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DE L’ÉNERGIE OUI,

MAIS VERTE !
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Moins d’un habitant sur 100 a
l’électricité en RD du Congo

ET LA LUMIÈRE FÛT À MOSANGO
ET À KASAÏ, GRÂCE À VOUS !

En RD du Congo, l’accès à l’électricité est
problématique. En milieu urbain, 42% de la
population a accès à l’électricité. En milieu
rural, la situation est bien plus dramatique
encore : seulement 0,4% de la population
bénéficie d’électricité.

Avant les accouchements se faisaient à la lumière de petites lampes solaires (qu’elle tient
à la main). A présent, la pièce est éclairée de
jour comme de nuit et l’électricité alimente le
matériel médical nécessaire aux césariennes
notamment. Cela a fortement réduit la mortalité maternelle et infantile.

A l’intérieur du pays, la plupart des structures
sanitaires fournissent des soins de santé sans
électricité, ce qui est impensable en Europe !
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2 hôpitaux sur 3 sans électricité
Sans électricité, de nombreuses interventions
vitales ne peuvent tout simplement pas avoir
lieu. Ce qui constitue un obstacle aux engagements pris dans le cadre des Objectif de
Développement Durable (ODD) à l’horizon
2030. L’absence d’électricité a un impact très
négatif sur la qualité des soins :
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De l’énergie oui, mais verte !
Pour combler le manque d’électricité, les structures sanitaires utilisent des
groupes électrogènes, une solution certes, mais qui est coûteuse et polluante
pour l’environnement. En milieu rural,
Memisa solutionne ce problème grâce à
l’installation de systèmes photovoltaïques avec panneaux solaires. Non seulement cette technologie respectueuse
de notre planète devient de plus en plus
accessible financièrement mais de plus
en plus de dispositifs médicaux peuvent
être chargés avec cette énergie verte.
Memisa est en train de standardiser
les systèmes à énergie solaire installés
dans les structures sanitaires dans ses zones d’intervention en RD du Congo, afin
de faciliter les entretiens des installations
et rendre le suivi beaucoup plus efficace.

En collaboration avec une association
spécialisée, l’hôpital général de référence de Mosango a été équipé de
panneaux solaires, amenant l’électricité
jusqu’à la salle d’opération.
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En collaboration avec Electriciens sans
Frontières, Memisa a pu équiper en
panneaux solaires le centre de santé de
Kasaï.

Pas de lumière pendant la nuit pour fournir
des soins d’urgence, y compris les accouchements ;
Impossible d’utiliser du matériel simple

comme des microscopes, centrifugeuses ;
autoclaves pour la stérilisation du matériel
ou encore des échographes ou des oxygénateurs ;
Aucune possibilité d’alimenter la chaine du
froid pour le sang, les médicaments ou les
vaccins ;
Pas de climatisation dans les blocs opératoires (alors qu’il fait très chaud) avec risque
de contaminations.

NINA,
3 enfants, Kasaï
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Fiston est le technicien chargé de la
maintenance et de l’entretien des structures de santé dans la zone de Mosango
et Yasa-Bonga. Il a été formé par Memisa
à l’installation des panneaux solaires sur
les toits.
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COMMENT TRAVAILLE MEMISA ?
1. L es experts calculent la quantité d’électricité
indispensable à un hôpital pour ses besoins
les plus urgents : éclairage pour la maternité et salle d’opération, électricité pour les
équipements indispensables, etc.
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2. L e personnel chargé de la maintenance de
l’hôpital est formé à installer et à entretenir
ces installations.

« Mes deux premiers accouchements se sont passés de nuit,
à la lumière de bougies et de lampes de poche au centre
de santé. J’ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir eu des
complications. Pour le troisième, ils ont pu faire des analyses au
laboratoire et il y avait de la lumière. Tout s’est bien passé. »

L’énergie verte est une priorité pour Memisa. Ensemble, équipons
les centres de santé et hôpitaux de la RD du Congo de panneaux
solaires. Ces systèmes permettront de sauver beaucoup de vies, en
premier lieu les femmes enceintes et leurs bébés.

288 euros

59 euros

140 euros

804 euros

BATTERIE

SET D’AMPOULES
ÉCONOMIQUES

2 KITS DE FIXATION SUR TOIT
POUR PANNEAUX SOLAIRES

6 PANNEAUX
SOLAIRES

IBAN BE92 3100 9000 0023
Communication : « MI5 ÉLECTRICITÉ »

Vous recevez une attestation fiscale à partir de 40 euros par an. Si vous faites un
don de 59 euros, vous ne payez en réalité que 32,45 euros.
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Memisa déménage au cœur de Bruxelles !
Afin de rester au centre de l’action, Memisa
a décidé de déménager son secrétariat à
Bruxelles. Voici notre nouvelle adresse :
Square de Meeûs, 19 à 1050 Bruxelles.
N’hésitez pas à passer nous dire bonjour !

www.memisa.be

Suivez Memisa
Belgique sur

Memisa souscrit au code de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF). Adresse fautive ? Contactez Memisa
par e-mail ou par téléphone si vous découvrez une erreur dans votre adresse ou si vous recevez plusieurs exemplaires de notre journal. Merci pour votre collaboration. Le Memisa info est une publication de Memisa Belgique, Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles,
T 02 454 15 40, F 02 569 03 45, communication@memisa.be, www.memisa.be

E.R. : Frans Polman - Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles

AIDEZ-NOUS !

