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Aide d'urgence pour le centre médical
Projet

...Moyi mwa Ntongo à Kinshasa, en RDC

2018-2019
Localisation
Le centre médical Moyi mwa Ntongo se situe à
Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du
Congo, dans la commune de Limete.
En 2006, le centre médical Moyi mwa Ntongo a été mis
en place pour résoudre les difficultés dans la prise en
charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
personnes malvoyantes. Au fil du temps, d’autres
activités médicales ont été ouvertes.

Description de la situation
humanitaire
Lors d’une visite de projet d’une délégation de l’AMU,
un silo à grains d’une usine voisine du centre médical
s’est effondré, mardi le 28 août 2018 vers 9h25. Une
partie du silo, ainsi que des tonnes de grains de blé,
sont tombés sur une partie de l’hôpital. Cet accident a
causé de grands dégâts et a coûté la vie à de
nombreuses personnes. A la fin de notre séjour en
RDC, 2 morts ont été confirmés du côté de l’hôpital
alors qu’une autre usine avoisinante a connu 21
victimes.

Tandis que le nouveau bâtiment de la maternité et
pédiatrie, inauguré en 2016, n’a pas été endommagé, un
autre bâtiment de l’hôpital – construit par AMU en 2007 –
a été gravement endommagé par la catastrophe. Dans ce
bâtiment se trouvaient la buanderie, le bureau de
maintenance, l’incinérateur, les vestiaires, la salle
d’hospitalisation, la stérilisation, les toilettes et la
dentisterie. Une réparation du bâtiment ne permettra pas
de garantir la sécurité, il s’avère donc nécessaire de
reconstruire ce bâtiment lors d’un projet ultérieur. Le
présent projet permettra la remise en fonction des parties
non-endommagés de l’hôpital.
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Description du projet
Actuellement, le centre médical Moyi mwa Ntongo continue à
fournir des services de santé. Les services sont par contre
limités et d’une qualité inférieure comme beaucoup de
matériels et des appareils médicaux ont été détruits lors de la
catastrophe.
Les différentes activités à mener, selon l’ordre chronologique,
pour permettre de reprendre une prise en charge de qualité
des patients sont les suivantes :
1. Travaux d’assainissement, désinfestation, démolition,
vidange, évacuation des déchets.
2. Travaux de construction des voies d’évacuation des
eaux usées et des toilettes.
3. Travaux de construction de l’incinérateur.
4. Achat des matériels et autres consommables de
base.

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires directs de ce projet sont les 200
patients que l’hôpital accueille par jour ainsi que le
personnel de l’hôpital. Le centre engage actuellement
35 personnes.

Financement
Budget alloué au projet :

111.600,00 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois:
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl:

100.000,00 EUR
11.600,00 EUR

Partenaire local en RDC : AECOM
Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
accord du 8 novembre 2018.

Vous pouvez soutenir
ce projet par un don
sur CCP LU83 1111
1287 6344 0000.
Merci d’avance !

