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Dans la tumultueuse RD du Congo, le sys-
tème de santé est fragile. Ce pays qui me-
sure 2.345.409 km², soit 77 fois la super-
ficie de la Belgique, est divisé en zones 
de santé. 

Chaque zone compte un hôpital de réfé-
rence et une dizaine de centres de santé. 
Il y a donc ainsi un centre de santé pour 
environs 10.000 habitants, qui peuvent 
s’y rendre pour recevoir les soins de san-
té primaires. Cependant, l’état de ces 
centres laisse souvent à désirer et beau-
coup de patients ne s’y rendent que lors-
qu’ils n’ont plus d’autre choix.

Un centre de 
santé où personne  
ne veut se rendre
Des trous dans les murs, des toits de 
chaume qui fuient en cas de pluie, ou 
encore des sols de terre difficiles à net-
toyer… Le personnel de santé est fatigué 
de travailler dans cet environnement. Les 
patients quant à eux, ne se sentent pas res-
pectés lorsqu’ils sont accueillis et soignés 
dans de telles conditions.

Certains patients consultent ailleurs, par 
exemple auprès de guérisseurs tradi-
tionnels qui ne sont pas formés et qui, par 
conséquent, font des diagnostics erronés 
ou ne prescrivent pas les bons médica-
ments.

Certains patients font d’énormes efforts 
et parcourent de nombreux kilomètres 
(et dépensent leurs dernières ressources) 
pour atteindre un autre centre, en meil-
leur état et obtenir un traitement digne. En 
conséquence, les revenus des centres de 
santé locaux diminuent, ce qui réduit éga-
lement leur qualité. Sans argent, pas de 
rénovation possible. Une spirale infernale 
s’enclenche alors…

Ancien centre de santé de Dunda

Nouveau centre de santé de Dunda 
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François Kusikukima (65 ans, père de 5 enfants), 
chef de village et directeur de l’école 

Nous ne trouvions pas de 
personnel qualifié qui voulait 

travailler ici. Dans un tel endroit, 
il était impossible d’administrer des 
soins corrects. Heureusement, ce 
temps est révolu. 



La population 
s’occupe des pierres   
Pour remédier à cette situation, Memisa  
investit massivement dans la construction 
de centres de santé solides et durables. 
Afin de réduire les coûts et d’impliquer 
le plus possible la population locale, nous 
utilisons des briques d’adobe ou d’argile. 
Ce sont des pierres de terre rouge, sé-
chées au soleil. La population les fabrique 
elle-même, volontairement. Aucun feu de 
bois n’est nécessaire pour les cuire, ce 
qui rend le procédé écologique. De plus, 
ces pierres sont de très bonne qualité et 
très dures. Dans une deuxième phase, les 
pierres sont recouvertes d’une couche de 
ciment afin qu’elles soient bien protégées 
contre la pluie.

Etapes de la 
construction :

•  Consultation des professionnels de 
la santé et des représentants (chef 
de village, dirigeants, etc.) qui sen-
sibilisent la population

•  Préparation d’un plan de construc-
tion incluant la maternité

•  Début de la fabrication des pierres 
par la population 

•  Consultation d’un ingénieur qui 
évalue les besoins en matériaux: 
ciment, tôle ondulée, bois, contre-
plaqué, peinture, fenêtres et portes.

•  Achat de matériaux sur la base 
de devis comparatifs et transport 
jusqu’au chantier 

•  Construction du centre de santé

•  Placement de la toiture

 Quand je suis arrivée au 
centre de santé pour donner 

naissance à mon troisième enfant, 
j’ai été agréablement surprise. 
Grâce à Memisa, la population a 
construit un nouveau bâtiment. 
Je ne devais pas accoucher 
entre la poussière et le sable, il 
y avait des lits et des matelas. 
L’infirmière pouvait aussi me laver 
immédiatement, parce qu’il y avait 
de l’eau disponible.

Chantal (25 ans, maman de 3 enfants) 

Nouveau centre 
de santé à Dunda  
(Ouest de la RD du Congo)

•  L’ancien centre de santé recevait 
50 patients par mois, le nouveau 
centre en accueille 130  

•  Il y avait 3 à 5 accouchement par 
mois, maintenant 20 
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AIDEZ-NOUS!
Aidez-nous à construire la maternité de Kalala et à fournir du matériel de 
base et des médicaments. Pour que les femmes - tout comme Chantal - 

puissent accoucher dans des bonnes conditions !

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, merci d’envoyer 
un e-mail à communication@memisa.be ou de téléphoner au 02/454.17.52
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E.R. : Frans Polman -  Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles

IBAN BE92 3100 9000 0023

106 €
10 sacs 

de ciment

279,45 €
kit de médicaments 

et matériel pour 
accouchement 

650 €
5 lits d’hôpital 

63 €
un set 

de tôles

Chaque don à partir de 40 euros par an donne droit à une attestation fiscale. 
Par exemple, avec 63 euros, vous ne payez en fait que 34.65 euros pour un set de tôles.


