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Visite guidée des apprenants de la 4eme promotion des Masters régionaux de l’ERAIFT à l’Institut 

National de Recherche Biomédicale (INRB) à Kinshasa (RD Congo) 

 

La quatrième promotion des masters régionaux de l’ERAIFT, constituée de 40 apprenants issus de 11 pays 

différents, a été reçue le jeudi 07 juillet 2022 à 8 heures, à l’Institut National de Recherche Biomédicale 

(INRB), implanté à Kinshasa (République Démocratique du Congo).  

Cette visite guidée s’inscrit dans le cadre des travaux pratiques du cours intitulé « biodiversité et écologie 

de la santé y compris les zoonoses et la transmission inter-espèces ». Cette activité en milieu réel 

a permis aux apprenants d’échanger avec les agents de santé qui gèrent au quotidien les problèmes 

relatifs aux maladies émergentes et les zoonoses en RDC. 

Au cours des divers échanges, les étudiants ont apprécié concrètement la surveillance épidémiologique, à 

partir de la génomique aux outils de diagnostic, en passant par la surveillance des résistances grâce à 

l'entomologie. Ils ont également visité les divers laboratoires dont celui de conservation des 

échantillons (la bio-banque), de parasitologie avec ses départements de paludisme et celui de 

trypanosomiase, le labo d’entomologie et enfin celui de virologie. Au niveau de chaque unité de 

recherche, les étudiants ont apprécié ses objectifs, ses méthodologies d’analyses des échantillons, ainsi 

que le matériel de base mise en place.  

Enfin, l’ERAIFT remercie sincèrement les responsables de l’INRB pour leur accueil et leur hospitalité. La 

même gratitude revient à l’Union Européenne et AGRINATURA pour les divers soutiens financiers et 

techniques.  

 

  

Les apprenants de la 4e promotion dans 

l’amphithéatre de l’INRB pour des explications 

appropriées des activités qui y sont menées  

Les apprenants au laboratoire de parasitologie de l’INRB 

pour certaines manipulations pratiques  
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