
Problématique

Actions initiales

Centre de Santé

En République Démocratique du Congo, comme dans beaucoup 
de pays d’Afrique, le droit à la santé n’est pas assuré. Se soigner 
constitue un défi quotidien pour les populations. Les principales 
difficultés se situent à plusieurs niveaux : les populations, bien 
souvent, n’ont pas les moyens de se payer les soins, le person-
nel soignant travaille fréquemment sans salaire de l’Etat et/ou 
sans équipement, les infrastructures sont souvent vétustes, trop  
petites, sans électricité, sans eau courante, voire inexistantes,  
les médicaments sont parfois des contrefaçons issues de trafics 
divers.

En RDC,  moins de 10 % du budget de l’Etat sont dédiés à la santé 
contre les 15 % préconisés par les organisations internationales.    
Se soigner est un luxe que peu de Congolais peuvent s’offrir.

Une conséquence directe de cette problématique est le taux de 
mortalité maternelle (mères décédant en couches) incroyable-
ment élevé en RDC.  En Afrique, la mère est la garante de l’équili-
bre du foyer : elle élève les enfants, fait la cuisine, puise l’eau, veille 
à la propreté de la maison, génère des revenus... Une mère qui 
décède, c’est tout un foyer qui se détruit.

Une des premières demandes de notre partenaire MKC à Uvira 
a été la construction et l’équipement d’un centre de santé et, une 
centaine de mètres plus loin, d’une maternité dans le quartier 
populaire de Kabindula. 

Grâce à de nombreux bailleurs, le centre de santé a pu être  
inauguré en 2002 et la maternité en 2003. Malgré les difficultés 
du début, l’équipe s’est bien implantée dans la population.                                                                                          

La Maternité Maman Caroline

Maternité, Centre Polyvalent

Soyons solidaires 
et soutenons les projets 
des populations congolaises

L’équipe de stagiaires-infirmiers

La 1ère salle d’accouchement

Baleke Tshikale, Infirmier Titulaire du centre de santé 
de Kabindula, lors de la pesée à la consultation des 
bébés



Nos partenaires

Bilan

MEMISA, la Clinique St Pierre d’Ottignies, Hôpital Sans Frontières, 
PFIZER, Freight East African Cargo, l’entraide de la Paroisse de 
Blocry, La Paroisse de Solwaster, le Rotary Club de Bruges, la 
Coopération Technique Belge.

Le nombre d’accouchements annuels a plus que doublé en 10 
ans. Au vu de la demande croissante de la population et de  
l’affluence au nouveau centre, l’équipe soignante s’est considéra-
blement agrandie.

Baleke : soins à un enfant hospitalisé 

La vaccination des nourrissons

Le Centre Polyvalent, gros-oeuvre achevé

Vous pouvez parrainer ce projet
en participant à  l’équipement du Centre 
Polyvalent destiné à l’éducation à la santé. 
(projecteur, écran, lecteur vidéo, films 
documentaires…)

En devenant PARRAIN, vous serez 
régulièrement tenu informé de l’évolution 
du projet

Compte :  BE 73 0000 2308 2360
(exonération fiscale dès 40 €)
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Unité d’hospitalisation

Suivi
Aujourd’hui, le centre de santé et la maternité s’autofinancent, la 
maternité génère même des bénéfices. Sa bonne réputation en a 
fait un des centres les plus plébiscités par la population. La créa-
tion d’un nouveau centre de santé plus proche de la maternité, 
adapté à la demande et permettant d’augmenter les capacités 
d’accueil s’est  vite avérée nécessaire. Ce nouveau centre a été 
inauguré en 2012, rapidement équipé de nouveaux lits ainsi que 
du matériel médical  nécessaires. 
La construction du Centre Polyvalent à proximité offrira un  
espace pour l’éducation à la santé.

Le nouveau Centre de Santé


