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La crise mondiale engendrée par le COVID-19 affecte également l'Institut Supérieur en Sciences Infirmières (ISSI) de Kinshasa (RDC), notamment 
en termes de continuité de la formation des étudiants infirmiers et d'accès des nouveaux étudiants à la prochaine année académique. En raison 
de ces circonstances particulières, l'École a présenté des besoins extraordinaires qui sont énumérés ci-dessous :  
 
1) Besoin d'acquérir des produits de protection pour les étudiants qui exercent leurs pratiques dans différents hôpitaux de Kinshasa. Dès que 
les activités de stage dans les hôpitaux ont repris en juillet, après un arrêt en mars, avril, mai, juin par le Covid, nous avons équipé les étudiants 
de matériel de protection pour pouvoir effectuer leurs derniers séjours à Monkole en total sécurité. Nous leur avons donné des gants, du gel 
désinfectant, des masques, des casquettes et des blouses de protection…  
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ACTIVITES CONCEPT DESCRIPTION 

1. Produits de protection pour les étudiants en 
stage 

Masques Acquisition de masques d’usage unique 

Surblouses de protection 
individuale  

Acquisition des équipements de protection individuelle 

Savon liquide Acquisition de savon liquide pour les infirmiers  

Desinfectant Acquisition de désinfectant pour les infirmiers 

 
 

Les parents n'étaient pas très encouragés à les laisser commencer les pratiques de peur qu'ils ne soient contaminés et que plus tard, ils 
contaminent le reste de la famille et aussi à l'hôpital lui-même, Monkole, ils avaient certains doutes quant à l'admission ou non des étudiants 
aux pratiques depuis plusieurs professionnels avaient été infectés et ne voulaient pas les exposer au virus avec risque de complications. Après 
plusieurs courriers, rencontres, mails ... nous avons fait accepter à tout le monde de reprendre les stages de deux mois pour les étudiants de 
dernière année et ainsi pouvoir terminer leur diplôme, ce qui leur permettrait de commencer à travailler et à aider dans ce cadre Covid. 
De plus, plusieurs des étudiants ne sont pas originaires de la capitale, Kinshasa, et ont dû terminer rapidement leurs études pour retourner dans 
leurs provinces ; rester plus longtemps signifiait payer plus de logement, plus d'entretien, ce qu'ils n'avaient pas. En fait, certaines de ces filles, 
comme Lilianne, ont perdu son emploi du week-end à cause de Covid et du fait que cela lui permettait de payer le loyer (45 € / mois) de la maison 
dans laquelle elle vivait. Avec d'autres filles de sa classe, et en mangeant tous les jours (1 € / jour), elle vivait de ce que les autres lui donnaient, 
solidaire, mais se sentant assez humiliée et mal à l'aise de devoir dépendre des autres. Grâce à l'aide d'Harambee, nous avons pu l'aider à payer 
deux mois de loyer et d'entretien avec lesquels il pourrait au moins subvenir à ses besoins jusqu'à son retour dans sa ville natale, Lubumbashi, et 
plus précisément dans une ville de cette ville, où il commencera à travailler à un hôpital du diocèse puisque c'est l'évêque qui a payé le voyage 
pour venir étudier à l'ISSI. À son retour le 25 octobre, il nous a écrit un message de remerciement pour tout le soutien reçu au cours de ses études 
et surtout pendant cette période difficile de la pandémie Covid-19. 
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Poursuivant la période de stage, il faut dire que, Dieu merci, les stages se sont très bien déroulés ; aucun étudiant n'a été contaminé grâce à la 
protection et à la formation que nous leur avons donnée, insistant sur le lavage des mains, l'utilisation d'un masque, des gants, et sur les mesures 
de protection, la distanciation sociale ... et ils ont pu terminer sans problème majeur. Le fait de gérer cette situation stressante les a fait grandir 
et mûrir et a confirmé une fois de plus que leur métier est au service des autres et surtout des plus faibles. Tous ont exprimé leur disponibilité 
pour aider ou donner un coup de main si nécessaire face à la crise, car être actifs face au virus et voir le problème de près les a rendus plus 
conscients de la nécessité d'être de meilleurs professionnels et de mettre leur grain de sable à collaborer. 
 
Après avoir terminé leurs stages, jusqu'à mi-septembre, nous avons pu vérifier qu'une cérémonie de remise des diplômes pouvait être organisée 
exclusivement pour les étudiants, sans la présence de leurs familles, mais au moins une cérémonie de clôture a eu lieu pour clôturer les quatre 
années de formation. Aujourd'hui, ce groupe de 27 nouvelles infirmières a commencé à chercher du travail et trois d'entre elles sont déjà 
retournées dans leur province d'origine, deux à Kindu et une à Lubumbashi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pendant que les étudiants faisaient leurs stages, ils étaient accompagnés des enseignants qui supervisent les séjours à l’hôpital. Nous 
avons également distribué des masques, du gel désinfectant et du savon pour tous et à l’École pour le reste du personnel et pour les filles 
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qui sont venues passer le test d’admission pour s’inscrire à la nouvelle année scolaire. Maintenant que nous avons commencé les cours, 
nous continuons d’utiliser toutes ces mesures de protection et avons fait plus d’achats de désinfectant et d’autres produits.  Il est vrai 
qu’au début il y avait une panique générale parmi le personnel et nous avons fermé l’ISSI pendant environ un mois en avril, mais craignant 
que les étudiants perdraient l’année, nous avons rouvert en mai pour commencer les classes « virtuelles » avec WhatsApp et le courrier.    
 
Parmi nos professeurs il n’y avait pas non plus de contagion, ou du moins cela semble depuis ici, le test n’a pas été fait systématiquement 
et nous pensons qu’il y a beaucoup de gens qui ont eu le virus sans présenter de symptômes, passant inaperçu.  
Certains parents ou familles des enseignants ont passé la maladie, et par exemple, le père de Judith, l’un de nos anciens élèves qui est 
maintenant enseignant à l’École, a été très malade hospitalisé à Monkole avec Covid. Ils ont dû le transfuser avec du sang, des plaquettes, 
et il a été l’oxygène pendant plusieurs jours, mais à la fin, il a pris de l’avance et elle qui s’occupe de lui pendant cette période a été 
incapable de venir à l’école pendant deux semaines.       
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Ces journées ont été difficiles pour tout le monde, mais nous le surmontons surtout qu’ici le virus au cas où il n’aurait pas eu autant 
d’impact sur la santé qu’en Europe ou en Amérique, mais ce qui a un impact sont les situations sociales et économiques dues à la crise 
sanitaire à l’étranger. La RDC reçoit beaucoup d’argent des Congolais à l’étranger et alors qu’ils sont dans une situation difficile, ils 
envoient moins d’argent à leurs proches ici au Congo. C’est pourquoi de nombreux étudiants n’ont pas encore fini de payer les frais 
d’études 2019-2020 de l’année dernière. En outre, plusieurs qui n’ont pas été en mesure de suivre les cours en ligne parce qu’ils n’avaient 
pas de téléphone, ou WhatsApp ou de l’argent pour être connecté à Internet et ont finalement abandonné l’école, laissant également 
des dettes de payer des frais d’études. 
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En fait, il faut expliquer que dans l’ISSI tous les étudiants paient par versements, car il est très rare que quelqu’un ait les 1000 euros 
d’inscription (830 euros si vous avez une bourse), pour les payer immédiatement au début de l’année ; les banques n’offrent pas non plus 
de prêts ou de crédits aux étudiants, de sorte que pour faciliter le paiement, elles paient les frais en quatre périodes tout au long de 
l’année. Le risque pour nous est assez grand parce qu’ils peuvent partir à tout moment et sachant que nos coûts fixes ne changent pas 
(salaires, entretien du bâtiment...), le montant par étudiant est très élevé si le nombre d’étudiants par classe diminue trop. Bien sûr, si les 
étudiants qui partent sont aussi la première année, comme cela s’est produit cette année avec Covid, qui ont laissé pratiquement 20 
premiers étudiants, nous perdons ces 20 filles pour les trois prochaines années et nous perdons également leurs revenus de scolarité au 
cours de ces trois années... Donc, pour nous, c’est une priorité pour eux de terminer la première année avec un bon groupe de jeunes 
filles et que nos efforts à tous les niveaux soient visibles et vaillent la peine. 
 
Grâce au don reçu de Harambee, nous avons pu améliorer les résultats scolaires, retenir les filles qui sont restées et maintenir le contact 
avec elles pour continuer les cours et éviter d’autres abandons. De plus, grâce à ce don, maintenant que nous avons commencé une 
nouvelle année, nous avons acheté du matériel de désinfection, de lavage des mains et de nettoyage pour continuer à maintenir une 
bonne hygiène devant le Covid-19 et prévenir la contagion entre nos étudiants et nos employés.   
 
Nous avons également été en mesure de payer avec ce don, les travaux de l’isolement d’une zone de l’ISSI pour construire un nouveau 
bureau pour le Secrétaire Académique. Avec les exigences d’hygiène social de la Covid, ce bureau était dans un espace commun et il a 
fallu construire un mur pour l’isoler du couloir.  
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2) Renforcer l’Internet ISSI pour l’enseignement en ligne afin qu’un système de classe en ligne puisse être mis en place pour les mois à 
venir. Les caractéristiques techniques actuelles du réseau ne permettraient pas le développement efficace des classes en ligne, de sorte 
que ce point doit être renforcé. Bien qu’on estime que pratiquement tous les étudiantes auraient accès à Internet pour poursuivre leur 
formation, l’École doit également avoir la capacité de fournir les cours en ligne. C’est pourquoi nous devons améliorer la salle 
informatique, afin que les enseignants puissent les utiliser pour les cours en ligne. 
 

ACTIVIDATES CONCEPT DESCRIPTION 

2. Renforcer l’Internet et la 
capacité de la salle informatique 

Renforcement internet 
 Amélioration de la capacité d’entrée et de 

sortie pour faire face aux cours en ligne 

Ordinateurs Ordinateurs pour les enseignantes 

 
 
Depuis que nous avons reçu l’aide de Harambee, nous avons changé le fournisseur d’accès Internet, ce qui nous a permis d’avoir une meilleure 
connexion et de faciliter le contact avec les élèves pendant l’enfermement afin de continuer les cours « en ligne ». Le nouveau fournisseur 
s’appelle Mbenzo Groupe.  Aussi l’ordinateur a travaillé deux jours par semaine de soutien avec toute la logistique pour faciliter ces classes par 
WhatsApp en petits groupes, pour la réparation de tous les problèmes qui ont surgi au jour le jour avec du matériel informatique, ordinateurs, 
connexion ... A quoi s’ajoutent ici les problèmes de manque d’électricité ou d’instabilité du courant avec des surtensions et des chutes de tension 
qui gâchent souvent les appareils même si nous utilisons des stabilisateurs et des onduleurs ou accumulateurs qui nous permettent de protéger 
tous ces dispositifs. 
 
Grâce à ce projet Harambee, nous voulons renforcer la salle informatique et mieux former les étudiants aux nouvelles technologies au cas où 
nous devrions à nouveau fermer à cause du Covid, ou du moins afin que nous puissions moderniser leurs connaissances puisque actuellement à 
Kinshasa, surtout, de nombreux hôpitaux commencent à utiliser un système informatisé et demandent logiquement aux infirmières ce plus dans 
leur programme d’études. 
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Mais avant d’acheter les nouveaux ordinateurs et tout ce qui est nécessaire pour informatiser l’ISSI, nous demandons à une entreprise locale qui 
travaille déjà avec plusieurs institutions pour ce même sujet, de nous donner un audit de nos installations et équipements, ainsi que quelques 
recommandations. En fait, ils sont déjà venus à une visite rapide avant de commencer les travaux pour être en mesure de nous faire une offre 
plus adaptée, et ils nous ont recommandé d’améliorer la connexion Internet en mettant des « répéteurs » dans tout le bâtiment pour mieux 
capturer le signal et filtrer les sites Web auxquels les étudiants et les enseignants auront accès qui permettra également d’économiser mégas de 
l’Internet. 
 
Après avoir reçu l’offre de cette société, Calculus, ils ont proposé de travailler chez ISSI pendant 10 jours. La réalité est que ces 10 jours étaient 
insuffisants pour tout le travail qu’il y avait, et ils ont été jusqu’au 12 Décembre, ou 30 jours au lieu de 10. Ils ont pu auditer notre service 
d’information, inventorier notre matériel, installer des licences Windows sur tous les ordinateurs, revoir le câblage, étendre la couverture wifi, 
écrire de la documentation réseau, créer des identités numériques pour un meilleur contrôle d’Internet, installer un antivirus de groupe, 
améliorer la connexion et faire les recommandations nécessaires à l’achat d’ordinateurs et d’autres équipements informatiques. Avec vos 
suggestions, nous avons acheté 15 ordinateurs pour les enseignants et les ordinateurs administratifs. Bien que le projet prévoyait moins 
d’ordinateurs, nous avons utilisé de l’argent qui n’a pas été nécessaire pour la protection de l’hygiène et l’avons utilisé dans ce rubrique. 
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Pour faciliter la numérisation de l’ISSI, nous avons acheté et installé un programme pour la bibliothèque. Et actuellement, le bibliothécaire 
entre dans le programme tous les livres afin que les étudiants puissent faire directement la recherche dans le programme et non pas 
directement sur les étagères de la bibliothèque. Cela leur permettra d’apprendre à faire une recherche de système informatique qui sera 
accessible sur tous les ordinateurs ISSI pour les enseignants et les étudiants.  En outre, une fois que tous les livres et magazines seront 
inscrits au programme, nous le mettons dans une base de données des bibliothèques de Kinshasa et nos livres seront accessibles dans 
toute la ville pour tous ceux qui veulent chercher et ensuite venir à l’ISSI pour consulter les livres. 
 
3) Développement d’outils pour le site, afin qu’il soit possible pour les étudiants intéressés à démarrer le cours qui vient dans l’ISSI de faire 
une inscription préliminaire en ligne ou même, en fonction de l’évolution des circonstances, faire les tests d’accès en ligne. La promotion de 
l’École se fait généralement physiquement, nous présentant dans les écoles aux élèves des derniers cours. Toutefois, les circonstances dues 
à la pandémie de Covid-19 n’ont pas permis cette réunion, car les écoles étaient fermées. C’est pourquoi il est devenu nécessaire d’améliorer 
la promotion à travers les réseaux sociaux, le site web et tous les outils en ligne possibles. Si nous n’avions pas fait connaître l’issI aux élèves 
et que nous ne nous étions pas inscrits, nous n’aurions pas pu commencer les cours cette année 2020-2021. Grâce au soutien de Harambee, 
nous avons 68 étudiants en première année, un chiffre que nous avons rarement atteint. Espérons que vous évoluez bien et que nous finissons 
l’année au moins avec le 90% de ces filles. 

 

ACTIVITES CONCEPT DESCRIPTION 

3. Développement du site web et 
des réseaux sociaux pour faire 
face aux tests d’accès et à la 

promotion 

Technicien en 
informatique 

Embaucher une personne qui développe le site 
Web et qui comprend les systèmes appropriés 
pour l’enregistrement et le développement de 

tests d’accès 

Investissement dans les 
médias sociaux pour la 

promotion 

Investissement dans les médias promotionnels, 
en particulier les médias sociaux 
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Depuis que nous avons reçu l’aide de Harambee, nous avons mis à jour notre site Web tel qu’il a été écrit dans un programme trop vieux et 
compliqué pour le gérer nous-mêmes et aussi la page était déjà devenue « vieux ». Pour ce faire, nous avons lancé l’offre à plusieurs entreprises 
et finalement nous avons décidé de M91, la société à Kinshasa d’une jeune fille qui comprend bien notre philosophie, notre esprit et nos idéaux 
et qui met à jour le site en format wordpress et le modernise et installe un système intranet pour pouvoir accrocher toutes les notes de classe et 
les présentations des classes données par les enseignants. Nous espérons que cela nous aidera également à commencer avec des cours en ligne 
pour les infirmières d’autres régions du pays. La page d’aujourd’hui, décembre 2020, est déjà ouverte et fonctionne correctement en trois langues 
: Français, anglais et espagnol. L’adresse est : www.issi.ac.cd 
 

  

http://www.issi.ac.cd/

