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Visite de Mme Peggy SMITH
Tel est l’objet qui a été
remis à Mme Peggy
SMITH pour honorer
le travail qu’elle a
abattu à l’ISTM Nyankunde depuis presque
le début du mois de
Janvier jusqu’à Mardi
06 février 2018, dernier jour de ses enseignements au personnel
de l’institution. Le personnel était si content
qu’elle pourrait se déplacer de CANADA et
venir enseigner le
cours d’Anglais en RD
Congo et particulièrement au CME Nyankunde. Notons qu’en passant que cette hôte a eu cette occasion
par l’entremise du Dr Nancy WOOD qui est une des missionnaires qui auraient travaillé pendant beaucoup d’années pour le
bien être du CME Nyankunde. Et pour Mme Peggy, c’était une
immense joie qu’elle ne parvenait pas à contenir, car elle a affirmé que c’était une vraie surprise que l’ISTM Nyankunde lui aurait réservée. Comme il se fait lire, cette visite est une ouverture
d’une porte de bénédiction d’abord et ensuite de l’amitié entre
CANADA et l’ISTM nyankunde. Le Comité de Gestion de son
côté, a affirmé que cette première visite et contribution ne soit la
Mme Peggy en T-Shirt de l’ISTM Nyankunde
première ni la dernière en RD Congo. D’ailleurs, pour une for- et ses élèves à la fin des enseignements
mation continue du personnel, il est recherché de gens de cette
catégorie. C’est pour dire que la communauté de l’ISTM Nyankunde continuera à recevoir davantage.

Visite de Mme Judith KEE
Vendredi, 09 février 2018, les autorités académiques de l’ISTM Nyankunde ont reçu la visite de Mme
Judith KEE en provenance du continent américain. Pour rappel, cette
missionnaire a aussi travaillé au sein du CME Nyankunde notamment
en enseignant à l’Institut d’Enseignement Médical (IEM en sigle) à
Nyankunde. Elle s’est présentée à toute la communauté de l’institution à
l’occasion de culte réunissant étudiants et agents. En outre, elle a ajouté
qu’elle est juste pour une visite des amis de longue date. Pour quelquesuns, c’était une joie
Sur cette figure, Dr Nancy, Mme Judith et les autorités
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ercredi, 28 février 2018, l’Institut Supérieur des Techniques Médicales de Nyankunde a
vibré sous une sensibilisation tripartie réunissant ainsi d’une part l’animateur du groupe
Search for Common Ground, d’autre part les autorités de la Police Nationale Congolaise
de l’Ituri à Bunia et en fin la population qui était constituée des étudiants de l’ISTM
Nyankunde et du personnel. En effet, Search for Common Ground est une association apolitique qui présente ses émissions radiodiffusées sur les différentes ondes de la RD Congo. Et à travers ces émissions, il
vise soit à critiquer le gouvernant et les gouvernés de façon satirique ou il cherche à consolider une entente (relation) brisée entre la force militaire et la population. Dans plusieurs cas, il utilise des personnages avec des surnoms. Pour cette journée-là, il a fixé un but intitulé: Pour un rapprochement et une meilleure collaboration entre civils et forces de sécurité.
A en croire, la population iturienne, ayant vécu un moment crucial dans les années 2000, est devenue
plus clairvoyante qu’avant à tel point qu’elle ne veut plus vivre les désordres. C’est pourquoi, pour s’imprégner du climat de mésentente entre la force de l’ordre et la population, car il semble que la situation
sécuritaire, de façon générale, n’est pas gérée par la police, pour dire qu’elle s’éloigne davantage de la
population qu’elle est sensée sécuriser. Cela se justifie par exemple, par l’arrivée tardive ou pas de secours en cas d’excursion nocturne des inciviques dans des maisons de la population. Après des analyses,
il a été proposé que les forces de l’ordre se rapprochent de la population pour résoudre des problèmes sécuritaires, l’Etat doit penser à la mécanisation de nouvelles unités pour éviter de menaces envers la population et que la population comprenne que la Police ne peut exister que si la population existe. Donc, une
interdépendance entre la Police et la population pourrait répondre aux désordres nocturnes qui règnent
partout. La population doit aussi éviter de voir un Policier comme son ennemi, mais comme quelqu’un
avec qui collaborer. En fin, la Police doit procéder par une sensibilisation de la population sur son devoir
ainsi que le devoir de celle
Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps
-ci envers ladite police.
pour toute chose et pour toute œuvre. Un rappel pour le changement de nos actes pour ne pas pleurer le dernier jour.

Pour les observations et remarques, envoyez-les à istmnyankunde@gmail.com
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Evolution de travaux de construction

Fig 1 Début de l’élévation
des murs du 3ème Amphithéâtre

Fig 2 Finissage de toiture
de bâtiment de bureaux de
sections.

Fig3. Elévation des murs de
l’étage (6 auditoires)

Fig4. Début de fouilles (forage)

Fig5. Presque 90% de l’exécution de la
fondation de la cabine électrique.

Nouvelles en bref
♦

Le mois de février 2018 n’a pas été rose pour certains agents de l’ISTM Nyankunde:

ι)

Madame Hygiéniste Kavira Sirimwenge Rébecca a perdu son père biologique à Butembo et dont
l’enterrement s’est déroulé à Katwa;

ιι)

Monsieur Albert, un des chauffeurs de l’institution était éprouvé, il a perdu sa fille biologique à
l’Hôpital Général de Nyankunde et l’enterrement s’est passé à Bunia

ιιι)

Le Chef de Travaux Vadza Djengokpa a eu la perte de sa nièce à Lembabo.

ιϖ)

L’Assistant Gulani Digbele avait aussi eu le coup dur en perdant une de ses tantes paternelles.
CONDOLEANCES A TOUTES CES FAMILLES!!!!

♦

Au cours de ce même mois, la situation sécuritaire s’est dégradée en Territoire de Djugu où des
maisons sont incendiées, des tueries presque sauvages et ce qui a causé un déplacement massif de
la population de ce territoire vers la Ville de Bunia, en territoire de Mahagi et dans le pays voisin
que l’Ouganda. Jusque là, les tribus Hema et Lendu s’accusent mutuellement.

♦

Sujet de prière: prière pour la continuité et achèvement complet des travaux de constructions de
cette 2ème phase d’abord.
♦

Il s’est tenu à Bunia, le Conseil d’Administration du
Centre Médical Evangélique de Nyankunde.

♦

Pour l’année en cours, Dr Mme Nancy a secouru le Laboratoire de l’ISTM Nyankunde en le dotant d’une microscope pour faciliter les différentes pratiques des étudiants. Pour
cela, nous remercions sincèrement les différentes contributions du couple WOOD dans le fonctionnement de l’institution.
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