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NEWSLETTER N°2: NOVEMBER 2016
Le projet RIPSEC (Renforcement Institutionnel pour des Politiques de
Santé Basées sur des Evidences au Congo), un projet mis sur pied avec l’appui de
l’Union Européenne, est un consortium avec une antenne basée à l’ESP Kinshasa.
Au cours du mois de novembre 2016, l’ESP et l’antenne RIPSEC Kinshasa ont
enregistré quelques faits suivants:
Tests d’admission pour l’année académique 2016-17

Les tests d’inscription au master en Santé Publique pour l’année académique 201617 étaient organisés en date du 25 novembre 2016 sur toute l’étendue de la RD
Congo (donc toutes les 26 provinces). Au total 308 candidatures étaient
enregistrées, parmi lesquels 215 au programme de Santé Communautaire, 59 en
Economie de la Santé et 34 candidats pour le programme d’Epidémiologie
Nutritionnelle.
Cours sur la formulation des programmes de santé
L’IMT Anvers a invité le promoteur de l’antenne RIPSEC de l’ESP Kinshasa à
participer au cours sur la Formulation de programmes de santé. Ce cours d’une
durée de trois semaines est organisé dans le cadre du Master en Santé Publique et
se déroulera à partir du mois de janvier 2017. Etant donné l’indisponibilité du
promoteur au cours de ladite période, l’ESP Kinshasa sera représentée par le
professeur KWILU NAPPA qui évolue au sein du Département de Management.
Epidémie du choléra dans la ZS de GOMBE MATADI
L’ESP Kinshasa travaille avec la ZS de GOMBE MATADI en vue de sa
transformation en Zone d’apprentissage et de recherche (ZAR).

Depuis la 43ème

semaine épidémiologique soit le 29 octobre 2016, cette ZS a notifié 19 cas suspects
de choléra dont 6 de 9 échantillons prélevés ont été confirmés positifs au vibrio

cholerae par l’INRB.
Le cas index était signalé dans l’aire de santé de YANDA, parmi les Fidèles
Kimbanguistes venus en pèlerinage à NKAMBA (siège international de l’Eglise
Kimbanguiste) et provenant de la République d’Angola et des provinces de la RDC.
Jusqu’au 28 novembre 2016, au total 183 cas et 18 décès étaient enregistrés ; cinq
aires de santé ont été particulièrement touchées : YANDA, GOMBE MATADI,
NKANKA MAWETE, NDUNGA et KINKUNZU. La figure 1 décrit l’évolution de cette
épidémie dans le temps.
Figure 1: Cases and deaths of cholera in the Health District of
Gombe Matadi from October 29th to November 28th, 2016
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Comme le montre cette courbe, il y a une forte régression de nombre des cas et
maintenant la ZS doit bien gérer la queue de cette épidémie pour ne pas passer à la
chronicité.
L’antenne RIPSEC a essentiellement organisé les actions de plaidoyer et de

sensibilisation auprès des partenaires. Elle aurait souhaité pouvoir se rendre sur
place pour le renforcement des capacités dans la prise en charge et pour mettre sur
pied un dispositif de prévention, en prévision des futurs pèlerins mais cela n’a pas
été possible.
Cette épidémie a été prise en charge à travers l’intervention du Gouvernement
provincial du KONGO CENTRAL avec l’appui des partenaires tels que Memisa
Belgique, Unicef, Adra, l’Eglise Kimbanguiste.
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