
GROWNUT

A GROWing partnership for higher education and research 
in NUTritional epidemiology  in DR Congo

Programme de Formation de Master et PhD en Nutrition,               
en RD-Congo
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Partenariat avec
NORHED

• Le projet de partenariat dure 5 
ans (2014 – 2019) 

• Il fait partie du Programme 
Norvégien de renforcement de 
capacité des Formations 
d’Enseignement Supérieur et de 
Recherche pour le 
Développement (NORHED)

• Il a été finance par l’Agence 
Norvégienne de Coopération 
pour le Développement (NORAD) 

2



Partenaires
Institution Coordonnateur

RD Congo 
Ecole de Santé Publique, Université de Kinshasa 

PRONANUT: Programme National de Nutrition, 
Ministère de la Santé Publique

Mala Ali Mapatano

(Jean Pierre Banea) Madame Béatrice Tshala

Norvège
Center for International Health, University of Bergen Anne Hatløy

Afrique du Sud
Center for Rural Health, University of Kwazulu Natal Christiane Horwood
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RD-Congo

Retard de croissance chez 

< 2 ans:                 48 %

Ménages en insécurité 

alimentaire:           54 %

Agriculture,                 

activité principale : 97 %

Diète minimale acceptable:       

9 %

Ecole de Santé Publique de
Kinshasa

Site de Recherche
Popkabaka



Objectifs
• Accroître la capacité de l’ESPK de former des cadres 

avec expertise élevée en épidémiologie nutritionnelle 

• Renforcer la capacité de l’ESPK de délivrer une 
formation pertinente et de qualité en recherche

• Mettre en place à l’ESK une infrastructure appropriée, 
une politique et un système qui garantissent cette 
capacité en termes de formation et de recherche
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Trois composantes majeures

• Programme de Master de 2 ans et de PhD de 3 ans 
en épidémiologie nutritionnelle en RD Congo;

• Formation au  niveau PhD des cadres de l’ESPK pour 
assurer la relève et la continuité du programme;

• Mise en œuvre de recherche pertinente et de haut 
niveau dans un site rural conçu pour la formation 
pratique et la recherche 



Mobilité

• Les diplômes sont descernés par l’Université de Kinshasa

• Etudiants en Master
– Stage et travaux de terrain à Popkabaka

– Superviseur principal est de l’UniKin, le second  est de 
l’Université de Kwazulu Natal ou de l’Université de Bergen

– Modules assurés par les professeurs de toutes les 3 universités 

• Candidates PhD
– Suivent des cours en partie à l’ESPK et soit à Kwazulu Natal ou à 

Bergen, et les aspects de laboratoire à Kwazulu Natal ou à 
Bergen
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Résultats

• 42 étudiants en master sur 4 cohortes

• 4 PhD enrôlés

– 2 PhD ont défendu en 2017

• Plus de 20 publications scientifiques dans de 
revues internationales

• Le site de stage et recherche, bien établi à 
Popokabaka
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Résultats
• Participation à deux 

conférences 
internationales

• Participation à un 
atelier des 
Superviseurs et à

• Un atelier pour 
l’écriture de 
proposition de 
recherche
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Pratique de l’anthropométrie, Popokabaka10



Apprendre à rouler à moto, 
Popokabaka
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Défis et Attentes
• Ressources suffisantes pour la formation et la 

recherche
– Ressources Humaines
– Financières 
– Logistiques 
– Infrastructures, y compris le laboratoire 

• Enrôlement des étudiants de toutes les provinces de 
la DRC, mais aussi au niveau international

• Quelles opportunités d’emploi pour les finalistes?
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Autres Défis
• Situation de sécurité

• Supervision au-delà des frontières
– Planned supervision training

• Survie du projet après NORHED
– Bourses vont disparaître
– Financement pour le maintien du site de stage et de 

recherche à Popokabaka va aussi tarir
– Les enseignements et supervision de Bergen et Kwazulu 

Natal ne pourront plus se dérouler
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Merci beaucoup pour votre attention!!14


