ce plan de 
formation aux différentes écoles  des 
sciences de la santé.

Les participants à cet atelier 
reconnaissent que jusqu’à maintenant, 
il y a un certain nombre de facteurs qui 
contribuent à freiner le développement 
de la médecine traditionnelle. Parmi 
ces facteurs, on peut notamment citer 
la méconnaissance des vertus de la 
médecine traditionnelle, l’émergence 
du charlatanisme qui discrédite les vrais 
tradipraticiens  et la non intégration 
de la médecine traditionnelle  dans le 
cursus de formation des étudiants en 
sciences de la santé. 

“Le cours sur la médecine traditionnelle 
n’est généralement pas dispensé 
aux étudiants en médecine, ou s’il 
est enseigné, c’est de manière non 
systématique. C’est ainsi qu’à la sortie 
de la Faculté, les médecins sont très peu 
familiarisés avec cette médecine qu’ils 
considèrent le plus souvent comme 
une médecine de seconde classe”, 
constate le Dr Anastasie Mulumba, chef 
du Programme des Technologies de la 
santé (CLR) à l’OMS en RDC. Selon elle, 
les médecins sont quotidiennement 
confrontés à la médecine traditionnelle 
dans leur pratique professionnelle, 
surtout lorqu’ils travaillent en milieu 
rural où plus de 70% de la population 
recourt à cette médecine pour se faire 
soigner.                 

Depuis quelques années, 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) en RDC, travaille 

avec les autorités sanitaires nationales 
sur un projet d’institutionalisation de la 
médecine traditionnelle dans le pays. 
L’OMS estime qu’avant l’avènement 
de la médecine moderne, les 
populations congolaises, à l’instar des 
ressortissants de tous les autres pays 
en voie de développment, recouraient 
à la médecine traditionnelle pour se 
soigner. 

Il a cependant été observé que pendant 
la période coloniale, la médecine 
traditionnelle a   été fortement 
combattue au profi t de la médecine 
occidentale dite moderne, obligeant 
les  tradipraticiens à évoluer dans 
la clandestinité. La   médecine   
traditionnelle n’a pu être réhabilitée 
qu’au lendemain des indépendances 
de la plupart de pays en voie de 

 Dr Anastasie Mulumba, chef du programme des technologies de la santé (CLR) à l’OMS/RDC 
(au milieu) lors d’une séance de sensibilisation des tradipraticiens à Kisangani, Province 
Orientale (OMS/Eugène Kabambi).

Eugène Kabambi.

(Suite en page 09).
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Lisez  leLisez  le “Bulletin  OMS”  “Bulletin  OMS” pour  plus pour  plus 
d’informations  sanitaires  fi ables de la RDC.d’informations  sanitaires  fi ables de la RDC.

(Suite de la page 08)

Dans ce contexte, la stratégie de 
l’OMS pour la médecine traditionnelle 
recommande aux pays d’organiser des 
programmes de formation à l’intention 
de  ceux qui enseignent la médecine 
traditionnelle dans les universités, dans 
le but de leur permettre d’acquérir des 
connaissances élémentaires sur cette 
médecine, afi n qu’ils arrivent à mieux 
collaborer avec les tradipraticiens. C’est 
dans ce cadre que s’était tenu à Matadi 
(chef-lieu de la province du Bas Congo), 
du 14 au 19 janvier 2007, un atelier 
d’orientation sur une nouvelle vision de 
la formation des futurs médecins. 

L’objectif général de cet atelier 
était d’obtenir des professeurs de la 
Faculté de médecine de l’université 
de Kinshasa, l’adhésion à une politique 
commune de formation du futur 
médecin. “Une des recommandations 
de cette réunion était d’organiser 
des groupes thématiques, dont un sur 
la médecine traditionnelle visant à 
harmoniser le contenu des programmes 
d’enseignement et d’y intégrer les 
stratégies recommandées par l’OMS”, 
rappelle le Dr Anastasie Mulumba.
En organisant un autre atelier fi n 
décembre 2007, réunissant enseignants 

A l’instar des autres provinces de la RDC, les tradipraticiens de la Province Orientale ont élu 
et mis en place un bureau provincial de coordination des tradipraticiens en vue de développer 
la médecine traditionnelle. C’était avec l’appui de l’OMS, (OMS/Eugène Kabambi).

du cours de médecine traditionnelle 
dans les universités de la RDC, 
cliniciens (intéressés par la promotion 
de   la médecine traditionnelle) 
et responsables académiques des 
universités congolaises, l’OMS a voulu 
donner un coup d’accélérateur dans 
l’élaboration des grandes lignes du 
contenu du programme de formation 
sur la médecine traditionnelle. 

“C’était une très bonne initiative, et 
ça doit continuer”, a dit le professeur 
Chimanuka Bantuzeko qui enseigne  la 
pharmacologie à l’université  offi cielle 
de Bukavu, dans le Sud Kivu  (dans l’est 
de la République Démocratique du 
Congo). Selon  lui, les prochains ateliers 
que l’OMS pourra  encore appuyer 
devront  mettre l’accent sur les plantes 
médicinales. “Cet aspect concerne  
beaucoup plus les  pharmaciens qui 
doivent à la longue fabriquer certains 
médicaments à base de plantes 
médicinales selon les connaissances 
traditionnelles”, a-t-il encore expliqué.  

Le professeur Chimanuka a plaidé 
pour que les biologistes de la Faculté 
des sciences  où l’on enseigne 
la systématique végétale  soient 
également intégrés dans ces travaux, 
afi n, a-t-il ajouté, de “rendre plus  
complète la formation  des étudiants 
qui, dès la fi n de leurs études, doivent 
être plus  effi caces  dans  la prise en 
charge des populations congolaises”.

Pour garantir la mise en place  de la 
réglementation sur la pratique de 
la médecine traditionnelle et  des 
produits fi nis, le gouvernement de la 
RDC entend développer la médecine  
traditionnelle  en vue d’utiliser au 
mieux ce qu’elle recèle de valable en 
ressources, en pratiques et en recettes 
médicamenteuses dans le cadre de la 
promotion des soins de santé primaires.

Le médecin inspecteur de la province Orientale, le Dr Roger Munganga (à gauche) a encouragé 
l’initiative de la réorganisation et de l’institutionalisation de la médecine traditionnelle 
dans sa province. Ici, dans son bureau de Kisangani, il reçoit le Professeur José Okond’Ahoka, 
Directeur du PNMT/PM (à droite) et (au milieu) le Dr Anastasie Mulumba de l’OMS (OMS/
E.K.).
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Réponse du secteur santé en RDC.
Les dernières statistiques (2006) sur la situation épidémiologique du VIH/SIDA en République Démocratique du Congo 
(RDC) ont montré, malgré une stabilisation de la prévalence entre 4 et 4,5%, une tendance à la ruralisation, à la 
juvénilisation et à la féminisation de l’épidémie. Devant cette affection qui constitue la principale cause de morbidité 
et de mortalité dans la tranche d’âge productive de 20 à 49 ans, décimant ainsi le capital humain et vu l’insuffi sance 
de la réponse à cette épidémie qui s’est généralisée en RDC, le ministère de la santé a organisé, avec l’appui technique 
et fi nancier de l’OMS, du 17 au 19 décembre 2007 au Centre Nganda de Kinshasa, 3 journées de réfl exion en vue de 
contribuer au renforcement de la réponse du secteur santé pour l’accès universel à la prévention, aux sois et au 
traitement du VIH/SIDA.

Accès universel à la prévention aux soins et traitement du VIH/SIDA:

Au cours de ces trois journées de 
réfl exion, les discussions étaient 
centrées  sur  la réponse  du 

secteur de la santé, avec comme 
objectif   l’identifi cation des actions 
ainsi que le processus qui devra aboutir 
à l’élaboration d’un plan stratégique  de 
ce secteur. Ce plan stratégique  viserait 
beaucoup plus les interventions clés 
ciblées sur la réponse de la prévention, 
soins, traitements et appui psychosocial 
au VIH. 

L’essentiel des présentations a surtout 
tourné autour des thèmes tels que 
l’épidémiologie et l’état des lieux des 
services de prévention, les soins et 
les traitements, la problématique des 
approvisionnements en médicaments 
anti-rétroviraux, la coordination, le suivi 
et l’évaluation, le système de santé, la 
contribution et les orientations pour le 
renforcement de la réponse du secteur 
de la santé. 

L’atelier du Centre Nganda a connu la 

participation de plus d’une centaine 
de participants venus du ministère de 
la santé, du ministère de la défense, 
du ministère du plan et de toutes 
les provinces du pays ainsi que les 
partenaires  de  développement 
appuyant les programmes de lutte 
contre le Sida en RDC. Parmi eux, on 
peut citer l’OMS, l’ONUSIDA, l’UNICEF, 
le PNUD, Global Fund, l’UNFPA, la 
Banque mondiale, le HCR, le PAM, le 
BIT, MSF, Coopération Technique belge 
(CTB), DFID, USAID, GTZ et CORDAID. 
Ensemble, ils ont eu à réfl échir sur la 
manière dont le recadrage de la lutte 
contre le VIH/SIDA doit désormais se 
faire  pour que les interventions du 
secteur santé puissent avoir un meilleur 
impact en RDC. 

Les participants ont eu à partager le 
profi l épidémiologique de la RDC, pays  
qui connaît  une épidémie généralisée 
de VIH, se propageant principalement 
par la voie hétérosexuelle avec une 
forte concentration  des personnes 

concernées par le VIH/SIDA dans des 
zones géographiques particulières 
notamment le long du fl euve Congo, 
dans des ports fl uviaux, au niveau des 
zones  d’exploitation minière et au 
niveau des  zones où il y a d’importants 
mouvements  des populations. En RDC, 
la prévalence du VIH   tend à se stabiliser  
ces dernières années entre 4,5 et 4% 
selon les estimations faites en 2006, 
mais on note cependant une tendance à 
la ruralisation, à la féminisation et à la 
juvénilisation de l’épidémie. 

Face à ces défi s, le gouvernement 
congolais s’est engagé dans son 
programme d’action prioritaire à 
augmenter l’offre des services de 
prévention, à améliorer l’accessibilité 
des médicaments de lutte contre le VIH 
et à renforcer la coordination pour la 
mise en œuvre des interventions. Les 
réfl exions faites lors de ces journées 
ont permis  d’identifi er les goulots 
d’étranglement, les opportunités, les 
solutions et les actions prioritaires 
pour arriver à renforcer et à augmenter 
l’effi cacité de la réponse du secteur 
santé pour l’accès universel à la 
prévention aux soins et traitement du 
VIH. 

Ce processus a permis de baliser la voie 
qui devra conduire à la formulation du 
cadre stratégique   de  renforcement 
de la réponse du  secteur  santé  dans 
la lutte contre le VIH. Beaucoup 
d’experts en santé estiment que  le 
cadre stratégique national de lutte 
contre le VIH (1999-2008) élaboré en 
1998, ne correspond plus aujourd’hui 
avec la nouvelle vision de la stratégie 
de renforcement du système de santé, 
et aux différentes reformes en cours 
dans le secteur de la santé auxquelles 
le VIH doit s’intégrer. Pour permettre 
le passage à l’échelle pour l’accès 
universel à la prévention, soins et 
traitement du VIH/SIDA, les participants 
à ces journées de réfl exion ont dégagé 
les recommandations suivantes : 

                             (Suite en page 11).

Dr Jean-Marc Mambidi, point focal VIH/
OMS, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema

Vue partielle des participants aux journées de réfl exion sur la réponse du secteur de la santé 
en rapport avec le VIH au Centre Nganda, à Kinshasa (Photo: OMS).



Bulletin mensuel de l’OMS en République Démocratique du Congo       11N° 13 -   Janvier 2008

Actions OMS en RDC 

a) Soins et traitement

Mettre en place le Comité national 
de sélection et de quantifi cation des 
anti-rétroviraux (ARV) et intrants 
stratégiques;

Augmenter progressivement la 
couverture et améliorer la qualité du 
paquet des services essentiels dans 
toutes les zones de santé du pays. 

b) Informations  stratégiques

Revisiter les documents sources et 
les outils de récolte et transmission de 
données à tous les niveaux; 

Identifi er et mettre en œuvre un 
mécanisme rapidement opérationnel 
de collecte des données sur la base 
des indicateurs nationaux harmonisés, 
le temps que le système national de 
transmission informatisée se mette en 
place.

c) Prévention

Renforcer le leadership du 

•

•

•

•

•

programme national de lutte contre 
le Sida (PNLS) pour une meilleure 
coordination des intervenants et 
interventions dans le secteur santé;

Vulgariser les documents et 
données disponibles à tous les acteurs 
du secteur

 d) Financements durables

Allouer un budget spécial et 
conséquent pour la lutte contre le VIH/
Sida par l’Etat;

Planifi er anticipativement les 
interventions (une année en avance) 
avec l’implication de tous les acteurs;

Réglementer la politique de 
recouvrement de coûts de la lutte 
contre la sida.

 e) Coordination

Créer ou redynamiser le Cadre de 
concertation avec les  partenaires à 
tous les niveaux en vue d’élaborer le 
plan de travail consensuel et de suivi 
des interventions; 

•

•

•

•

•

Doter les coordinations provinciales 
du PNLS des ressources nécessaires 
afi n de jouer effi cacement et avec 
effi cience son rôle pour ne pas subir les 
événements;

Réadapter la politique et le plan 
stratégique de la lutte contre le Sida au 
Programme d’Action Prioritaire (PAP) du 
gouvernement  de la RDC.

 f) Renforcement du système de santé

Prendre un acte administratif qui 
rende la stratégie de renforcement du 
système de santé (SRSS) opposable à 
tous;

Harmoniser les interventions et les 
approches de différents programmes 
spécialisés œuvrant dans la lutte contre 
le VIH/Sida au sein du ministère de la 
santé;

Actualiser, regrouper et harmoniser 
les différentes normes et directives 
thématiques dans un seul document et 
les vulgariser.

•

•

•

•

•

(Suite de la page 10)

Troisième pilier du système national de santé en RDC:

Le conseil national des ONG de santé s’offre un plan de 
formation continue pour le renforcement des capacités de 

ses membres
José Kapakala Baruani

Les membres du Conseil national des ONG de la santé lors  de leur première assemblée 
générale nationale à Kinshasa (photo: CNOS).

Le    Conseil  National  
des   Organisations non 
gouvernementales  de Santé 

(CNOS)  est une structure nationale de 
coordination, d’encadrement, de suivi 

et de supervision des actions sanitaires 
des ONG et confessions religieuses 
aussi bien nationales qu’internationales 
opérant en RDC. Créé en 1999 et agréé 
par le ministère de la santé le 23 mars 

2004, le CNOS est né à partir d’une 
recommandation issue de la Conférence 
Internationale tenue à Dakar (Sénégal) 
du 16 au 18 février 1998, axée sur 
le partenariat en santé entre les 
gouvernements, les ONG en tant que 
représentant de la société civile, et 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) dans la Région africaine, laquelle 
recommandation a été souscrite par la 
RDC.
  
Depuis sa création, le CNOS a organisé 
les ONG de santé en petits groupes 
stratégiques et thématiques appelés  
“Réseaux Thématiques et Stratégiques 
nationaux” dont le nombre s’élève à ce 
jour à 15 réseaux.  

Soucieux d’améliorer et de renforcer 
ses capacités en vue de jouer un rôle 
déterminant en tant que représentant, 
coordonnateur et régulateur de la 
société civile dans le secteur de la 
santé en RDC, le CNOS est signataire 
d’une convention de partenariat avec 

(Suite en page 12).
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l’association de la diaspora congolaise 
belge appelée “Benelux Afro Center” , 
en sigle “BAC”, pour fi nancer un 
Programme   Pluri  Annuel (PPA) 
de renforcement de ses capacités 
institutionnelles, allant de 2007 à  
2009. Le fi nancement dudit programme 
est assuré à 85% grâce aux fonds de la 
Direction Générale de la Coopération 
au Développement du Royaume de 
Belgique (DGCD/Belgique) dans le 
cadre de sa ligne budgétaire “Migration 
et Développement”. Les 15% restant 
viennent de fonds propres du partenaire 
BAC. 
 
De manière spécifi que, ce programme 
vise le renforcement des capacités 
du CNOS pour la mobilisation et la 
participation de la société civile dans 
la défi nition, la planifi cation, la mise en 
œuvre, la coordination et le suivi des 
interventions de santé au bénéfi ce des 
populations locales. 

Parmi les axes retenus de renforcement 
des capacités du CNOS, il y a lieu  
de citer  par exemple l’appui au 
fonctionnement des organes statutaires 
dont l’ assemblée générale nationale.
Ainsi, ce rêve est devenu réalité depuis 
le mois d’octobre 2007, grâce à l’appui 
institutionnel  du  Programme Pluri 
Annuel du partenaire BAC. 

Le CNOS a  tenu sa première assemblée 
générale nationale au Centre 
Kimbanguiste des Conférences de 
Kinshasa (CKCK), du 29 au 31 octobre 
2007. Une rencontre qui a connu 
une forte participation de plusieurs 
délégations venues de l’intérieur du 
pays. Il s’agit notamment de 15 délégués 
issus de tous ses réseaux thématiques 
nationaux, 10 délégués de toutes les  
provinces de la RDC, 12 membres du 
conseil d’administration sortant, avec 
l’appui  de quelques invités dont l’OMS, 
BAC/Bruxelles, le ministère de la santé, 
les experts des textes institutionnels 
etc.  
Ce forum d’une grande importance pour 
le CNOS a été offi ciellement ouvert par 
le Secrétaire général du ministère de la 
santé, dépêché pour la circonstance par 
le ministre de la santé.  Ainsi, ce forum 

a permis au CNOS : 

d’adopter des textes statutaires et 
réglementaires révisés et adaptés à 
sa vision actualisée ;

 
d’adopter les manuels de 
procédures de gestion élaborés;  

d’élire démocratiquement les 
nouveaux dirigeants devant 
dorénavant animer les organes du 
CNOS.

Notons que cette première assemblée 
générale a permis au CNOS de jeter des 
bases solides pour un avenir meilleur. 
Déjà, deux autres assemblées générales 
à caractère national sont prévues au 
courant de l’année 2008. Le premier 
rendez-vous est déjà annoncé pour le 
mois de mars 2008, en vue de permettre 
à la nouvelle équipe du conseil 
d’administration de présenter son plan 
d’action, lequel devra être adopté par 
l’assemblée générale.

Le Plan 2007-2009 de 
formation continue

Les différents thèmes retenus dans ce 
plan de formation devraient être animés 
principalement par les experts de la 
diaspora congolaise de Belgique, dans 
le cadre de transfert des compétences 
du Nord vers le Sud, suivant un cahier 
des charges et un profi l d’experts fi xés 
au préalable par le CNOS et conformes 
à ses besoins.  

Ainsi pour l’année 2007, le CNOS a 
organisé trois sessions de formation 
dont deux pour les animateurs de 
ses  réseaux nationaux, de son  
conseil d’administration et  du 
CNOS  en  provinces.  Une  autre  
session  restreinte a été  également 
organisée  pour les cadres du service 
d’exécution du Programme Pluri 
Annuel de renforcement des capacités 
institutionnelles du CNOS. 

Ces sessions de formation ont porté sur 
trois thèmes, à savoir : 

La “gestion du cycle de projets”, 
dont la facilitation a été assurée 

•

•

•

1.

par Placide Mwamba, expert de la 
diaspora congolaise de Belgique 
recruté par BAC/Bruxelles. Cette 
session a été tenue du 07 au 17 août 
2007. Près de 23 cadres ont été à cet 
effet formés. Parmi les bénéfi ciaires 
de cette formation, on peut noter 14 
responsables des réseaux nationaux 
du CNOS, 4 responsables du  conseil 
d’administration du CNOS, 2 cadres 
du service d’exécution du Programme  
Pluri  Annuel  de renforcement des 
capacités institutionnelles du CNOS et 
3 responsables des associations de la 
diaspora congolaise de Belgique opérant 
en RDC et d’autres partenaires du CNOS 
tels que  Cap-Santé, Tshela et Nkonga-
Ufd. 

Les “procédures comptables 
générales selon le modèle de la 
Direction Générale de la Coopération au 
Développement/Belgique”. Ce thème 
a connu  la  facilitation  de Patrick 
Nsangolo, chef comptable de BAC/
Bruxelles. Trois cadres du Programme                                            
Pluri Annuel de renforcement des                   
capacités institutionnelles du  CNOS ont 
été formés à cette occasion pendant 7 
jours à Kinshasa. 

La “gestion logistique”, dont la 
facilitation a été assurée  par Alain 
Yengo, expert de la diaspora congolaise 
de Belgique, recruté par BAC/Bruxelles. 
Cette session a été tenue au Centre 
Kimbanguiste des Conférences de 
Kinshasa du 02 au 12 novembre 2007 
au cours de laquelle 24 cadres ont été 
formés, parmi lesquels  10 responsables 
provinciaux du CNOS, 2 membres du 
bureau du conseil d’administration du 
CNOS, 4 cadres du Programme Pluri 
Annuel du CNOS et 3 cadres des services 
du ministère de la Santé de la RDC.  

Comme on peut le voir, ce  plan de 
formation   pour le renforcement des 
capacités manageuriale et technique 
des ressources humaines du CNOS  
s’étend sur trois ans, soit 9 formations 
planifi ées durant le premier Programme 
Pluri Annuel de 2007 à 2009, de manière 
à induire une amélioration de l’offre 
des services du CNOS à la population 
congolaise.    
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(Suite de la page 11)


