Compte rendu chronologique
de la première Mission Mosango - Mulutu de la TR2
République Démocratique du Congo / Région de BANDUNDU
Mardi 20 janvier 2015 :
- Vol Roissy / Kinshasa AF 888 prévu à
10h35 pour une arrivée à Kinshasa à
18H30
Dans l’avion, après une période de
roulage et d’attente, le pilote annonce
que, suite aux incidents graves à
Kinshasa, il ne sera pas possible
d’atterrir et ni rejoindre sans danger le
centre ville.
Nous descendons de l’avion et
passons notre première nuit de
mission à l’hôtel Ibis de Roissy !

Mercredi 21 janvier 2015 à Kinshasa :
- Vol Roissy / Kinshasa Roissy 10h35
- Accueil à l’arrivée à KIN vers 19H00
par Guy de la famille de notre
partenaire
- Le véhicule 4x4 de notre partenaire
AMC, qui devait nous transporter, est
bloqué par les évènements dans un
quartier de Kinshasa
- Nous prenons un taxi pour rejoindre
notre hébergement à La Procure
Sainte Anne
- Arrivée vers 20H30 ; plus de repas !

Jeudi 22 janvier 2015 à Kinshasa :
- Rencontre avec l’ambassade de
France
(Bernard
POUDEVIGNE
Adjoint au Chef de Service de
coopération de l’Ambassade de
France) pour l’informer de notre
mission : il nous demande de
rencontrer son collaborateur ; cela sera
fait en fin de mission.
- Jacques rencontre le docteur Ernesto
PAPA,
nouveau
responsable
à
Kinshasa de MEMISA, ONG Belge

largement présente très largement en
RDC (MEMISA aide 31 zones de santé
en RDC)
- Pendant de ce temps à La Procure,
Jean Pierre trouve un camion en
partance
pour
notre
région
d’intervention (1000 $ pour le
transport) ; il est décidé de charger
notre matériel qui était stocké à La
Procure dans ce camion.

- Jacques achète la nourriture et les
boissons pour le séjour
On
paye
la
facture
de
dédouanement : 1933 euros pour 3,2
tonnes de matériel.
- MEMISA nous met à disposition un
4x4 pour faire une partie du trajet en
réglant le gas-oil, le reste du trajet
étant assuré par le 4x4 de l’hôpital de
Mosango
.
Chargement du matériel
Vendredi 23 janvier 2015 à Kinshasa :
- On loue un taxi pour nous déposer
chez MEMISA
- le chauffeur de MEMISA (Camille)
nous amène à KEMGE situé à mi
distance entre Kinshasa et Mosango
- le véhicule de l‘hôpital dépose le
personnel médical de l’hôpital qui
repart vers Kinshasa avec la voiture de
MEMISA ; le véhicule de l’hopital nous
conduit à Mosango
- Rencontre avec le médecin directeur
de l’HGR (Docteur Felix Munulu)
- visite et validation du local de
stockage à l’hôpital de la zone de
santé pour une partie du matériel
- diner au couvent des Sœurs des
Pauvres de Bergame et logement à
l’hôpital
-départ du camion de Kinshasa avec
notre matériel vers 16H00

Docteur Félix Mununu, directeur

Logement à l’hôpital

Camille et le 4x4 de MEMISA

Samedi 24 janvier 2015 :
- Arrivée du camion à l’hôpital avec
notre matériel vers 7H00 ; le camion a
été endommagé mais pas notre
matériel. Remise des 300 $ de solde
au chauffeur avec un pourboire de 20
$
- déchargement du matériel pour 4
installations et 5 frigos avec l’aide de
jeunes présents à l’hôpital (contre
rémunération)
- deux convertisseurs, qui ne nous
appartiennent pas, ont été chargés
dans le camion ; ils seront retournés à
Kinshasa

Déchargement du camion à l’hôpital

Une partie du matériel dont les 5 frigos

Transport du matériel pour le centre de
santé de Kitambo (17km de Mosango)

-Visite du Centre de santé : 9 pièces et 2 halls extérieurs : l’équipe est composée
d’un infirmier titulaire et de 7 infirmiers ; ils ont également en charge 2 autres centres.
Ils couvrent 700 habitants et 7 autres villages.
- Rencontre avec les autorités locales :

Diner et nuit chez les Sœurs des Pauvres de Bergame
Dimanche 25 janvier 2015 à Kasay:
- Départ vers le Centre de santé de Kasay à 35 km de l’HGR
- Transport du frigo de l’Hôpital de Mosango au Centre de santé de Kasay
- Raccordement du frigo Freecold aux batteries ; cette installation pose des
difficultés : absence de polarité, interrupteur inopérant, …
- Visite de la police qui voulait nous emmener au poste pour les formalités
d’immigration ! Refus de notre part.
- Examen du cahier de contrôle : pas rempli !
- Un nouveau bâtiment est en construction à côté pour agrandir le centre de santé ; il
nous est demandé de prévoir son électrification
- Nuit au couvent des Sœurs des Pauvres de Bergame
- Jean-Pierre au cours de l’installation
du frigo s’entaille le pouce ; il est
soigné par l’infirmier titulaire Silas

Contrôle des installations montées en
novembre 2013

Transfert du frigo à Kasay

Remise des photos prises en
novembre 2013

Affiche ESF sur le Centre de santé
avec l’infirmier titulaire de Kasay
Lundi 26 janvier 2015 à Kitambo :
- Visite de courtoisie du chef administratif du secteur de Masi Maniba
- Le médecin chef de l’HGR nous demande de remplir es formalités d’immgration à
Masi Maniba (30 km) ; nous faisons des copies passeport, visa et lettre de mission et
donnons 40$ ; notre accompagnateur s’est chargé de la procédure ce qui nous a
permis de travailler.
- Réunion avec l’infirmier chef du Centre de santé et cérémonie de « bénédiction »
de la terre
- début de montage des PV, scellement, montage des hublots, fixation des
interrupteurs, boitiers, …
- Nuit au couvent des Sœurs des Pauvres de Bergame

Cérémonie de la terre

Don à l’école : cahiers, stylos et ballon

Mardi 27 janvier à Kitambo :
-Tirage des câbles, araignées, montage tableaux électriques, …
- Nuit au couvent des Sœurs des Pauvres de Bergame
Mercredi 28 janvier 2015 à Kitambo :
-Fin de la pose et allumage vers 15H00
- Nuit au couvent des Sœurs des Pauvres de Bergame
Jeudi 29 janvier 2015 à Mosango puis Kitambo:
-Visite de la pharmacie de l’HGR avec Sœur Amélie pour étudier le remplacement éventuel
d’un frigo
- achat d’une batterie pour le 4x4 ; révision du 4x4 par le chauffeur mécanicien
-Raccordement du frigo au Centre de santé de Kitambo et rangement du chantier
- Formation des utilisateurs par Jean Pierre
-« Inauguration » avec le chef de village ; photos avec banderole
-Remise des clés à l’infirmier titulaire

- Nuit au couvent des Sœurs des Pauvres
de Bergame

Vendredi 30 janvier 2015 : 10H de trajet et travaux à Mulutu
- Préparation départ vers Mulutu ; prêt d’une pelle car celle d’ESF a temporairement
disparu !
- La moto d’accompagnement d’AMC-ADEMUV arrive mais a un problème de segment ;
elle consomme beaucoup d’huile ! Un carter a été démonté ! il n’est pas possible que cette
moto nous accompagne !
- Départ à 8H20 avec le 4x4 (Chauffeur Giscard, Jean-Pierre, Jacques, Logisticien HGR
Serge, ADEMUV Joseph Kapay et Gestionnaire Mulutu Firmin et le matériel !)
- Nombreux ensablements du 4x4

- Nombreux arrêts suite à la surchauffe moteur ; plusieurs ajouts d’eau, démontage
calandre et nettoyage du radiateur qui était obstrué par de l’herbe, des brindilles, …

- Arrivée vers 18H00 puis montage frigo, ajout du parafoudre et d’un hublot à l’extérieur du
bâtiment ; fin des travaux à 20H20
- Examen du cahier de suivi remis en novembre 2013 ; il est bien renseigné
-Don des médicaments

Remise des clés du frigo

Remise des blouses d’AMC

-Nuit dans le Centre de santé de Mulutu dans la pharmacie qui abrite notre installation
Samedi 31 janvier 2015 : trajet retour à Mosango
-Levé 5H30
- examen du frigo pas de consommation

-Don cahiers et stylo à l’école de Mulutu
- Nombreux arrêts car surchauffe moteur ; démontage du radiateur et lavage dans un cour
d’eau ; remontage du radiateur ;: le 4x4 n’a plus de démarreur
-arrivée à 16H00 à l’HGR
- soirée et nuit chez les Sœurs des Pauvres de Bergame
Dimanche 1er février à Kitambo puis Kasay :
- Déplacement à Kitambo pour remise du cahier de contrôle à l’infirmier titulaire
- contrôle de l’installation : RAS yc le frigo
- Appel de l’infirmier titulaire du Centre de Kasay « les batteries sont à 30% »
- Déplacement à Kasay pour contrôle des installations. Des peintres sont en trains de
repeindre l’ensemble du Centre de santé (extérieur et intérieur)
-Constats : l’affiche ESF (avec les noms des bailleurs) posée à l’extérieur a été déposée
pour peindre les murs extérieurs ; les plafonds ont été peints et de la peinture est sur les
hublots ; des interrupteurs et prises sont désolidarisés des murs ; la charge batteries est à
30%
-Un contrôle des installations ne révèle rien d’anormal ; on suppose que les peintres ou
d’autres ont « tiré » sur les batteries une grande partie de la nuit ; il est décidé de suivre à
distance. L’infirmier titulaire est briefé fermement ! nos appels téléphoniques les jours
suivants montre que la situation s’améliore et la charge à nouveau à 100%.
- Nuit au couvent des Sœurs des Pauvres de Bergame
Lundi 2 février 2015 à Mosango
-Jean Pierre et notre électricien ; HEDER, font l’inventaire du matériel stocké à l’HGR ; il est
prévu pour l’hôpital secondaire de Kizamba (2 installations) et le centre de santé de
Kizenzengo distant de 4 et 5H00 de l’HGR.

-Jacques se rend avec Sœur Marie à Kikwit acheté du petit matériel électrique pour
effecteur une réparation au couvent des sœurs. Nous rendons visite au BOOM :Bureau
Diocésain des Œuvres Médicales
- Nuit au couvent des Sœurs des Pauvres de Bergame
Mardi 3 février 2015 à Mosango puis Kinshasa
- Petite intervention sur une chambre du couvent en panne d’éclairage
- un 4x4 de MEMISA doit venir de Kikwit pour nous passer nous prendre et nous ramener à
Kinshasa ; des médecins de MEMISA à Kikwit rentrent à Kinshasa et nous profitons de ce
transport. Le transport vers Kinshasa attendu à 9H00 arrive à 15H00 ! Nous arrivons à la
Procure Sainte Anne à 22H00. Le trajet de nuit nous a rendus anxieux.
- Nuit à la Procure Sainte Anne
Mercredi 4 février 2015 à Kinshasa
-Réunion à l’ambassade de France avec Sébastien DAURE arrivé depuis 13 mois en RDC.
Il est travaille sur l’aide humanitaire sous protection (camps de réfugiés au Kiwu) ; il
envisage l’électrification d’un quartier et nous demande de lui expliquer nos réalisations
équivalentes. L’exemple du Laos lui a été adressé par mail au retour en France.
- Nuit à la Procure Sainte Anne
Jeudi 5 février 2015 à Kinshasa
- Réunion à MEMISA pour le bilan de la mission et faire le point de notre partenariat
- Nuit à la Procure Sainte Anne
Vendredi 6 février 2015 à Kinshasa
-RV à l’AFD (qui dépend du MAE et de Bercy) avec Marine BEPOIX (remplaçante de Clara
ARNAUD) en charge des ONG pour faire le point sur la proposition d’expertise de l’ hôpital
de Monkole dans la banlieue de Kinshasa. La proposition est trop couteuse pour l’AFD.
Elle demande de lui renvoyer la proposition pour travailler à une nouvelle proposition
incluant un volet formation.
- Nuit à la Procure Sainte Anne
Samedi 7 février 2015 à Kinshasa
- Visite du Musée de Kinshasa

- travaux de préparation du rapport
- Nuit à la Procure Sainte Anne
Dimanche 8 février 2015 à Kinshasa
- Enregistrement et dépose des bagages à Air France à côté de l’hôtel MEMLING en fin de
matinée et transfert vers l’aéroport
- Décollage à 22H25 vers Paris
Lundi 9 février 2015 :
-Arrivée à 6H30 à Roissy

