■■ Pr. Dr. Kaba K. Didine, Directrice Adjointe, en
Charge de la Recherche;
■■ Pr. Dr Babakazo D. Pélagie, en Charge des
Affaires Académiques;
■■ Mr Etombo Evariste, en charge de
l’Administration et des Finances;
■■ Dr. Nsiangani Odon, Médecin Directeur du
Centre Hospitalier de Mont Amba.
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■■ Pr. Dr. Okitolonda W. Emile, Directeur de l’ESPK;
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Le comité Directeur actuel de l’Ecole de Santé
Publique est composé comme suit :
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Programme de célébration
Le programme provisoire de célébration s’étend sur deux
jours, les 26 et 27 juillet 2017.
1.

Le premier jour sera consacré aux débats sur les
grands problèmes de santé publique dans le monde,
en Afrique et en République Démocratique du Congo .
L’ESPK ambitionne, à l’occasion de cette célébration,
d’impliquer des animateurs des grandes questions
de santé publique tels que GAVI, Fondation Bill et
Melinda Gates, le Fond Mondial, mais aussi l’OMS/
AFRO, pour ne citer que quelques-uns.

2.

Le deuxième et dernier jour portera sur l’Ecole de
Santé Publique de Kinshasa, depuis sa création
jusqu’à ce jour et abordera les perspectives d’avenir.

Le programme détaillé de la célébration sera rendu
disponible en temps utile.
Travaux de terrain Santé et Environnement, Promotion 2014 - 2015

.

Comité d’organisation
L’Ecole de Santé Publique possède 5 départements
: Management et Politique de Santé, Santé de
la communauté, Epidémiologie-Biostatistique,
Nutrition, Santé-Environnement.

■■ Prof. Mapatano Mala Ali, Président; + 243-998
947 313; mapatanow@espkinshasa.net
■■ Prof. Lusamba Paul, Rapporteur,
■■ Prof. Kwilu Fulbert, Chargé des Finances
■■ Dr Ngweme Georgette, Chargé des Relations
Publiques

Contact : Prof Lusamba Paul,
+ 243-975 012 791 ; luspauls@gmail.com
Cpte bancaire de l’ESP: BCDC 04101-1182603-54/USD

Célébration du 30è

anniversaire de l’Ecole de
Santé Publique de Kinshasa

26 - 27 juillet 2017

L’Identité
L’Ecole de Santé Publique de Kinshasa (ESPK) est
une institution publique au sein de l’Université de
Kinshasa, en République Démocratique du Congo.
La plupart des enseignants parlent français et
anglais, mais le gros des enseignements sont
dispensés en français.
A Kinshasa le climat est chaud et pluvieux d’octobre
à mai, relativement frais de juin à septembre. Les
températures peuvent aller jusqu’à 35°C en période
pluvieuse et descendent à peine en dessous de 17°C
en saison sèche.

Apprenants du Programme Epidémiologie Nutritionelle, Promotion 2016-2017, au cours d’informatique

Mission
L’ESPK, qui est aussi un vice-Décanat de la Faculté
de Médecine, s’est spécialisée dans l’enseignement
postuniversitaire en santé publique, la formation
en cours d’emploi, les travaux de recherche et les
services à la communauté.

Vision
L’ESPK se veut une école d’excellence en santé
publique pour la formation, la recherche et l’offre
de services à la communauté afin de contribuer à
un développent durable de la RDC et s’inscrit dans
la dynamique des efforts en vue de l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable.

La première promotion de l’ESP, année academique 1986-1987

Création de l’Ecole
Créée sous forme d’un projet en 1984, à l’initiative
du Gouvernement congolais et avec le financement
de l’USAID, l’Ecole de Santé Publique de Kinshasa est
devenue un établissement public de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire au sein de l’Université de
Kinshasa en 1992. Elle jouit depuis sa création d’une
autonomie de gestion.

Filières de formation
L’ESPK organise plusieurs filières de formation
postuniversitaire en santé publique :
■■ Economie de la Santé;
■■ Epidémiologie de terrain et Gestion de
Laboratoires (FELTP);
■■ Epidémiologie Nutritionnelle;
■■ Santé communautaire.
L’Ecole offre également des cours à courte durée
sous forme de recyclage ou de renforcement de
capacités.

Diplômes octroyés
L’Ecole de Santé Publique de Kinshasa organise une
formation pour plusieurs diplômes, notamment de
Master et de PhD en Santé Publique.

Les partenaires
Depuis sa création, l’ESPK collabore étroitement
avec les zones de santé et les Programmes nationaux
du Ministère de la Santé, et à une longue histoire
de coopération avec les bailleurs de fonds (USAID,
CDC, NIH, FM, BM, UE, BAD, etc.) ainsi qu’avec les
organisations du Système des Nations Unies (OMS,
UNFPA, UNDP, ONUSIDA et UNICEF).
Elle participe aussi aux travaux de recherche et de
services à la communauté en collaboration avec les
universités américaines et européennes (Tulane,
UCL, Université de Liège, ULB, UNC, UCLA, Johns
Hopkins University ainsi qu’avec les ONG nationales
et internationales (Abt Associates, IRC, SANRU,
FOMETRO, OXFAM, JSI, PSI, AEDES, AED, EGPAF,
MSH, HFG, MCSP, CREDES, etc.).
L’ESPK collabore également avec les ministères
du gouvernement congolais (Education, Santé
Publique, Agriculture, Environnement, Recherche,
Affaires sociales).

