COLLECTIF MOTEMA YA CONGO

OCTOBRE 2018

collecte de
médicaments
pour le kasaï

PRÉPARÉ ET PRÉSENTÉ PAR
KABISU KAZADI
VICE-PRÉSIDENTE
COLLECTIF MOTEMA YA CONGO

CRISE HUMANITAIRE AU KASAÏ
La récente guerre et la crise humanitaire qui sévit actuellement
dans la province du Kasaï Central, en République Démocratique
du Congo (RDC), ont eu comme conséquence un accroissement
du taux de malnutrition et de mortalité.
Depuis le début du conflit, des écoles ont été attaquées, des
villages incendiés, des champs saccagés, des centres de santé
pillés et détruits. Et le nombre important des personnes
déplacées rend difficile l’accès aux soins de santé. Aujourd'hui,
les enfants ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin.
La crise humanitaire qui sévit dans la région est telle que les
besoins sont énormes dans les zones enclavées.
Se référer au document en annexe pour plus de détails.

LES BESOINS EN SANTé
Avant ce triste événement ci-haut déploré, le contexte du Kasaï
était déjà marqué par les difficultés suivantes :
• Taux de pauvreté et de vulnérabilité élevé :
Le revenu mensuel moyen actif est de 30 $ US et l’incidence de
pauvreté est estimée à 55,8 %.
• Répartition déséquilibrée de l’offre des soins à travers la
province avec des écarts importants entre le milieux urbain et
rural.
• Lourde charge de morbidité :
Le taux de mortalité néonatale est de 4 %, le taux infantile est
de 9,5 % et infanto-juvénile de 15,8% .
• La qualité d’assistance aux femmes lors de leur maternité est
encore faible, ce qui explique le fort taux de mortalité infantile.
• Infrastructures sanitaires insuffisantes avec un ratio de 11,2 lits
pour 100.000 habitants et 1 médecin pour 50.000 habitants.
Une enquête territoriale réalisée en août 2010 par le Programme
National de Nutrition (PRONANUT) avait révélé un taux de
Malnutrition Aigüe Globale (MAG) de 12,2% et Malnutrition Aigüe
Sévère (MAS) de 3,3%. Aussi 25,6% des enfants de moins de 5 ans
du Kasaï Occidental souffrent d’un retard de croissance sévère.
A ce jour, les pathologies les plus rencontrées dans la région
sont le paludisme, la fièvre typhoïde, les infections respiratoires
aiguës, la diarrhée simple, l’anémie, la tuberculose et la
malnutrition.
Suite à la guerre, les problèmes rencontrés pour accéder aux
soins de santé sont :
• Des problèmes financiers, dans 80 % des cas.
• Des problèmes de transport, dans 50 % des cas car les services
de santé se trouvent à une distance moyenne de 15 km des
ménages.
.
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description du projet
Au vu de la situation envenimée par les
répercussions de la guerre, Motema Ya
Congo souhaite témoigner de sa solidarité
envers les victimes éprouvées par cette
tragédie.
Pour répondre dans les meilleurs délais à
certains besoins essentiels des
communautés locales, notre Collectif
souhaite organiser une collecte de
médicaments et de matériel médical pour
les populations qui ont difficilement accès
aux soins de santé.

En effet, les interventions sanitaires sont
des réponses vitales qui ciblent les groupes
les plus vulnérables, quand on connaît bien
la situation des pénuries fréquentes en
médicaments dans les zones concernées.
Leur garantir une aide substantielle en
produits pharmaceutiques de qualité et les
fournitures médicales essentielles
constitue une priorité humanitaire pour
améliorer la qualité des soins.

collaboration
Afin de mener ce projet à terme, Motema
Ya Congo collabore avec la Fondation
Mpandanjila, une ONG locale qui se
chargera gracieusement de dispenser des
soins et de distribuer des médicaments aux
personnes qui subissent encore les
conséquences du conflit.
Entretenant de bonnes relations avec les
autorités locales, la Fondation Mpandanjila
peut organiser ces activités sociales en
bénéficiant de l’appui sécuritaire et
logistique nécessaires.
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caravane médicale
Une caravane médicale est une intervention
de santé, limitée dans l’espace et dans le
temps. Elle mobilise des ressources
nécessaires pour délivrer des prestations
sanitaires au profit d’une population cible
ayant des difficultés d’accès aux soins et
service de santé.

Organisée par la Fondation Mpandanjila, cette
caravane médicale dans le Kasaï Central va
sillonner différents villages avec une unité
mobile constituée d’un ensemble de tentes
normalisé, d’un matériel médical conditionné,
et d’une équipe médicale multidisciplinaire
composée de médecins, infirmiers et
techniciens biomédicaux.
La caravane médicale durera de 1 à 3 jours par
site.

fondation
MPANDANJILA
La Fondation Mpandanjila
(www.mpandanjila.org) est basée à
Kananga, la capitale du Kasaï Central.
Sa mission est de satisfaire aux besoins
vitaux des populations démunies, afin
d’être un catalyseur du développement
intégral de la société.
Active depuis 2013 en RDC, la Fondation
Mpandanjila a pour objectif de lutter
contre la pauvreté, la maladie, la famine,
l'ignorance et la précarité.

objectifs
• Offrir des prestations de soins et de services
de proximité.
• Assurer la délivrance gratuite des
médicaments prescrits lors des consultations.
• Adapter le paquet des prestations de santé
aux besoins réels des populations cibles.
• Sensibiliser la population contre les
maladies les plus fréquentes dans la région.

• Impliquer davantage les médecins dans les
actions de santé publique.
• Intervenir lors des situations de catastrophes
et d’exception.
• Induire et promouvoir une conscience
collective dans cette population, et
encourager la mise en place d’une mutuelle
de santé pour des prestations de soins
durables.
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caravane médicale
Prestations :
Il s’agira de fournir des services de santé aux personnes qui
n’ont pas accès à un fournisseur médical régulier et/ou sans
logement stable.
La caravane va se déplacer au plus proche des populations, en
se rendant dans des villages enclavés ou éloignés, ainsi que vers
les populations vulnérables et/ou déplacées, afin de leur faire
bénéficier des consultations et traitements médicaux adaptés
aux pathologies répandues dans la région.

Une visite à l’unité mobile de la caravane devrait pouvoir inclure
:
• Consultations curatives avec remise de médicaments ;
• Dépistages et suivi des maladies chroniques ;
• Soins infirmiers ;
• Soins prénatals de routine, accouchements et soins postnatals
• Soins de bébé et examens de l’enfant
• Vaccinations
• Laboratoire : hématologie et biochimie
• Relations avec des médecins de famille et autres spécialistes
notamment des psychologues ou spécialistes dans le traitement
des traumatismes dus à la crise humanitaire
• Activités de promotion de la santé telles que l’information,
l’éducation et la communication.
Les zones visées dans la province du Kasaï Central sont la ville
de Kananga et les territoires de Demba, Dibaya, Dimbelenge,
Kazumba et Luiza.

Besoins :
• Une clinique mobile : des tentes, des lits et du matériel
médical ;
• Des médicaments, des seringues et des kits hygiènes (savon,
brosses à dents, dentifrices, etc…) ;
• Autres.
Se référer à la liste des médicaments en annexe pour plus de
détails.
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contacts

BADILE LUBAMBA

KABISU KAZADI

BIJOU ZADIO

PRÉSIDENT
076 708 48 86

VICE-PRÉSIDENTE
KABISU.KAZADI@MOTEMAYACONGO.CH

RESPONSABLE PARTENARIATS
BIJOU.ZADIO@MOTEMAYACONGO.CH

Au vu de la situation plus que dramatique qui
sévit au Kasaï Central, le Collectif Motema Ya
Congo en appelle à toutes les parties en vue
de permettre l’acheminement d’une aide
vitale et urgente.
Afin de fournir les médicaments et
l’équipement médical nécessaires à cette
caravane médicale, le Collectif Motema Ya
Congo sollicite votre solidarité envers la
population du Kasaï Central.
Le Collectif serait donc heureux et très
reconnaissant si votre pharmacie pouvait
mettre à disposition des populations touchées
les éléments précisés dans la liste en annexe.
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Les fournitures et les médicaments collectés
auprès de votre pharmacie seront envoyés par
le Collectif Motema Ya Congo à la Fondation
Mpandanjila qui conduira la caravane auprès
des personnes nécessiteuses du Kasaï Central.
Par ailleurs, si des infirmiers et/ou des
médecins voudraient se joindre à la caravane
médicale, ils seront les bienvenus car la
Fondation Mpandanjila souhaite également
mettre en place des échanges enrichissants
avec le corps médical et peut-être ainsi initier
des avancées en médecine.

durée de la collecte
TÂCHES

PHASE 01
CONTACT AVEC LES PHARMARCIES

PHASE 02
RÉCOLTE DES MÉDICAMENTS

PHASE 03
ACHEMINEMENT DES MÉDICAMENTS
VIA CONTAINERS EN RDC PAR LA
FONDATION BADILE LUBAMBA

DÉBUT

FIN

JUILLET 2018

31 AOÛT 2018

JUILLET 2018

31 AOÛT 2018

OCTOBRE 2018
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