Asbl « les enfants, graines d'avenir du Congo »

Centre de santé - Lubumbashi

« Les enfants,
Graines d’avenir du Congo »
a.s.b.l.
Siège social :
Allée de la Croix d’Al Faux, 16
5530 Godinne

001-4219424-97
Introduction
Fondée en 2004 par un groupe d’amis sensibilisés à la problématique de
l’éducation et de la santé des enfants en Afrique, l’asbl « les enfants, graines
d’avenir du Congo » entreprend, depuis 2006 la construction d'un centre de
santé à Lubumbashi. Il consistera en une maternité et un dispensaire.

Situation géographique et rayon d'action
Lubumbashi est la capitale de la province du Katanga en République
Démocratique du Congo.
Le centre de santé est situé dans le quartier Kisanga, sur la route de
Kipushi, à environ un kilomètre de la bifurcation des deux grands axes
routiers qui mènent, l'un vers la Zambie et l'autre qui part de
Lubumbashi vers Kipushi.
Il fait partie de la zone de santé de la Katuba et de l'aire de santé de
Kisanga.
Kisanga est un nouveau quartier de la commune de la Katuba. Sa
superficie est d'environ 9 kilomètres carrés et il comptait, en 2006,
27816 habitants. Il compte en 2014, près de 80000 habitants.
Ce quartier a tendance à s'étendre au fil des années et à gagner en
importance, grâce à l'implantation, sur l'axe vers Kipushi, de plusieurs
petites entreprises d'exploitations minières, d'écoles et de fermes, et sur
l'axe vers la Zambie, de l'Office des douanes, de fermes et distilleries de
boissons.
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Chronologie du projet
−

mars 2005: achat du terrain

−

de mai 2006 à octobre 2008: travaux de maçonnerie – gros œuvre

−

novembre, décembre et janvier 2009: pose de la toiture
−

février à mai 2009: pose des portes extérieures

−

juillet 2009: début des travaux d'aménagement intérieur

−

juillet 2009: préparation et envoi d'un conteneur de matériel médical
avec l'aide de « hôpital sans frontières » - départ du conteneur le 5 août
2009.

−

août 2010 : visite à Lubumbashi d'une délégation de l'asbl « les enfants,
graines d'avenir du Congo »

−

avril 2011 : deuxième visite à Lubumbashi de deux membres de l'asbl.

−

août 2012 : troisième voyage

−

2013 : finalisation complète du bâtiment (voir photo).

−

Avril 2014 : inauguration
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Le chantier – travaux réalisés (ou en cours) en 2012, 2013 et début 2014:
Approvisionnement en eau : forage d'un puits et raccordement d'une
citerne de 5000 litres remplie en permanence par une pompe électrique
située au fonds du puits - réalisés
−

Aménagement des pièces intérieures : peintures, cloisons, chapes
lisses, carrelages - réalisés
−

Raccordement au réseau électrique - réalisé

La sécurisation de l'alimentation en électricité par
d'accumulateurs a été réalisée grâce à « Energie
(www.energy-assistance.org) en mars 2014.

l'installation
assistance »

Construction d'un petit bâtiment annexe, comprenant un laboratoire,
un logement pour les gardiens et une réserve pour le matériel ainsi
qu'une pharmacie (réalisé).
−

Aménagement et entretien des abords (plantations
pelouse, bordures, rigoles …) - réalisés et en cours.
−

d'arbustes,

L'asbl est à la recherche de fonds pour les postes suivants :
–

Le financement des salaires du personnel (19 personnes) durant les deux
premières années de fonctionnement : coût mensuel : 4 000 €

–

la sécurisation du site : finalisation de la clôture dont les travaux ont
démarré en juin 2014 et installation de barrières à l'entrée de la
propriété : de 7 à 10 000 € pour finir les travaux.

–

la construction et l'équipement d'une salle d'opération et d'une salle de
réveil (nouvelle construction – identique au bâtiment annexe
nouvellement construit) : environ 20 000 € pour la construction et
l'équipement

–

l'achat (ou la récupération) et le transport de matériel.
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Infrastructure
Le bâtiment principal, d'une superficie de 345 mètres carrés, comprend :
une barza couverte,
une salle d'attente,
un bureau administratif,
une salle de soins ambulatoires,
une salle d'observation,
une salle de garde,
une salle de lits pour la maternité,
une salle de travail,
une salle d'échographie + néo-natologie
une salle de bain + WC,
une salle d'accouchement,
une salle d'opération,
un lavabo extérieur, une douche et deux WC,
Un bâtiment annexe, d'une superficie de 64 mètres carrés, comprend 4 pièces
de 16 mètres carrés chacune dont une sert de logement aux gardiens du
bâtiment, une pour la pharmacie, une pour le laboratoire et une pour le dépôt
de matériel.

Gestion du centre de santé
L'asbl « les enfants,graines d'avenir du Congo » est le promoteur du centre de
santé. Elle est propriétaire du terrain, de l'infrastructure et du matériel
médical. Son rôle s'articule autour de trois axes :
–

Construction et entretien de bâtiments destinés à servir son but, à savoir
la promotion de la santé, le bien être et la scolarité des enfants en RDC ;

–

Fourniture d'équipements adhoc : matériel médical, documentation,
fournitures scolaires, ... ;

–

Appui matériel et financier à une association congolaise, partenaire local
de projet, l'appui financier étant destiné principalement au paiement de
salaires.

Une asbl partenaire, dénommée UMUTU, a été créée en 2011. Son rôle
principal est de veiller au bon fonctionnement du centre de santé. Un délégué
à la gestion journalière assurera la gestion du centre de santé.
Page 5

09/08/2014

Asbl « les enfants, graines d'avenir du Congo »

Centre de santé - Lubumbashi

Sa mission consistera, notamment (extrait des statuts) à :
− gérer des ressources humaines ;
− faire rapport de sa gestion au conseil d'administration de l'asbl
UMUTU ;
− veiller au maintien du patrimoine de l'association et au maintien des
biens mobiliers et immobiliers mis à dispositions par l'asbl « les enfants,
graines d'avenir du Congo ;
veiller scrupuleusement au respect du règlement d'ordre intérieur
établi par le conseil d'administration pour le centre de santé ;
–

engager le centre de santé, tant à l'égard des autorités que des
organismes publics ou privés, pour la nécessité de la gestion journalière.
–

Une convention de partenariat liera l'asbl « les enfants, graines d'avenir du
Congo » à l'asbl « UMUTU » pour une durée de 3 ans renouvelable.
En ce qui concerne la gestion financière, celle-ci est confiée à la Congrégation
des « Sœurs franciscaines du Règne de Jésus-Christ ».

Fonctionnement du centre de santé
La Direction du centre de santé est assurée par le Docteur Albert Tambwe, MD,
GO, MscD/RH(MPH), PhD, Faculté de Médecine et Ecole de Santé publique –
Université
de
Lubumbashi,
Tél.
:
00243(0)99
703
22
31
albertmwembotambwe2008@yahoo.fr .
Le centre compte 19 membres du personnel dont une gestionnaire, une
doctoresse en médecine en permanence, une pharmacienne, une laborantine,
9 infirmier(ère)s. La gestion financière est assurée par une religieuse de la
congrégation des sœurs franciscaines.
L'équipe infirmière est dirigée par une infirmière responsable et un infirmier
responsable adjoint, désignés parmi les membres.
Le centre compte 2 filles de salle, 2 gardiens et un jardinier, l'un des deux
gardiens assure la direction de cette équipe technique.
En ce qui concerne les soins en gynécologie, ils seront pratiqués par le Médecin
directeur et une gynécologue.
L'inscription du centre dans la zone de santé de Kisanga l'associera à toutes les
campagnes publiques de vaccinations et de prévention. Il s'agira notamment
d'organiser des séances de planning familial. Cette organisation fera l'objet
d'un appui du Centre Hospitalier Régional de Namur.
Compte tenu des besoins importants en ORL, le centre envisage de manière
ponctuelle des interventions dans le domaine, en collaboration avec les
Page 6

09/08/2014

Asbl « les enfants, graines d'avenir du Congo »

Centre de santé - Lubumbashi

cliniques universitaires et l'hôpital de Sendwe. Pour développer ce projet, un
appui sera sollicité auprès des cliniques universitaires de Mont-Godinne et de la
ligue belge d'ORL.
Le centre de santé collabore étroitement avec l'hôpital général de référence de
la zone de santé de Kisanga, situé à 1,5 km, notamment pour ce qui concerne
le programme de vaccination et d'éducation à la santé .

Personnes de contact
ASBL « Les enfants, graines d'avenir du Congo » :
En Belgique :
MUPEMBA MAJIKU Marcelline, Allée de la Croix d'Al faux 16 à 5530
Godinne, Présidente, marcelline.mupemba@scarlet.be, 0032(0)497
36 64 29 ;
WINKIN Vincent, Allée de la Croix d'Al faux 16 à 5530 Godinne,
Secrétaire et Vice-Président, winkinv@scarlet.be, 0032(0)497 45
64 23 ;
DEBOCK Jeanine, rue Belle Vue, 1 à 5537 BIOUL, trésorière ;
REGINSTER Isabelle, rue de l'Eglise de Boninne 28c à 5021
Boninne, membre du Conseil d'Administration ;
GSM de l'asbl : 0032(0)466 43 42 04
Téléphone : 0032(0)82 61 49 40
EMAIL : info@enfants-congo.be
Au Congo :
* Mandataires de l'asbl :
KISALA KASANGU RAHA Guillaume : 00 243 (0) 99 530 00 96
BIZIMANA Jules : 00 243 (0) 99 540 30 14
julesmariobizimana@gmail.com

* Personne de contact pour les travaux en cours :
MUPENDA Serge, 24 rue Péage Kisanga, Commune de Lubumbashi, 00
243 (0) 99 711 06 62 ou 00 243 (0) 99 746 88 88 mukosarnoud@yahoo.fr

ASBL « UMUTU »
BIZIMANA Jules, 850 avenue Kimbangu, Commune de Lubumbashi,
julesmariobizimana@gmail.com, 00 243 (0) 99 540 30 14 ou 00 243 (0)
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81 971 30 86, professeur d'informatique à l'Institut Supérieur de
Pédagogie de Lubumbashi.
KISALA Kasangu Raha, 14 rue Moere, Commune de Katuba,
guillaumeraha@yahoo.fr, 00 243 (0) 99 530 00 96 ou 00 243 (0) 81 106
49 54, licencié en sociologie de l'Université de Lubumbashi, Attaché à la
Direction Provinciale de Lubumbashi.
MUPENDA Serge, 24 rue Péage Kisanga, Commune de Lubumbashi,
mukosarnoud@yahoo.fr, 00 243 (0) 99 711 06 62 ou 00 243 (0) 99 746
88 88, cadre d'entreprise.
NTAMBWE BINI Pili Pili Augustin, curé de Paroisse, binipilipili@yahoo.fr,
00 243 (0) 81 403 54 16, 00 (32) 493 94 26 10, prêtre du diocèse de
Lubumbashi, vicaire épiscopal (vicaire dominical à Dinant de 2011 à
2013).

Partenaires namurois :
- pour la formation des personnels de soins :
ONG « Solidarité Coopération Médicale au Tiers Monde » de l'UCL MontGodinne – Responsable : Docteur Philippe Dubois (Tél : 081/42 39 29).

- pour la maternité :
Centre Hospitalier Régional de Namur – Docteur Léonard Kapenda,
Médecin anesthésiste, leonard.kapenda@chr-namur.be et Docteur
Michel
Deschamps,
Neuropédiâtre,
michel.deschamps@chrnamur.be.
- pour le matériel médical :
ONG HSF (« Hopital Sans Frontière ») - Responsable : Monsieur Claude
Simon –www.hsf.be
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