Septembre 2017

Echo de l’ISTM Nyankunde
Séance scientifique avec le Pr Dr Sylvestre
GAMBALEMOKE
Après avoir célébré la 15ème
Journée Africaine de l’Ethnomédecine à
l’ISTM Nyankunde en tant qu’un intervenant, le
Professeur Docteur Sylvestre GAMBALEMOKE,
Directeur Général de l’ISTM Isiro a eu à travailler
pendant une séance avec tout le corps scientifique de
l’ISTM Nyankunde, samedi, 02 septembre 2017. La
séance s’est déroulée dans la grande salle du bureau
administratif à partir de 8h50. c’est Madame Moseka
qui a ouvert la séance par la prière. Le thème retenu
est Comment s’y prendre pour se tailler son projet? Un enseignant de l’Enseignement Supérieur et
Universitaire est marqué par des recherches et des
publications. Pour y arriver, le Professeur donne 5
astuces incontournables: 1) S’inscrire dans le
contexte; 2) Réfléchir personnellement ; 3) S’ouvrir, c'est-à-dire parler aux autres; 4) Collaborer
et négocier et 5) S’engager. A part ces astuces, il
préconise le célèbre dicton qui stipule: Aide-toi et
le ciel t’aidera. Voilà un mot d’encouragement, non
pas aux chercheurs seulement, mais aussi à tous les
travailleurs.

La cérémonie de la défense des Travaux de
Fin de Cycle

Lundi et Mardi, 25 et 26 septembre 2017, le
secteur académique de l’ISTM Nyankunde a organisé la séance de défense des Travaux de Fin d’Etudes
pour les finalistes qui n’ont pas réussi à défendre en
1ère session, soit au mois de juillet dernier. Ainsi,
une seconde chance leur avait été accordée pour présenter ces travaux. Ces activités débutaient à 9heures
suivant un programme qui était tracé par le bureau
de jury. Les différents thèmes de recherche se focalisaient sur les observations qu’auraient vécues les
étudiants pendant leur stage de professionnalisation.
Voici un tableau synthétique des lauréats qui auraient défendu leurs travaux de recherche:
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N°

Section/
orientation

Effectif

Lauréats

%

1

SI/
Hospitalière

41

27

65,8

2

SI/
Pédiatrie

15

11

73,3

3

Sage Fem- 10
me

9

90

4

GIS

3

3

100

5

T. LABO

14

12

85,7

6

T.PHAR
M

11

0

0

94

62

66

TOTAL

Particulièrement pour les étudiants de troisième
graduat Techniques Pharmaceutiques, 1ère licence
Epidémiologie et deuxième licence Santé et Développement (SADEV), un calendrier spécial dûment
modifié est élaboré afin qu’ils parviennent à terminer le programme. Leur résultat apparaitra dans un
numéro à venir.

Rencontre des gestionnaires d’eau potable à
Ndibe, Quartier Simbilyabo
Aperçu
de
la
situation
La desserte en eau potable reste un défi majeur
pour la Province de l'Ituri en général et la ville de
Bunia en particulier. Selon des organisations intervenant dans le Secteur d’eau, hygiène et assainissement (EHA), telles que Approvisionnement en Eau
Potable, Hygiène et Assainissement (AEPHA) et
Centre d’Initiation au Développement Rural en Ituri (CIDRI), seuls 10 % des habitants du chef-lieu
de l'Ituri accèdent à l'eau potable et un peu moins
dans l’ensemble de la province. La plupart des ménages recourent aux points d’eau et autres sources
non protégées et polluées, avec comme corollaire
l’exposition aux maladies d’origine hydrique.
L’expansion démographique serait à la base de cette difficulté d’accès à l’eau potable, selon le Centre
d’initiative au développement de l’Ituri (CIDRI) et
Approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement (AEPHA), deux ONG locales qui développent des projets dans le secteur de l’hygiène
et de la promotion d’accès à l’eau potable. C’est
dans cet ordre d’idées qu’une forte délégation de
l’Union Européenne a pu réunir les différents gestionnaires d’eau potable de 5 territoires de la

Province de l’Ituri. Cela s’est déroulé le mercredi, 27 septembre
2017 au Quartier Simbilyabo,
Sous quartier Ndibe.
Au menu de cette rencontre, s’imprégner de la situation de la distribution d’eau par le
Projet AEPHA. Comme cadre, ladite rencontre a eu
lieu à l’Ecole PRORESO qui a accueilli si chaleureusement les participants dès leur arrivée. Dans les
différents mots qui ont été présentés, on entendrait
de locuteur plaçait un accent particulier sur la pérennisation du projet, un bijou à garder très jalousement. Cette journée s’est clôturée par la visite guidée sur le site de la source d’eau où il fallait jeter un
coup d’œil sur les équipements et matériel utilisés
dans l’approvisionnement d’eau à la population locale.

C’est
quoi
PRORESO dont nous avons cité cihaut? PRORESO est une abréviation signifiant Centre de Promotion, de Réintégration, de Réinsertion
Sociale des Sourds. Cette école a été créée depuis
2001 rien que pour encadrer les sourds-muets. En ce
jour, elle compte une école primaire et une école secondaire où on retrouve la section pédagogique.
Après une discussion avec le Directeur de cette école, il a précisé que 2 candidats sont envoyés pour les
études universitaires à Kampala et il espère bien
qu’ils reviendront former les cadets. Nous signalons
en passant que cette école regorge 2 catégories d’élèves et d’enseignants: la première est composée des
sourds-muets et la deuxième, des parleurs. L’ETERNEL, MAITRE DE L’UNIVERS,
TOI QUI ENCADRES MEME LES ORPHELINS, SOUTIENS CES ENFANTS
QUI ONT EUX AUSSI UN SOUCI DE
S’INTEGRER DANS LA VIE SOCIALE.
A tout lecteur, n’oubliez pas de mettre
ces enfants dans vos prières quotidiennes.
Nouvelles en bref
Le vendredi, 01er septembre 2017, M. WACHAN
JAYEROMBE, Directeur des Ressources Humaines
du CME Nyankunde a été en supervision à l’ISTM
Nyankunde où il rencontré tous les agents afin de
leur expliquer le pourquoi de sa présence au sein de
l’institution. Il a brièvement expliqué le devoir des
agents envers l’institution et vis versa.
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Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial de
l’Infrastructure, Travaux Publics et Réaménagement a foulé le sol de l’ISTM Nyankunde le samedi, 09 septembre 2017. Son objectif principal était
de s’imprégner de la situation de spoliation de la
concession de l’ISTM Nyankunde au Campus
WOOD. Signalons que ce fait se déroule du côté
de la Clinique Salama où des individus ont construit des maisons anarchiquement presque contre le
mur de la clôture de concession. Le dossier reste à
suivre.
Le 04 de ce même mois, M. le Dr Aimé KIIZA
MANDRO, Directeur Exécutif du CME Nyankunde a été matinalement à l’ISTM Nyankunde, un de
ses fiefs pour la vulgarisation du Règlement Intérieur du CME Nyankunde. Signalons que la vulgarisation de ce document est l’une de ses attributions.
Il s’est tenu, à Beni, du 21 au 23/09/2017, le Comité Exécutif du CME Nyankunde. Le 1er jour a été
pris par la révision du MAPAF (Manuel Administratif et de Procédures Financières) et le 2ème, les
participant ont pu discuter les différents points à
l’ordre du jour parmi lequel, la remise de rapport
des branches.
NOUS RENDONS GRACE A L’ETERNEL
POUR SA GRACE!
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