REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AFRIQUE CENTRALE
-0DISTRICT DU KWILU
TERRITOIRE DE MASI-MANIMBA
SECTEUR DE KINZENZENGO
GROUPEMENT DE MANGUBU alias BANGALALA
VILLAGE DE KIKONDI-KINGULUBI alias MULUTU

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
DE KIKONDI-KINGULUBI ALIAS MULUTU
ET LES VILLAGES ENVIRONNANTS
A.DE.KIV EN SIGLE
FORMATION MEDICALE DE KIKONDI
& VILLAGES ENVIRONNANTS
FOMEKIV EN SIGLE

OUTIL DE TRAVAIL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
 Historique de la création ADEKIV ex. ADEMUV
 Construction d’une Polyclinique à Kikondi-Kingulubi alias
Mulutu avec le concours de l’AMC – Paris/France
 Exposé de motif & situation sanitaire en RDC en général & A
Kikondi & environs
 Directives de service & Fonctionnement
 Recommandations

Fait à Kikondi, Site Mambela-Ngangi, le …../…../2011



MASINI MANGUBU/MUDINGOMBI FUNZI
GHIPUPULU GWADA Guy Modeste
Chef de Terre & Chef de Groupement
Arrêté Ministériel N° 95/1161 du 18.11.1995
Matricule : 3.200.300 A
Contact : Tél. : (243) 081 193 5278
Email : masinimodeste@yahoo.fr

2

PREAMBULE
Le présent « OUTIL DE TRAVAIL (1) » est le fruit de la
recherche fouillée sur le fonctionnement d’une « Formation Médicale ». Cas de
la Polyclinique de KIKONDI-KINGULUBI (2) alias MULUTU (3), Chef-lieu de
la Chefferie du Chef MANGUBU MASINI Guy Modeste (4), Secteur de
Kinzenzengo, Territoire de Masi-Manimba, District du Kwilu, Province de
Bandundu en République Démocratique du Congo en Afrique Centrale.
Nous dédions cette œuvre aux Autorités de la Santé
Publique, au personnel tant administratif que soignant de d’A.DE.KIV (5) ex.
A.DE.MUV (6), à la population malade bénéficiaire de soins et aux partenaires,
tant nationaux (7) qu’internationaux (8) auxquels, nous réitérons nos fervents
prières et l’expression de notre profonde gratitude. Merci à l’Aide Médicale au
Congo, AMC en sigle de Paris/France, présidée par Monsieur MAFULU
LAMBA KIFOTA Claude, pour le financement ayant servi à la construction
du bâtiment abritant les installations sanitaires de la Polyclinique de
KIKONDI (Mulutu) ; l’achat des produits pharmaceutiques et le matériel
médical _ voire les salaires du personnel pour l’accompagnement d’une durée
de trois ans comme promis par l’AMC, jusqu’à ce que la Polyclinique aura
produit ou généré ses propres recettes issues du fonctionnement et gestion sur
place sur une durée de 3 ans.
L’outil de travail est mis à la disposition de chaque agent
administratif et soignant, auquel nous souhaitons, à chacun, excellentes
conditions de travail qui sera effectué avec conscience et compétence.
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Outil de travail : Guide de l’Agent administratif et soignant ADEKIV.
KIKONDI-KINGULUBI : Nom authentique du Chef-lieu de la chefferie. Cfr. Croquis de l’administration
coloniale du Congo Belge, date du 15 avril 1921 et les statistiques de la même date liste
réelle des villages Mangubu.
3
MULUTU :
pseudonyme emprunté d’un nom originaire intégré dans le clan du Chef MANGUBU à
Kikondi. Il s’agit du féticheur et guerrier KALEBA Mulutu, originaire du village SeseKidinda, Secteur Mudikalunga, Territoire de Gungu, District du Kwilu, Province de
Bandundu en RDC – de la tribu Kwese et non Mbala.
4
MASINI MANGUBU Modeste : Ayant droit coutumier, Fondé de pouvoirs étendus, seul autorisé à engager
l’Association auprès des tiers – Chef de la Chefferie Mangubu (Yeye) du 15 avril 1921 et
non Bangalala.
5
Dénomination (sigle) de l’Association reconnue authentiquement par l’Assemblée Générale.
6
Dénomination (sigle) annulée par décision de l’Assemblée Générale parce que non authentique.
7
Partenaires nationaux : Zone de Santé de Mosango, Hôpital M.C. Kingungi, Diocèse de Kikwit, Ets. KKM,
Opérations Politiques et Economiques de la région.
8
Partenaires internationaux : AMC/Paris-France, Memisa, * ILE de France, Membre de Forum, Ville de
Bobigny, via le Monde, Charles-Peguy (Ecole Collège Lycée @ADRHI-93 ; FOUS ont
financé (…).
2

3

Concernant la création d’une Association de Développement
de KIKONDI-KINGULUBI alias Mulutu (pseudonyme), A.DE.KIV. ou ex.
A.DE.MUV, il s’agit d’en préciser surtout l’objectif principal et les objectifs en
général desquels découlent les projets soumis à l’étude de faisabilité par les
différents services spécialisés.
Ainsi, mus par le souci majeur d’améliorer les conditions de
vie des paysans ; leur « bien-être » ; éradiquer le chômage et réduire l’exode
rural, etc.
Le 2 février 2002, vit le jour, une Association pour le
développement de KIKONDI-KINGULUBI, alias Mulutu et les villages
voisins », A.DE/MUV dont le dénomination devenue A.DE.KIV sur décision
de l’Assemblée Générale. Les statuts notariés par l’Office Notarial de la Ville
de Kikwit en annexe. Rappelons que les destinées de ladite Association soit
dirigées par son Président MASINI MANGUBU Guy-Modeste, Ayant droit
Coutumier et Fondé des pouvoirs étendus. Signalons une antenne (9) sise au
n°66 Boulevard Kabila, quartier Poto-Poto, Commune Lukolela, Ville de
Kikwit en RD Congo et une autre au n° 4, rue Katombe quartier Tadi,
Commune de Lemba, Ville Province de Kinshasa en RD Congo.
L’exposé des motifs : la situation sanitaire en République
Démocratique du Congo en général, celle de KIKONDI (Mulutu) et ses
environs en particulier, les directives de service, le fonctionnement, la
structure, la technique médicale liée aux soins de santé rurale, les pistes
proposées, les résolutions prises ; les recommandations et principalement la
gestion de la Polyclinique de KIKONDI (Mulutu) constituent l’essentiel d u
présent « OUTIL DE TRAVAIL » adapté aux conditions et exigences édictées
par la loi du pays dans le domaine de la Santé Publique. Nous en sommes
obligés.
Sé/ MASINI MANGUBU Guy-Modeste
Fondé de pouvoirs & Ayant droit Coutumier
Chef de l’Entité, reconnu officiellement
par arrêté ministériel n° 95/1161 du 18 nov. 1995
Matricule : 3.200.600.A
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Antenne :

Relais entre l’association basée à Kikondi-Kingulubi (Mulutu) et les partenaires – Une boîte
postale pour communication et transmission. Mais, n’engage pas l’association. A défaut,
l’infraction sera sanctionnée !
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II. Objectif principal de l’Association
L’objectif principal est le développement intégral et intégré
dans les domaines multidimensionnels en faveur des paysans en milieux
ruraux.
III. Les objectifs en général
-

-

La santé communautaire ;
L’éducation de la jeunesse ;
La formation des adultes par l’alphabétisation ;
Les activités agro-pastorales : agriculture pisciculture et
élevage ;
Le désenclavement des milieux ruraux par :
 la réhabilitation des routes de desserte agricole et
les ponts ;
 Le transport ;
 La communication.
Culture et Arts (Ballets et publications des ouvrages) ;
Garantir les milieux ruraux en énergie par les panneaux
scolaires et, ou l’érection des barrages tournant au moyen des
micros turbines produisant du courant au village, dans les
Ecoles et Centres de Santé et Hôpitaux.

IV. Exposé des motifs
4.1. Fiche synthétique du projet
1.1. Objectif global
Le présent projet a pour objectif principal la lutte contre la
mortalité et les maladies endémiques en mettant en place dans le village
KIKONDI-KINGULUBI alias Mulutu en République Démocratique du Congo,
une Polyclinique rurale qui pourra être au service d’environ 10.000 habitants
de l’entité.
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1.2. Objectif spécifique
Le projet répond à une double exigence pour le village
KIKONDI et ses environs :
a) la construction et l’équipement d’une Polyclinique en extension et
habitat pour le personnel soignant et administratif ;
b) l’amélioration du cadre de vie sanitaire des paysans à travers une
campagne de prévention ;
c) et de sensibilisation à l’hygiène qui seront assurées par les agents
(infirmiers et sages –femmes).
1.3. Public bénéficiaire
Le projet est circonscrit au Chef-lieu de la chefferie Mangubu,
le village Kikondi-Kingulubi alias Mulutu, qui regroupe 25 villages voisins
pour une population totale de 10.000 habitants. La mortalité infantile y est très
élevée et atteint selon le rapport de l’association locale, tiré des statistiques de
la Santé Publique, un record de 255 pour mille par an contre 119,6 la moyenne
nationale. Les femmes enceintes perdent souvent leur vie pour cause de
manque de soins médicaux. Cela, s’ajoute une espérance de vie très courte
estimée à 52 ans pour les hommes et 56 pour les femmes. Cfr. Afrique dans la
poche page …
1.4. Bref résumé du projet
Il s’agit de construire un bâtiment pouvant abriter les
installations de la Polyclinique avec une capacité d’accueil de tous les
services ; un habitat pour le personnel soignant, administratif et travailleurs
ordinaires (T.O.). N.B. Le bâtiment en chantier sera corrigé ou remplacé (…) La
construction du bâtiment a été abandonnée depuis l’an 2000, après les effets
néfastes de la guerre civile qui a appauvri et ruiné les populations rurales. De
nos jours, le bâtiment est inachevé, soit sans plafond, 2 portes centrales et 5
portes de salles à l’intérieur et 2 grandes fenêtres. Il s’agit de peindre le
bâtiment. En dépit de cela, les services ont effectivement débutés en novembre
2010 avec l’arrivée personnelle du Président d’AMC, Monsieur MAFULU
LAMBA KIFOTA Claude, accompagnée du Médecin de la Zone de Santé de
Mosango, le Docteur Félix MUNUNU et deux électriciens sans frontière de
l’Ile de France, Monsieur Jacques Laverge et Responsable du Projet et Madame
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Darmon Monique qui nous ont apporté les médicaments et le matériel médical
adéquat (microscope tensiomètre, appareil éticemie, thermomètre, 19 mousses
matelas, 12 chaises plastiques, etc…
La plus grande difficulté est le manque des fonds pour le
payement des agents soignants et administratifs. Une somme de trois milles
Euros (3000 €) d’accompagnement pendant une durée de trois ans pourrait
nous donner un ouf de soulagement avec mille Euros (1000 €) pour l’achat des
médicaments pendant cette première période d’activités de la Polyclinique.
Soit un total estimé à 4000€ pour 3 ans encore.
Trois étapes importantes composent ce projet :
 La finition de la construction du bâtiment et les maisons pour le
personnel (12 maisons) à 1 salon, 3 chambres à coucher, 1 salon une
cuisine et 1 magasin, chacune) ;
 L’équipement médical pour un coût de 13000 € qui inclut les frais de
transit et l’achat d’un véhicule de rapatriement sanitaire vers l’Hôpital
de Référence de Mosango situé à 150 km. Une moto pour le relais avec
l’antenne de Kikwit. Les médicaments pendant 3 ans pour les soins de
premières nécessités et la chirurgie nécessitant le billard du Médecin et
un bloc opératoire plus un lit pour l’accouchement des femmes
enceintes : Maternité.
 Et 7730 € qui seront ventilés pour les frais de fret des équipements
médicaux, de mission de contrôle des travaux à Kikondi (Mulutu) et la
gestion diverses du projet tel que fourniture en électricité au poste de
Santé par les Electriciens sans Frontières dont le financement ferait à
nouveau l’objet d’intervention de nos partenaires.
Le coût global du projet s’élève à 49000 Euros, sans compter
le financement pour l’habitat et la construction du barrage hydraulique à la
chute de la rivière Mbangu repérée par les Electriciens sans Frontières le 17
novembre 2010 à Kikondi (Mulutu) – Voir les rapides sur la rivière Kingulubi
à 500 m en aval du pont ayant une intensité et une tension supérieure à la
chute.
L’AMC en France, sensibilisée par l’A.DE.KIV ex ADEMUV,
a répondu au cri d’alarme des paysans de Kikondi et les 25 villages
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environnants. Cfr. Croquis d’ADEKIV en annexe, page … Merci au Comité de
base en 2002 :
1. MASINI MANGUBU, Président, 2. KAPAY Joseph, Vice-Président, 3.
MIKAMBU Augustin, Secrétaire, 4. MIKAMBU Jacques, Relations publiques,
5. Irma MAFULU, Caissière, 6. Constantin MANANGU, Membre.
L’inauguration du dispensaire, selon le cahier de charge
d’AMC, prévue le 15 décembre 2004, a pris du retard à cause de la lenteur de
financement. Comité AMC : 1) MAFULU LAMBA KIFOTA Claude, Président ;
2) ….
CONTEXTE DU PROJET
1. Présentation du pays
Situation géographique
La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays
d’Afrique Centrale, limité au Nord par le Soudan et la République
Centrafrique ; à l’Est par l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie ; au
Sud par le Zimbabwe et la Zambie, à l’Ouest par l’Angola et le Congo
Brazzaville.
Le pays est traversé de l’Ouest au Sud par le majestueux fleuve Congo d’où, il
tire son nom. La RDC a une superficie de 2.345.095 km² et une population de
plus au moins 60 millions. La RDC est l’un des pays les plus grands et les plus
peuplés d’Afrique après le Nigeria et l’Egypte.
1.2. Situation politique
La RDC indépendant depuis le 30 juin 1960, a traversé
plusieurs périodes des guerres civiles par-ci par-là avec la rébellion des
Mulelistes au Kwilu, Soumialot à l’Est, l’assassinat de Lumumba en 1961, du
Président Laurent Désiré Kabila le 17 janvier 2001 qui donne l’occasion à une
transition dirigée par Joseph Kabila. Les élections démocratiques, libres et
transparentes en 2006 et bientôt en 2011 pour la 3ème République.
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1.3. Aspects socio-économiques
La RDC est un pays naturellement et potentiellement très
riche de par sous-sol qui regorge des minerais comme le cuivre, le diamant,
l’or, l’étain, le cobalt, la mercure, le coltan, le brome et du pétrole pour être
exploité. Il fut le 1er producteur du diamant industriel dans le monde. Une
infrastructure (routière, sanitaire, éducative, etc.) laminée par des guerres
civiles, une agriculture très peu développée, malgré une terre immensément
fertile, l’économie du pays ne se repose que sur les richesses de son sous-sol.
Le PIB par habitant en PPA : 680$
Espérance de vie : 52 ans pour les hommes et 56 pour les femmes
1.4. Etat des lieux
Le système de santé publique actuel en RDC :
a) Rappel historique
En 1959, le Congo Belge (ex. Zaïre) possédait 3.176 entités médicales,
composées de 372 hôpitaux généraux, 105 hôpitaux spécialisés, 126 cliniques et
2.561 dispensaires repartis sur l’ensemble du territoire national. On
dénombrait alors plus de 87.451 lits pour habitants.
b) Situation actuelle
A l’an 2003, on n’en dénombre plus que 3 cliniques universitaires dont 2 à
Kinshasa et 1 à Lubumbashi, qui fonctionne d’ailleurs dans des conditions
irrégulières.
 Dans ces principales viles, on constate 1 lit pour 486 à 620 habitants. Il
faut dire que le nombre de lits disponibles n’a pas changé depuis
l’indépendance, le nombre d’habitants lui, a plus que quadruplé. Les
conséquences : la mortalité infantile juvénile de 119,6 pour mille.
 Dans les villages, la situation est pus que précaire, car il n’y a pas
d’infrastructures routières qui permettent les rapides entre les localités
rurales et les centres hospitaliers des villes. Les pistes sont impraticables
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même à pieds, ce qui complique encore la situation sanitaire des
paysans.
 Cas du chef-lieu de la chefferie, le village Kikondi-Kingulubi alias
Mulutu et les voisins : le village Kikondi (Mulutu) est situé dans la
région de Bandundu à près de 150 km de l’hôpital de référence de
Mosango. Sa population est de 3.000 habitants. Il faut ajouter à cela, les
25 villages environnants d’une population de 7.000 habitants qui
bénéficieront du dispensaire ou de la clinique.
 Ce village comporte une école primaire de 6 classes qui vont de la 1 ère en
6ème correspondant aux classes de CP à CM2 dans le système éducatif
français. Ces classes sont en sureffectif avec 60 élèves par classes. Un
institut pédagogique de 6 classes équivaut à un Collège d’enseignement
général. Ces modestes infrastructures sont de loin capables de satisfaire
les besoins en scolarisation de la population. On y constate un nombre
important d’analphabètes qui croît d’année en année.
 Dans le domaine de la santé publique, la situation est plus qu’alarmante
avec un taux de mortalité juveno-infantile de 255 pour mille contre une
moyenne nation de 119,6 et une espérance de vie de 45 ans pour les
hommes et 47 pour les femmes contre 52 et 56 les moyennes nationales,
selon les études faites par l’Association ADEKIV citée en référence.
LES CONSTATS LES PLUS REMARQUABLES SELON ADEKIV SONT
LES SUIVANTS :
 Les malades sont traités à l’indigénat et les décès brutaux dus à
l’overdose sont fréquents ;
 Plusieurs personnes par mois, succombent par manque de soins
médicaux même les plus élémentaires ;
 Les pistes séparant Kikondi (Mulutu) et ses environs et les quelques
rares centres hospitaliers sont inaccessibles en voiture ;
 Il y a pénurie d’eau potable, la population souffre de la sousalimentation en protéines et sévit par la malnutrition ou d’une
insuffisance alimentaire et en hygiène. Toutes ces difficultés se
greffent au manque d’infrastructure médicale (centre de santé, PMI)
dans cette localité de 1000 habitants.
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LES BESOINS LES PLUS URGENTS DANS CE VILLAGE ET LES VOISINS
SONT D’ODRE SUIVANT :
 Construction d’un dispensaire ou une Polyclinique rurale avec la
capacité d’accueillir tous les services ;
 Construction d’écoles primaires de 18 classes ;
 Construction du Collège d’enseignement général de 18 classes ;
 Installation d’adduction d’eau potable ;
 Centre de formation à l’alphabétisation ;
 Aménagement de la piste longue de 150 km qui relie Kikondi-Kingulubi
alias Mulutu, chef-lieu de la chefferie Mangubu à l’hôpital de référence
de Mosango ;
 Centre de santé et de PMI
LE BESOIN EN DISPENSAIRE : UNE PRIORITE PARMI LES PRIORITES
La construction d’un dispensaire ou d’une Polyclinique est
un impératif qui devait se réaliser avant la fin de l’année 2005 pour Kikondi
(Mulutu), village centrale de l’entité et ses 25 villages environnant qui
comptent plus de 10.000 habitants.
Ce projet est conçu pour répondre au grand déficit sanitaire
des populations qui habitent à 150 km de Mosango, l’hôpital général de
référence du Territoire (Commune) de Masi-Manimba, dans la Province de
Bandundu en RDC. En plus de ce handicap, les infrastructures routières sont
pratiquement inexistantes pour le rapatriement ou le transfert sanitaire des
malades graves. D’où, l’urgence de la construction du dispensaire ou d’une
Polyclinique rurale et un habitat constituant plus moins 24 maisons pour les
agents soignants, administratifs et les travailleurs ordinaires.
DE LA CREATION DE L’ASSOCIATION
Vu la loi 004/2001 du 20 juillet portant dispositions générales
applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité
publique en République Démocratique du Congo, il a été créé : « Une
Association de Développement de Kikondi-Kingulubi alias Mulutu et les
villages voisins, A.DE.KIV en sigle qui vit le jour, le 22 février 2000 à Kikwit,
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au n° 66, Boulevard Kabila, Quartier Poto-Poto, Commune de Lukolela, une
antenne de ladite association.
DENOMINATION
L’Association
est
dénommée :
« Association
de
Développement de Kikondi-Kingulubi alias Mulutu
et les villages
avoisinants » ,A.DE.KIV en sigle. Pour la raison d’authenticité réelle du nom
de ce village, KIKONDI conforme au croquis de la Chefferie dressé par
l’administration coloniale du Congo Belge, le 15 avril 1921, la proposition du
changement de la dénomination présentée par le Chef MASINI MANGUBU
Guy Modeste à l’Assemblée Générale a été adoptée à l’unanimité.
SIEGE ET ANTENNES
 Le village KIKONDI-KINGULUBI alias Mulutu, Chef lieu de la
Chefferie du Chef MASINI MANGUBU est le Siège définitif de
l’Association.
 Les villes de Kinshasa et de Kikwit servent d’antennes pour la
communication et la transmission.
A Kinshasa : Au n° 4, rue Katombe, Quartier Tadi, Commune de Lemba
(…). Voir Monsieur SEFU LEMBA Aderlin.
A Kikwit : Au n° 66, Boulevard Kabila, Quartier Poto-Poto, Commune
de Lukolela.
RAYON D’ACTION : Le Territoire National Congolais.
STRUCTURE :
Est dissous le Comité provisoire composé des membres ci-dessous :
(1) MASINI MANGUBU Guy Modeste, Président
(2) PAKAY NZAMBA Joseph, Vice-Président
(3) MIKAMBU Augustin (Abbé), Secrétaire
(4) MIKAMBU Jacques, Chargé des Relations Publiques
(5) MAFULU Irma, Caissière
(6) MAMINGU Constantin, Membre (+)
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NOUVEAU COMITE DE GESTION
Le nouveau Comité de Gestion A.DE.KIV a été installé le 17 Novembre 2010 à
Kikondi (Mulutu) en présence du Président d’AMC, Monsieur Claude
MAFULU LAMBA KIFOTA et les partenaires ESF IDF de l’Ile de France,
Monsieur Jacques Laverge et Darmon Monique, Electriciens sans Frontière :
Membres du Conseil d’Administration et de Gestion
N°
Nom et Postnom
Fonction/Comité
01 MASINI MANGUBU Guy Modeste
Président
02 BINDO Jules
Vice-Président
03 MBAMBIYAFA Jérémie
Secrétaire Administratif
04 KIKUTA Expedi
Secrétaire Exécutif
05 AHOSAKADI KANGOSA
Trésorier
06 MUSUMADI Angèle
Caissière
07 LUMWENO MAMENGA
Commissaire aux Comptes
08 NAKAHOSA TULENGI
Com. aux comptes Adjoint
09 MUKASA Bonaventure
Chargé du protocole
10 NDWANI Marie
Chargée de la restauration
11 MANUNGA PIMBUYOWA
Servante
12 FATULE Jules
Intendant
13 BIDIKI Guillaume
Sécurité
14 MAYELE TABULA
Chargé des Relations Publ.
15 MAKULA LONGANGE
Sécurité
16 ZIAKANI Moïse
Chargé des Rel. Publ. Adjoint
17 MUSALATA Anicet
Conseiller
18 KISWAMA Michel
Conseiller
19 MADIOKO Fidèle
Conseiller
20 LUMWENO Léon
Chargé de l’Education
21 KUHWAMALA
Chargé de l’Education
22 KAKWESO Amédée
Chargé de l’Education
23 KOBONGO
Chargé de l’Education
24
PERSONNEL SOIGNANT
01. MUKUNI MWMY Placide, Infirmier titulaire
02. ….
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03. ….
04. ….
05. ….
06. ….
TRAVAILLEURS ORDINAIRES
01. MAMISA Liévin
02. NZOLOKO Juvien
03. NZOFO
04. ….
05. ….
MEDECIN SUPERVISEUR : Voir Zone de Santé de Mosango
AUTORISATION DE CONSTRUIRE UN DISPENSAIRE AU VILLAGE
KIKONDI-KINGULUBI ALIAS MULUTU
 Vu la lettre n° ADM/709.2/ZSR-MOS/12/2006, datée du 15 février 2006,
adressée par le Médecin, Chef de Zone de Mosango, le Docteur Olivier
KAKESA, faisant suite favorable, à notre demande par lettre sans
numéro, fait à Mosango, le 8 février 2006, signée MIKAMBU Jacques,
Chargé des Relations publiques ;
 Vu la lettre n° 134/303/BUR/AT.MASI/04/2006 du 17 avril 2006, adressée
par l’Administrateur de Territoire de Masi-Manimba, Monsieur Désiré
SHOMBA YA SHOMBA au Médecin, Chef de Zone de Mosango avec
copie réservée au Président d’A.DE.KIV, le Chef MASINI MANGUBU
Guy Modeste ;
 Vu le contrat de collaboration conclu par A.DE.KIV d’une part et la
Zone de Santé de Mosango, d’autre part, le 10/01/2009 ;
 Vu la Convention de Partenariat, conclue entre les associations
A.DE.KIV, Aide Médicale au Congo, AMC en sigle et Electriciens sans
frontière ESF IDF de l’Ile de France, pour l’érection du barrage
hydraulique pour alimenter du courant et éclairer de jour comme de
nuit le dispensaire de Kikondi (Mulutu) ;
L’Assemblée Générale d’A.DE.KIV a sollicité à son
Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique, la reconnaissance
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officielle de la Formation Médicale, dispensaire ou Polyclinique Maternité en
extension (…) pour lutter coût que coûte contre le taux de la mortalité des
populations dans ce coin du pays, situé à 150 km de l’Hôpital Générale de
Référence de Mosango.
Nous, A.DE.KIV, sommes obligés aux exigences de la loi en
la matière. Qu’il plaise à la Zone de Santé de Mosango, à laquelle A.DE.KIV a
confiée la gestion du dispensaire, de bien vouloir nous accorder l’autonomie
pour les raisons suivantes :
Permettre à A.DE.KIV à :
1. Poursuivre les travaux de construction du dispensaire et du barrage
hydraulique avec les partenaires. Car, le problème du financement se pose
(…)
2. L’insuffisance des produits pharmaceutiques et matériel médical provenant
de la Zone de Santé de Mosango, ne permet pas de fonctionner à large
spectre (…) ;
3. A.DE.KIV s’engage à superviser le projet du dispensaire ;
4. Assurer le payement du personnel soignant, administratif et travailleurs
ordinaires (T.O.) qu’il engage ;
5. L’autonomisation de l Formation médicale d’A.DE.KIV permet d’œuvre
favorablement comme tant d’autres privées – agrées conviées aux
exigences de la Santé Publique : Rapports mensuels, impôts et taxes, etc.…
BREF : La présente demande d’agrément officiel n’annule pas le contrat de
collaboration totalement, mais plutôt, l’amende par le fait même de cet
« AVENANT ».
STATUS
Article 01 : Conformément à la loi 004/2001 du 20 juillet portant dispositions
générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux
Etablissements d’utilité publique en République Démocratique du
Congo, il est créé en date du 02/02/2002, une association sans but
lucratif de droits congolais, dénommée : Association pour le
Développement de KIKONDI-KINGULUBI alias Mulutu et
Voisins, Organisation non gouvernementale, en sigle A.DE.KIV.
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Article 02 : Le siège social est établi o Kikondi-Kingulubi, Chefferie Mangubu
alias Bangalala, Secteur de Kinzenzengo, Territoire de MasiManimba, Province de Bandundu en RDC. Le siège ne peut être
transféré ailleurs compte tenu de son implantation définitive aux
sièges des institutions de la chefferie, village central du Chef
Masini Mangubu, Ayant droit coutumier.
Article 03 : L’Association ADEKIV a pour but d’assurer les travaux de
développement au village Kikondi et ses voisins. Pour ce faire,
l’Association entend entreprendre des activités suivantes :
- Sanitaires ;
- Education et formation des adultes ;
- Agro-pastorales ;
- Cultures et Arts ;
- Désenclavements du milieu rural ;
- Commerciales (produits locaux et manufacturés) ;
Bref : développer le milieu pour réduire le chômage et l’exode
rural.
Article 04 : Est membre effectif de l’Association, toute personne physique ou
morale adhérant à l’objet social de l’Association et remplissant les
conditions ci-après :
- pour la personne physique : être majeure ;
- pour la personne morale : avoir une personnalité juridique
ou une autorisation provisoire de fonctionnement ;
- adresser une demande écrite d’adhésion au Conseil
d’Administration et de Gestion ;
- s’engager à respecter les Statuts et les décisions de
l’Assemblée Générale ;
- payer les cotisations sociales et/ou souscrire l’abonnement
pour les soins médicaux par exemple.
Article 05 : Tout membre effectif peut être exclu de l’Association s’il est jugé
coupable d’une acte portant préjudice grâce à la réputation ou aux
activités de l’Association.
L’exclusion est prononcée par le Conseil d’Administration après
décision de l’Assemblée Générale et après l’avoir entendu sur
procès-verbal.
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Article 06 : Tout membre effectif peut à tout moment se retirer de
l’Association par acte de démission adressé au Conseil
d’Administration. Il ne peut bénéficier du remboursement de ses
cotisations.
Il n’a donc droit sur les fonds sociaux et ne peut en réclamer.
Article 07 : Toute personne qui n’est pas membre effectif, mais, qui apporte
quelques contributions en faveur de l’Association, bénéficie ipso
facto des égards et de la considération du Conseil d’Administration, est membre d’honneur.
Article 08 : L’Association compte quatre organes de décision :
- L’Assemblée Générale ;
- Le Conseil d’Administration ;
- Le Collège de Commissaires aux Comptes ;
- Le Secrétaire Exécutif.
Article 09 : L’Assemblée Générale des membres effectifs est l’organe suprême
de l’Association. Elle a pour rôle :
- Adopter et modifier les statuts en cas de nécessité ;
- Lever les options fondamentales et donner des orientations générales ;
- Elire et/ou révoquer les membres du Conseil d’Administration, le personnel soignant et travailleurs ordinaires,
pour les manquements graves ;
- Recevoir les rapports de Conseil d’Administration et du
Collège des Commissaires aux Comptes ;
- Instituer, si nécessaire, un audit de la gestion.
Article 10 : L’Assemblée peut prononcer une déchéance des Administrateurs
qui auront fait preuve de négligence, qui n’auront pas rempli les
obligations imposées par la loi et les statuts.
Article 11 : La majorité des Administrateurs (moitié + 1) constitue le quorum
pour siéger. Les décisions sont prises à la majorité des voix et en
cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
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Article 12 : Trois membres composent le bureau du Conseil d’Administration : Président, Vice-Président et Secrétaire ; tous élus par le
Conseil. Seul, l’Ayant droit coutumier exerce un mandat à vie :
toutefois, il prépare son successeur dans la lignée dynamique, fait
privé.
Article 13 : Le Président du Conseil
- Signe les actes d’adhésion des nouveaux membres ;
- Convoque et préside les Assemblées Générales et les
réunions du Conseil dont il signe les procès-verbaux et les
décisions ;
- Représente l’Association auprès des tiers ;
- Il peut déléguer le pouvoir au Vice-Président ou au
Secrétaire Exécutif en cas d’empêchement.
Article 14 : Le Vice-Président
Le Vice-Président collabore avec le Président et le remplace en cas
d’absence pour une période de moins de trois mois.
Article 15 : Le Secrétaire du Conseil d’Administration
- Tient la correspondance ;
- Conserve les procès-verbaux des Assemblées Générales et
des réunions du Conseil d’Administration ;
- Signe les procès-verbaux des Assemblées Générales avec
le Président.
Article 16 : Le Secrétaire Exécutif
Est nommé par le Conseil d’Administration. Il :
- coordonne les activités de l’Association et les actions des
directeurs techniques ;
- gère le personnel dont il coordonne les activités ;
- soumet au Conseil d’Administration du budget le
programme annuel, le bilan et les états financiers de
chaque exercice social ;
- supervise les travaux des directeurs des départements
nommés par le Conseil d’Administration.
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Article 17 : Les Commissaires aux Comptes
La comptabilité l’encaisse, les inventaires et les procédures de
gestion sont contrôlées par un ou plusieurs Commissaires aux
Comptes désignés par l’Assemblée Générale. Ils n’ont pas
d’autres fonctions au sein de l’Association. Ils collaborent avec le
trésorier, le caissier et les Intendants. Les Commissaires aux
Comptes ont accès aux documents comptables sans toutefois les
emporter.
Article 18 : Le Trésorier (re)
Le (la) trésorier (re) gère les finances de l’Association et réserve
copies de la comptabilité au Président et aux Commissaires aux
Comptes.
Article 19 : Le (la) Caissier (re)
- Assure l’encaissement des fonds ;
- Collabore avec le Trésorier ;
- Réserve le recipicé d’encaissement au Président du
Conseil de Gestion et aux Commissaires aux Comptes.
Article 20 : Les directeurs des différents départements sont conviés au respect
de leurs attributions et dressent le rapport mensuel au Conseil de
Gestion avec copie réservée aux Commissaires aux Comptes.
Article 21 : A la fin de chaque exercice, le Président du Conseil d’Administration dresse ou fait dresser un inventaire de toutes les valeurs
mobilières et immobilières de l’Association. Il établit un bilan et
un compte rendu de perte et profit qu’il soumet à l’Assemblée
Générale.
Article 22 : Toute disposition contraire à la loi qui figurerait dans ces statuts
est nulle et non avenue. Cependant, toute disposition impérative
de loi ne figurant pas dans ces présents statuts, est sensée en faire
partie intégrante.
Fait à Kikondi-Kingulubi alias Mulutu, le …../…../…..
Membres effectifs de l’Association pour le Développement
de Kikondi et Voisins, A.DE.KIV.
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Chapitre 01 : LA SANTE
Nous référant à la « Convention de partenariat » conclue
entre l’A.DE.KIV AMC et ESF IDF, le 23 juin à Paris/France dont les signatures
sont apposées par les parties contractantes le 16 novembre 2010 à KikondiKingulubi alias Mulutu, en vertu de l’article 4, A.DE.KIV s’engage à :
 Superviser le projet du dispensaire ;
 Recruter et gérer le personnel médical ;
 Assurer la gestion du matériel du dispensaire, la gestion et le suivi de
main-d’œuvre locale ;
 Assurer la réception du matériel médical en provenance de la France.
5.3. LE DISPENSAIRE
Capacité d’accueil
Le bâtiment du dispensaire mesure 18 m sur 12 m, soit la
surface de 216 m². il compte 20 lits, 20 mousses matelas, 30 draps pour les
malades repartis de la manière suivante :





Pavillon/Homme
:
Pavillon/Femme et enfant :
Salle de consultation et permanence
Salle d’accouchement & opération
TOTAL LITS

6 lits
10 lits
: 2 lits
: 2 lits
: 20 lits

Effectif des malades à interner
: (+) ou (-) : 16 malades
Difficultés :
Pas d’eau et pas de courant
D’où, l’intervention des Electriciens Sans Frontières venus à
Kikondi, repérer la chute sur la rivière Kingulubi au village
Kikondi (Mulutu) du 14 au 17 novembre 2010.
Les médicaments et matériel médical ont été remis à
l’A.DE.KIV par l’AMC de Paris/France à l’issu de la réunion mixte tenue de 22
heures à 1 heure du matin dans la nuit du 16 au 17/11/2010 inclus.
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EMPLACEMENTS DES DIFFERNTES SERVICES AU DISPENSAIRE
DE KIKONDI-KINGULUBI (MULUTU)

LEGENDE :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Salle d’attente
Pavillon de la chirurgie
Laboratoire
Réception
Pharmacie
Pavillon femme & enfant
Pavillon homme

H. Fosse septique extérieur
I. Douche femme
J. Douche homme
K. Couloir
L. Appartement des infirmiers
M. Kiosque
N. Salle d’urgence
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5.4.

NOUVEAU BATIMENT DE LA CLINIQUE EN PROJET
COUT ESTIMATIF : 75.000 €

LEGENDE :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Pavillon de la chirurgie Hô
Pavillon de la chirurgie Fê
Salle d’attente
Laboratoire
Salle d’urgence
Chambre privée
Toilette

H. Couloir
I. Pharmacie
J. Maternité
K. Cabinet de consultation
L. Salle d’opération
M. Salle d’accouchement
N. Générateur

5.5. Bâtiment administratif
En attendant la construction du bâtiment administratif, le Conseil
de Gestion travaille et siège dans le kiosque où domicile.
5.6. Deux maisons pour deux médecins sont prévues. Le projet prévoit la
construction des maisons à un standing élevé pour deux médecins à
l’avenir.
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5.7.

Habitat pour le personnel soignant, administratif et travailleurs
ordinaires (T.O.).
Parmi les objectifs qui s’assigne l’Association pour le Développement de
Kikondi-Kingulubi alias Mulutu et les villages voisins, l’amélioration
des conditions pour l’habitant est l’un des projets en étude de faisabilité
(…).

5.8.

Terrain en jachère :
Il est prévu le reboisement du site abritant les installations sanitaires
ainsi que les travaux champêtres. D’où, la nécessité de garder le terrain
en jachère pour le reboisement et l’agriculture.

5.9.

La maison du Cédant qui est « l’ayant droit coutumier » devra être bâti
en matériaux durables. Financement à pourvoir (…). Il est le Fondé de
pouvoir de l’Association.

VI. LE PERSONNEL
6.1. Tableau statistique (Fonction - Niveau d’études – Effectifs)
N°

Fonction

01.
02.

Médecin Superviseur
Doct. en médecine
Chef du personnel, Inf.
titulaire
A1 ou Ao
Technique de laboratoire
A1

03.
04.
05.
06.

Sages
femmes
accoucheuses
Travailleurs ordinaires
Total effectif

Niveau d’études

Effectifs

Observations

1

Vist. ou plus.

1
2

Tjrs plein
Tjrs plein

2
3
9

Tjrs plein
Tjrs plein
Tjrs plein

ou
A2
-

7.3. Le congé de l’employé
Le congé se donne de la manière suivante :
o Pour un employé qui a accompli une année de service, il a droit à un
congé de 18 jours. Celui qui a accompli plus de 2 ans, a droit à un mois
de congé. Pour le personnel soignant 26 jours et les paramédicaux 24
jours.
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o Pour un mariage, on donne 2 jours ouvrables, pour la maternité d’une
conjointe 3 jours. En cas de décès du 1er degré (femme et enfant de
l’employé), on donne 4 jours ouvrables. En cas de décès du 2 ème degré,
c’est-à-dire, membre de famille, le congé est donné, selon la circonstance
ou vu l’ampleur de la situation.
7.4. Répartition des tâches administratives : Attributions
7.4.1. Assemblée Générale (A.G.) :
- Organe suprême ;
- Adopter et modifier les statuts en cas de nécessité ;
- Lever les options fondamentales et donner des orientations générales ;
- Elire et/ou révoquer les membres du Conseil d’Administration ;
- Recevoir les rapports du Conseil d’Administration et du Collège des
Commissaires aux Comptes ;
- Instituer, si nécessaire, un audit de la gestion ;
- L’AG peut prononcer une déchéance des Administrateurs qui auraient
fait preuve de négligence, qui n’auront pas rempli les obligations
imposées par la loi et les statuts.
7.4.2. Le Président du Conseil
- Signe les actes d’adhésion de nouveaux membres ;
- Convoque et préside les Assemblées Générales et les réunions du
Conseil dont il signe les procès verbaux et les décisions ;
- Il représente l’Association auprès des tiers ;
- Il peut déléguer le pouvoir au Vice-Président ou au Secrétaire Exécutif.
Observation : Se référer aux attributions dont les clauses sont définies
dans les statuts de l’A.DE.KIV.
7.5. REPARTITION DES TACHES DU PERSONNEL MEDICAL
7.5.1. Le Médecin superviseur
-

Coordonne et superviseur les activités liées aux soins ;
Consulte et soigne. Cas d’intervention chirurgicale ;
Fait la coordination et le relais entre la formation médicale et les
partenaires ;
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-

Représente l’institution de santé à l’extérieur avec tant d’autres
institutions sanitaires publiques et privées agréées ;
- Il organise les réunions extraordinaires et ordinaires ;
- Fait le rapport au Médecin Directeur ou Chef de Zone de Santé.
Observation : Pour le cas d’A.DE.KIV, le Médecin superviseur provient
de la Zone de Santé de Mosango en attendant la construction d’un logis
pour le Médecin à Kikondi-Kingulubi (Mulutu).
L’ADMINISTRATION DE SERVICE
L’accueil des malades se fait à la réception où l’on rempli
l’identité du patient sur la fiche, on le pèse et paie sa fiche. Soumis à la
consultation, aux examens cliniques, revoir le médecin pour l’ordonnance
médicale ; l’achat des produits pharmaceutiques ; revoir le patient pour
l’administration des médicaments après les avoir achetés à la pharmacie, etc..
N.B. : Les cas graves et d’urgence sont envoyés dans la salle d’urgence pour
les soins intensifs (…).
Bref : Les documents des malades sont tenus à la réception. Le carnet de
réquisition et bon d’examen sont remis à la pharmacie après le laboratoire.
EMPLOI DU TEMPS : En vue d’harmoniser les soins, les infirmiers
fonctionnent jour et nuit sans arrêt y compris le dimanche et les jours fériés.
Le service journalier se subdivise en trois séances, à savoir :
- Jour
: 07h30 à 14h00
- Permanence
: 13h30 à 17h30
- Nuit
: 18h00 à 07h30.
DIRECTION DE NURSING OU INFIRMIER TITULAIRE
7.5.2. La direction de Nursing ou l’infirmier titulaire est Chef de la Polyclinique ou dispensaire.
 Supervise toutes les activités des soins médicaux en collaboration avec
les infirmiers de la Formation médicale ;
 Planifier et coordonner les activités de tous les différents services ;
 Soigner collégialement toutes les recettes et dépenses avec l’A.G. ;
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 Contrôler toutes les entrées et sorties. Il suit la ventilation de toutes les
opérations comptables ;
 Assurer le contrôle permanent du patrimoine de la Polyclinique ainsi
que la propreté de l’intérieur de la polyclinique. Il fait le rapport à
l’A.G. ;
 Faire la liaison entre la polyclinique et l’extérieur en cas d’absence du
Superviseur ou AG, ou par sa demande ;
 Assurer les consultations médicales ;
 Faire le tour des salles, assiste le Médecin à toutes les interventions
chirurgicales et tous les autres actes médicaux ;
 Entretenir des bonnes relations entre Employeur soit le Président du
Comité de Gestion d’une part et les employés d’autre part.
La Directrice de Nursing suit le Mouvement du personnel soignant en le
soumettant au Chef du personnel, les entrées et sorties des malades ainsi
que les différents traitements proposés par le consultant au niveau des
infirmiers, travaille en collaboration avec le Médecin Directeur ou
Superviseur.
 Elle assure les consultations à l’absence du M.D. ou par sa demande,
veille sur tous les matériels de la polyclinique, établit l’horaire de service
pour le personnel soignant ;
 Elle assure l’encadrement des stagiaires. Elle fait la répartition des
tâches journalières et réunions matinales. Elle intègre son adjoint aux
activités de la direction de nursing et assure la propreté à l’intérieur et à
l’extérieur de la polyclinique ;
 Le Directeur de Nursing adjoint le remplace pendant son absence et
participe à l’élaboration de l’horaire de service.
7.5.3. Le Chef du personnel







Le service du personnel, dirigé par un Chef du personnel qui doit :
Faire l’encadrement de tout le personnel (médical et paramédical) ;
Assurer les inventaires des matériels ;
Etablir les états de paie et les soumettre à l’Administrateur Gérant ;
Faire la projection des formations du personnel en rapport avec leur
compétence ;
Participer les premières données de la facturation des sociétés et des
familles conventionnées et les soumettre à l’Administrateur ;
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 Faire l’agent de relations publiques ;
 Suivre le mouvement du personnel (présence, absence, congé, voyage),
etc.
7.5.4. Le Pharmacien
Le (la) responsable de la pharmacie doit permettre les ventes des
médicaments, facturer les produits pharmaceutiques ; établir les réquisitions
médicales, faire le rapport journalier ; gérer les différentes fiches des malades
venant de différents services, gérer les médicaments, tenir l’ordre ainsi que la
discipline à la pharmacie ; il contrôle le stock des médicaments ; les classes
suivant leur catégorie, vérifier leur date de péremption des produits
pharmaceutiques, il (elle) gère la caisse auxiliaire et en faire rapport financier ;
faire la comptabilité de tous les actes médicaux et nursing.
7.5.5. Maternité/Sage femme












La responsable doit :
Faire l’enregistrement de tous les accouchements dans les cahiers
registres de la maternité ;
Assurer les accouchements ;
Tenir la propreté à la maternité ;
Facturer les médicaments utilisés pendant les accouchements ;
Faire régulièrement les inventaires de ce compartiment ;
Contrôler tous les matériels et faire la remise et reprise avec le(la)
remplaçant(e) ;
Légaliser les documents ayant trait avec l’Etat ;
Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement à la maternité ;
Veiller à ce que la salle d’accouchement ne soit transformée à l’endroit
de passage ;
Veiller à ce qu’il y ait de l’ordre au sein de maternité.

7.5.6. Laboratoire
Au laboratoire, le responsable doit :
 Respecter tout ordre dicté par la hiérarchie, c’est-à-dire recevoir les
malades qui ont été en règle avec la caisse ou qui se font accompagnés
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avec une recommandation de la hiérarchie visée par le Médecin
Directeur ou AG ;
Faire de prélèvement et analyse des échantillons ;
Faire l’enregistrement des résultats dans le cahier ;
Veiller aux matériels et aux appareils ;
Tenir la propreté au laboratoire ;
Inscrire des différents résultats dans les différentes fiches ou documents
permettant au consultant d’en faire l’interprétation ;
S’assurer de la stérilisation du matériel de laboratoire.

7.5.7. Service de maintenance
Les infirmiers doivent assurer la bonne réception des malades, les soins,
entretenir la propreté des pavillons ainsi que des matériels, consulter à
l’absence du Médecin, éviter les attroupements inutiles pendant les heures de
service, se rassurer du matériel mis à la disposition des T.O. pour la propreté
et de veiller à sa récupération, ensuite procéder à la « remise et reprise » de
tous les matériels des services avant de partir avec le remplaçant (…)
7.5.7.1. Surveillance
Les surveillants repartis en deux services du jour et de nuit doivent faire
la sécurité des personnes et des biens ; tenir la sécurité pendant la nuit et le
jour ; éviter les attroupements inutiles à la polyclinique pendant les heures de
service, veiller à ce que les visiteurs respectent l’horaire de fonctionnement.
7.5.7.2. Chauffeur
Tenir la propreté du véhicule et des matériels utilisés et tenir le cahier de
bord.
7.5.7.3. Travailleurs ordinaires (T.O.)







Doivent :
Entretenir le patrimoine (sarclage et nettoyage) ;
Faire la lessive et le repassage des habits ;
Ravitailler la polyclinique en eau ;
Faire l’inventaire de la lingerie ;
Faire le nettoyage de la polyclinique avec de l’eau trois fois par
semaine ;
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 Tenir la propreté à la polyclinique, des matériels utilisés au niveau de
différents services ainsi que de garantir le retour de ces matériels à qui
de droit pour la justification ;
 Préparer et servir la pension alimentaire aux malades et à l’équipe des
infirmiers soignants tenant la permanence de jour comme de nuit.
Toutes ces différentes tâches dans les différents services sont contrôlées
par la direction du nursing et elle, à son tour, fait le rapport auprès du
Médecin Directeur. Cas de T.O. affilié à la polyclinique, tandis que la main
d’œuvre engagée par jour, touche le perdiem journalier.
Pour le cas de la polyclinique de Kikondi-Kingulubi alias Mulutu, en
voie de la privatisation ou d’agrément, le rapport de la technique médicale
(soins et accouchements) sera adressé à la Zone de Santé. Tandis que les
rapports administratifs, de gestion et de finances, sont adressés au Comité
d’Administration et de Gestion de l’Association de Développement de
Kikondi et les villages voisins, A.DE.KIV en sigle.
7.6. ENSEIGNEMENT DU PERSONNEL
Le personnel soignant sera de temps en temps recyclé par la Zone de
Santé et de petits séminaires seront organisés pour les agents de Santé. De
même, les cadres administratifs et paramédicaux d’A.DE.KIV suivront les
séminaires de formation sur place ou ailleurs selon l’opportunité. Il s’agit
notamment, de la formation des électriciens qui feront la maintenance du
barrage hydraulique en projet pour alimenter de l’énergie (courant) à la
polyclinique de Kikondi. Les infirmiers recyclés pour expérimenter le travail et
les laboratoires pour la maîtrise de l’emploi du matériel moderne.
NOTE TRES IMPORTANTE
« La convention de partenariat » (annexe 5) :
 Témoigne l’engagement d’A.DE.KIV avec les partenaires AMC de
Paris/France et EST IDF de l’Ile de France.
 L’Aide Médicale au Congo présidée en France par Monsieur MAFULU
LAMBA KIFOTA auquel nous réitérons nos ferventes prières et
l’expression de notre profonde gratitude, e st le partenaire qui nous a
facilité l’octroi du financement pour la construction du bâtiment de la
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polyclinique, les médicaments, le matériel médical, une jeep et une moto
pour notre Formation médicale. Sur cette note, nous enjoignons
l’antenne de Kikwit de transmettre d’urgence les deux engins pouvant
servir de rapatriement des cas urgents et transport pour ravitailler
davantage la Formation Médicale et éviter d’éviter à bloquer les biens
d’A.DE.KIV à Kikwit.
 Les Electriciens Sans Frontière, Monsieur Laverge Jacques, responsable
du projet et Madame Darmon Monique ont personnellement repéré la
chute où sera érigé le barrage hydraulique dans les prochains mois en
attendant un financement conséquent. Sur ce, quelques panneaux
solaires peuvent déjà fournir la lumière pendant la nuit à la polyclinique
– gage de l’intervention chirurgicale.
Le coût estimatif :
 6 panneaux solaires
 3 batteries + 6 câbles de 100 m
 10 tubes / ampoules
 4 ampoules projecteurs
 2 groupes électrogènes
 1 appareil photo
 1 appareil camera
 1 boîte des films

:
:
:
:
:
:
:
:

7.7. Accueil des nouveaux malades
Les nouveaux malades sont accueillis par l’infirmier de la réception.
C’est à partir de là que les malades présentent leurs plaintes et leurs
problèmes. Ceux qui viennent urgemment, c’est-à-dire les cas d’urgence sont
affectés dans le service qui convient (maternité, salle d’opération, salle
d’urgence, salle commune) etc.
7.8. Les réunions de services
Elles se font en trois :
 Après la garde de nuit du dimanche, c’est-à-dire le lundi matin de 8h00
à 9h00 ;
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 Après la garde de nuit du lundi et du mardi. Cela signifie, le mercredi
matin et après la garde de nuit du mercredi et jeudi, ainsi que le
vendredi matin de 8h00 à 9h00.
 La journée d’un malade hospitalisé commence dès le premier jour à la
réception ou les problèmes qu’il a ou encore son état général, il sera
orienté dans un service et prendre des soins adéquats par rapport au
diagnostic posé par le Médecin ou par l’infirmier et à la suite des
examens cliniques et sera surveillé par l’infirmier de ce service ou de ce
pavillon.
 Le service commence chaque jour, c’est-à-dire du lundi au dimanche. Ce
service est reparti de la manière suivante :
- Le jour de 07h30 à 14h00
- La permanence de 13h30 à 17h00
- La nuit de 18h00 à 07h30.
7.9. L’organisation des soins aux malades
7.9.1. Les soins d’hygiène et soins généraux
Les infirmiers apprennent aux malades comment prendre les soins
d’hygiène et des soins généraux. Ils appliquent cela eux-mêmes (le malades et
leurs gardes).
7.9.2. Les prélèvements et examens para cliniques
Les prélèvements et les examens paracliniques se font au
laboratoire, mais ces examens sont demandés ou recommandés par le
Consultant (Médecin et Directrice de nursing), le prix de chaque examen est
pris à la pharmacie, les prélèvements ne se passent qu’au laboratoire.
7.9.3. Les soins % à la spécialisation de service
Ces soins se donnent dans le service qui convient, c’est-à-dire un cas
de la pédiatrie, leurs soins spéciaux se donnent là-bas (pédiatrie) comme par
exemple :
 La perfusion ;
 La transfusion ;
 L’administration des produits par voie indiquée.
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7.9.4. Les visites du Médecin – Cas de la formation de Kikondi-Kingulubi
alias Mulutu
 Conformément au contrat de collaboration conclu avec la Zone de Santé
de Mosango, le Poste de Santé de Kikondi (Mulutu) est mise à la
disposition de Mosango pour une durée de cinq (5) ans conformément
au contrat de collaboration invoqué ci haut ;
 La formation médicale de Kikondi entend se doter d’un billard du
médecin et un bloc opératoire afin que le médecin vienne sur le lieu
pour intervenir. L’annonce se fait 15 jours avant.
 Le problème de déplacement du Médecin est résolu puisque la
polyclinique de Kikondi est en possession d’une jeep de marque LAND
ROVER et une moto.
 La visite annoncée du Médecin exige l’enregistrement des malades à
opérer.
 Après consultation du Médecin, le malade consulté avec cas opératoire,
recevra l’ordonnance médicale pour les soins appropriés avant d’être
opéré.
 Les médicaments prescrits sur l’ordonnance médicale sont enregistrés
dans un cahier registre et les ordonnances sont recommandées par le
Consultant (médecin, directrice de nursing ou infirmier Chef de la
polyclinique) et autres infirmiers.
7.9.5. Le système de répartition des soins
La répartition par la directrice du nursing ou l’infirmier, Chef du
Centre de Santé. Cette répartition est remise dans un papier à chaque infirmier
qui regarde avant de commencer le service. Au besoin, le personnel sera muni
de cet outil de travail en guise de vade-mecum.
7.9.6. Le contrôle de soins administrés
Après la répartition des soins, si c’est le Médecin qui consulte, la
directrice de nursing ou l’infirmier, Chef de centre qui consulte, le contrôle se
fait par les infirmiers. Si un infirmier consulte, le stagiaire contrôle et exécute
les techniques en cas de la période stage.
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8.0. LE ROLE DE L’INFIRMIER VIS-A-VIS DES MALADES ET DES
FAMILLES
Information :
La maladie et les membres de sa famille doivent être au courant de tout
ce qui se déroule au milieu où ils sont, c’est-à-dire les heures de service. Cela
signifie que le corps médical soigne, il n’y a pas de visites, ces normes doivent
être respectés par les malades et leurs familles.
Rôle de l’Infirmier-Chef vis-à-vis des autres membres
La Directrice de nursing ou l’Infirmier-Chef du Centre de Santé,
fait son travail en tant que Chef. Mais, vis-à-vis du Médecin superviseur, elle
(il)lui donne des rapports de toutes les activités de la polyclinique (dispensaire) si celui-ci est absent à la polyclinique (dispensaire) ; vis-à-vis du
Médecin Directeur, elle(il) lui fait les rapports concernant l’évolution des
malades vis-à-vis de l’AG, il fait le rapport de gestion des médicaments, du
matériel médical et autres équipements. Il présente les doléances du personnel
à l’AG conservant la situation salariale et l’organisation administrative.
8.1.

Education sanitaire & nutritionnelle

 L’éducation sanitaire & nutritionnelle est donnée par les infirmiers, mais
pas dans l’ensemble, cette éducation se donne particulièrement selon le
cas ou le problème de chaque malade, sauf pendant la CPM que les
infirmiers donnent l’éducation de l’ensemble et les régimes alimentaires
aux mamans.
 L’orientation du malade sur son avenir :
Les infirmiers orientent les malades en leur aidant par la
psychothérapie, leur donner des conseils leur assurant la survie puis
leur donner les recommandations par rapport à leur problème.
 Vis-à-vis des autres membres du personnel sous ses ordres, il a un esprit
de collaboration, d’écoute, de créativité, de considération, d’autorité et
d’orientation, mais elle (il) se met à leur place.
 Face aux autres membres du personnel, les autres services, elle (il) créé
une relation profonde avec ceux-ci. Elle (il) a un esprit d’équipe et de
complémentarité. Elle (il) respecte les attributions des autres membres
du personnel.
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 Vis-à-vis des stagiaires : Un bon accueil, les orientations réparties le
travail et contrôle, les enseigner, les former, les encadrer, les côter, etc…
 Dresser un rapport.
9.0. LA PERFUSION
9.1. Définition
Par définition, c’est l’administration lente et goutte à goutte d’une
substance liquide dans l’organisme pendant un temps déterminé par voie
veineuse. Avant la perfusion, le malade sera préparé psychologiquement et
physiquement, en lui donnant une position indiquée (de cubitus dorsal).
9.2. But
Son but est d’administrer une quantité de liquide ou de gélules par
voie veineuse goutte à goutte afin de récompenser les pertes urrelytiques au
malade. Ce soin est indiqué en cas de déshydratation, intoxication
médicamenteuse, alimentaire du malade, etc…
9.3. Contre indiqué
Il est contre indiqué aux malades présentant des oedèmes, les malades
avec hémoglobine inférieure ou égale à 5g %.
9.4. Les matériels à utiliser sont :
 Soluté de perfusion qui se trouve dans un flacon soit la solution de
perfusion préparée dans un basteur.
 Labo : Trousse à perfusion, garrot, désinfectant, sparadrap, seringue,
épicrânien, bassin réuni forme, potence, la montre et un plateau avec
champ stérile.
9.5. Technique
 Se laver les mains ;
 Préparation du matériel et placer la protection du lit ;
 Décapsuler le flacon ;
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Faire sortir la trousse de son emballage ;
Demander au malade de vider la vessie ;
Choisir une bonne veine ;
Connecter la trousse et ouvrir la presse tube ;
Laisser rouler le liquide de quelques gouttes assez vite puis à observer
sa réaction ;
 Fixer le sparadrap dans le site d’injection et immobiliser si nécessaire ;
 Faire un protocole : l’heure du début, de la fin, le débit, le nom du
malade durant la perfusion et après.
9.6. Sorte des solutés utilisés







Solution de Nacl à 0,9%
Solution glucosé à 5%
Solution de lactate enger
Solution Mixte (glucosé à 5% + sérum physiologique à 0,9%)
Composés nutritionnels (Sérum hypertonique)
Composés nutritionnels (Sérum hypertonique, glucosé à 10% et à 50%.

10. LA TRANSFUSION
10.1. Définition
Par définition, c’est l’administration d’une quantité de sang ou de ses
dérivées provenant d’un individu bien portant appelé donneur dans le
système circulatoire du malade appelé receveur.
10.2. Préparation au ….






Mettre le malade dans un bon état psychologique
Faire le groupage sanguin
Faire le test de compatibilité sanguine
Faite le test d’hépatite B, syphilis, VIH, URRC
Faire la G.E. fraîche.
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10.3. But de soin







Action supplétive dans les étapes avec perte importante du sang ;
Action hémostatique et anti hemoly
Action hématopatique
Action tonique
Action nutritive et hydratante
Action antitoxique et anti-injectieuses
Il est indiqué qu’en cas d’anémie d’hémorragie grave, brûlure grave ou
de 3ème degré et en cas d’urgence, tous les matériels sont identiques avec
ceux de la perfusion, sauf ici, il y a la présence des réactifs anti A & anti
B et une poche de sang ou unité de sang. La technique est aussi idem
avec celle de la perfusion, c’est-à-dire pour la technique de la
transfusion. Cfr. Technique de perfusion.

10.4. Les difficultés rencontrées sont :
 Refus de la transfusion par certaines personnes pour des raisons
culturelles ;
 Recherche de la veine pour les personnes obèses.
11. LES SOINS PRE ET POST-OPERATOIRE
Ces soins sont donnés avant une intervention chirurgicale et après une
intervention chirurgicale, tels que :
11.1. Avant l’intervention





Psychothérapie
Exécution des examens demandés
Prémédication, etc…
Veiller sur l’alimentation et l’hygiène.

11.2. Technique avant l’intervention
 Isoler le malade si nécessaire ;
 L’installer de façon à bien exposer la partie à raser ;
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 Couper les longs poils avec les ciseaux ;
 Faire mousser la région ;
 Raser les poils, veiller à ne pas blesser, etc …
11.3. Matériel
(1) Nécessaire pour la toilette
(2) Ciseaux
(3) Rasoir
(4) Récipient avec eau chaude
(5) Bon savon
(6) Une grosse compresse
(7) Papier hygiénique
(8) Bassin reum forme
(9) Protection du lit
(10) Godet avec désinfectant et le tampon
(11) Potence
(12) Champ stérile
(13) Catether
11.4. Après une intervention
Le patient opéré sera surveillé pendant tous les quarts d’heures,
durant 2 heures, les demi-heures durant 2 heures suivantes, ensuite toutes les
heures et toutes les 2 heures.
11.5. Surveillance basée sur ce qui suit :








Les signes vitaux
La chaleur des extrémités
A l’extrait de la place (hémorragie)
La perfusion et le fonctionnement des autres appareils ;
L’administration des médicaments prescrits ;
L’alimentation s’il n’a pas encore émis le gaz
Le lever du (de la) malade mais, celui-ci dépend du type d’intervention.
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12. SOINS AUX NOUVEAUX-NES
Les soins aux nouveaux-nés sont réservés aux infirmières
accoucheuses, elles-mêmes selon le règlement du dispensaire ou polyclinique.
Toutefois, en cas de stage, les stagiaires pourront assister les aides
accoucheuses aux soins des nouveaux-nés.
NOTE COMPLEMENTAIRES
(1) Organigramme
(2) Réception et encadrement des stagiaires
(3) Modèle de rapport médical
(4) Résumé des comptes rendus des réunions
(5) Projets et faisabilité
(6) Références.
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A.D.E.M.U.V.
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
DE MULUTU ET VOISINS

Mulutu, le 11 septembre 2006

N° ADEMUV/05/2006.
Objet : Remerciements

A Madame DEMONTRUCHARD
Directrice du Lycée Charles Péguy
à Paris / France.Madame, Monsieur,

Nous venons par la présente, vous
réitérer nos sincères remerciements pour les quatre cents vingt sept euros (427
€) destinés à l’avancement des travaux de la construction du dispensaire de
Mulutu et Voisins.
Notre communauté bénéficiaire de
cette œuvre humanitaire, vous loue et vous adopte comme partenaire
privilégiée. Elle souhaite également, voir davantage, assurer leurs conditions
de vie sociale dans le domaine de soins de santé.
Elle vous en remercie beaucoup par
le canal d’ADEMUV.
Au fait, cet argent sert d’avancer les
travaux du premier immeuble en chantier. Toutefois, nous informons que
l’inflation galopante de la monnaie congolaise, entraîne au jour le jour ; de
revoir le taux de change et les prix des matériaux de construction, à la hausse.
Nous vous prions, Madame,
d’accueillir nos salutations avec assurance de notre profonde gratitude.
Les Responsables D’ADEMUV
KAPAY NZAMBA Joseph,
Répondant Officiel

MASINI MANGUBU Guy Modeste
Autorité Trad. Et Président
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RDC
PROVINCE DE BANDUNDU
DISTRICT DU KWILU
TERRITOIRE DE MASI-MANIMBA
ZONE DE SANTE DE MOSANGO
CENTRE DE SANTE DE MULUTU
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DE MULUTU ET
LES 25 VILLAGES VOISINS
ADEMUV en sigle
----------------------------------------------------------------------------REQUISITION / MEDICAMENTS
N°

LIBELLE

QUANTITE

01

Aspirine co 500 mg

1 boîte

02

Paracétamol co 500 mg

1 boîte

03

Amidol

04

UBICAB

05

Dolarène

06

Diclofenac amps 75 mg

07

Diclofenac gel usage externe

08

Dipyrone amp 2,5 g

09

Pommade camphrée

10

Papaverine amp

11

Buscopan co

12

Teinture de belladone fl.

13

Largactyl amp 50 mg

14

Cifin

15

Metronidazol sps fl/100 ml

16

Meprobamate co

17

Vitamine B6 amp

18

Vitamine B12 amp

19

Vitamine B complexe

20

Vitamine C

21

Adrénaline amp 1 mg

22

Promethazine amp

23

Lidocaïne fl.

24

Quinine co 250 mg

P.U.

P.T.

OBSERVAT°
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N°

LIBELLE

25

Quinine co 200 mg

26

Arsucam sirop fl/100 ml

27

Fansidar co 525 mg

28

Amoxycilline gel 500 mg

29

Cloxacilline gel 500 mg

30

Ampicilline gel 500 mg

31

Penicilline procaine 4 Meg

32

Gentamycine amp 80 mg

33

Ciprofloxacin co 500 mg

34

Promethazine expect. Sp

35

Vitamine B1 amp

36

Clamoxyl 500 mg

37

Vitamine B1 amp

38

Kifaron

39

Mutrisong sp 200 ml

40

Solution physiologique 0,9%

41

Solution glucosé 5%

42

Sel de réhydratation orale sirop

43

Relax (Eno) sachet

44

Eau digestive

45

Seringue 5 cc

46

Seringue 2 cc

47

Epicrânien G 21

48

Epicrânien G 23

49

Compresse hydrophile pt f.

50

Bicabornate de soude 8,4%

51. Rouleau ouate hydrophile
52

Gants 7,5

53

Argyrol 0,5%

54

Vitamine C sirop

55

Stéthoscope

56

Ventouse

57

Artésunat 500 mg (adulte)

58

Artésunat 0 à 11 mois

59

Artésunat 1 à 6 ans

60

Artésunat 6 à 13 ans

QUANTITE

P.U.

P.T.

OBSERVAT°
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N°

LIBELLE

61

Artésunat 14 ans + (500 mg)

62

K3 injectable

63

Cortizone

64

Daquin

65

Mercurochrome

66

Sparadrap

67

Bande cambric

68

Anesthésie

69

Souture (file) aiguille

70

Pommade sport gaz (boîte rouge
et jaune)

71

Shalcip

72

Gaz hydrophile paquet

73

Eau distillée

74

Stréptomycine fl.

75

Pénicilline co

76

Levamisole 150 mg

77

Dexaméthasone Rl 10x10 cés

78

Mebendazole

79

Tribexfort inj.

80

3 Fort B (30 cés)

81

Lopade (réasec)

82

Hemoglobine B12

83

Pèse bébé

84

Balance adulte

85

Indocid

86

Chloramphénicole

87

Zanzicap

88

Polygel liquide

89

Permaganate de Potassium

90

Baume de nerfs

91

Pommade Léopard

92

Pommade camphrée

93

Zendex + Anaflamme

94

Zapin

95

Algon

QUANTITE

P.U.

P.T.

OBSERVAT°
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N°

LIBELLE

96

Acide folique

97

Multivitamine

98

Totaforte

99

Supradyn

100 Amidiaquine
101 Bande cambric 5 cm
102 Pommade antigale 50g/pce
103 Calcium gluconade inj 10 amp
104 Alcool iodé fl/60 ml
105 Alcool dénaturé fl/60 ml
106 Doxycilline 100 mg caps/Fl.
107 Levasol 150 mg pl 10x10cés
108 Levasol 50 mg Pl 10x10cés
109 Goldgrip 25 x 4 cés
110 Amoxicylline 500 mg Pl/10x10
111 Volpa 10x10cés
112 Hémoglobine B12 sirop
113 Diazepan inj 10 amp
114 Dizepan 10x10
115 Vitamine C inj.
116 Dexamethazone inj 10 amp
117 Mebendazole 1000 cés vrac
118 Kezatol crème T/15g
119 Multivitamine sirop fl/100ml
120 Griséofulvine 500mg cés Pl20
121 Pulmine sp
122 Vermox
123 Borax/Acide borique
124 Dexeril paquet
125 Ketum 2,5 % Gel fl
126 Hexomédine
127 Bolko fl
128 For Men fl/grd & format
129 Locoïde 0,1 % tube
130 Toplexil fl
131 Angispray fl

QUANTITE

P.U.

P.T.

OBSERVAT°
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N°

LIBELLE

132 Tiorfan enft. Bte
133 Movicol enft sachet
134 Mediator plaquette
135 Loxen LP 50 mg pl
136 Carboximag pl
137 Rhimofluimucil fl
138 Lyrica plaquette
139 Lendilane /2 plaquettes
140 Dialgirex /3 plaquettes
141 Dextropropaxyphène /Pl
142 Sandoz Paracétamol
143 Météo Spasmyl pl
144 Spasfon/pl
145 Nasacart fl
146 Josacine co adulte pl
147 Acrius 5 mg /pl
148 Prednisolone co
149 Lumirelax 500 mg/pl
150 Spiramyone Métronidazole
151 Aldalix pl
152 Bi-Profenid 150mg pl
153 Tiocolchiciside Milan pl
154 Biperidys pl
155 Atarax pl
156 Ponstyl pl
157 Dompéridones Biogaran
158 Dompéridones pl
159 Primpéran 10mg pl
160 Lévocétirezine pl
161 Exprim 37,5 mg
162 Xyzall pl
163 Lopéramide pl
164 Tétrarepan pl
165 EJILA patch 5%
166 Céfuroxime Biogaran pl
167 Allopurinol pl

QUANTITE

P.U.

P.T.

OBSERVAT°
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N°

LIBELLE

QUANTITE

P.U.

P.T.

OBSERVAT°

P.U.

P.T.

OBSERVAT°

168 Loxen 20 mg pl
169 Bedelix sachet
170 Di-Antalvic
171 Javel-Pastilles co
172 Préservatifs
173 Hemorroïdal
174 Mérancol fl

MATERIEL MEDICAL
N°

LIBELLE

QUANTITE

01

Tétroscope

3

02

Stéthoscope

3

03

thermomètre

8

04

Gants

05

Côton

06

Mutexil/paquet

07

Microscope manuel

08

Carnet de surveillance

09

Panneaux solaires

10

Patterie

6

11

Thermomètre

2

12

Ciseau médical

2

13

Ciseau stérilisateur

7

14

Micro-fine plus paquet

15

Ultra

16

Billard du Médecin

17

Lit d’accouchement

18

Pince porte aiguille

5

19

Pince cocooneur

4

20

Pince à dent

4

21

Pince sent dent

6

22

Sécateur

3

23

Tensiomètre digital ou ordinaire

2

24

Abaisse langue

3

25

Hémoglobinomètre (mét. Talkis)

3

26

Hémoglobinomètre (met. Saelus

3
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MATERIEL DE LABORATOIRE
N°

LIBELLE

01

Microscope électric bunocculaire

02

Microscope ordinaire

QUANTITE

P.U.

P.T.

OBSERVAT°

bunocculaire ou monoculaire
03

Giemesa pure

04

Citrate de soude

05

Acide chlorhydrique

06

Tube à eseille pour les urines

07

Tube à eseille pour les ex. V.S.

08

Tube de globule blanc

09

Tube de globule rouge

10

Kitte WIDAL ; Th & TO IIbtes

11

Lame 5 btes

12

Lamelle 5 btes

13

H20 distillée 300

14

Alcool denature 5

GESTION DES FINANCES DU MOIS DE …………..
I. ENTREE DU MOIS (Kikwit, le 03/05/2011)
N°

SERVICES GENERATEURS

01

Consultations – Fiches

02

Laboratoire

03

Pharmacie (Médicaments)

04

Soins infirmiers

05

Hospitalisation

06

Chirurgie

07

C.P.N.

08

Accouchements

09

Autres recettes
TOTAL :

MONTANT

OBSERVATION
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II. SORTIE DU MOIS
N°

LIBELLE

01

Salaire des agents

02

Savon – Pétrole – Allume

03

Matériel des soins

04

Médicaments

05

Fournitures bureau

06

Transport

07

Autres (divers)

MONTANT

OBSERVATION

MONTANT

OBSERVATION

TOTAL :
III. GESTION DES COMPTES
N°

LIBELLE

01

Recettes (entrée totale)

02

Dépenses (sortie totale)

03

Solde

IV. REQUISITION MEDICAMENTS (Novembre 2007)
Kikwit, le 03.05/2011
N°

LIBELLE

QUANTITE

01

Aspirin co 500 mg

Boîte

02

Paracétamol co 500 mg

Boîte

03

Dipyrone amp 2,5g

04

Diclofenac amp 25mg

50

05

Diclofenac gel usage externe

10

06

Pommade camphrée

05

07

Papaverine amp

100

08

Buscopan co

100

09

Teinture de Belladone

10

10

Largactyl amp 50 amp

50

11

Meprobamate co

100

12

Vitamine B6 amp

50

13

Adrénaline amp 1mg

10

14

Promethazine amp

10

15

Lidocaïne fl.

02

16

Quinine co 250 mg

100

100

P.U.

P.T.

OBSERVAT°
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17

Quinine co 500mg

100

18

Arsucam sirop fl 100 ml

05

19

Fansidar co 525mg

30

20

Amoxycilline gel 500mg

100

21

Cloxacilline gel 500mg

100

22

Ampicilline gel 500mg

200

23

Penicilline procaïne 4 Mega

10

24

Gentamycine amp 80mg

20

25

Ciprofloxacin co 500mg

100

26

Promethazine expect. Sp

05

27

Vitamine B1 amp

20

28

Nutrisang sp 200ml

05

29

Solution physiologiqu Nacl 0,9%

05

30

Solution glucosé 5%

05

31

Sel de réhydrat. Orale (SRO)

20

32

Relax (Eno) sachet

20

33

Eau digestive

02

34

Seringue 5cc

100

35

Seringue 2cc

100

36

Epicrânien G21

100

37

Compresse hydrophile pt fl

01

38

Bicarbonate de soude 8,4%

05

39

Rouleau ouate hydrophile

05

40

Gants 7,5

10

41

Argyrol 0,5%

05

42

Vitamine C sirop

10

Fait à Kikwit, le 22/11/2007
L’Infirmier Titulaire
Sé/ J.M. MUSITU UV.
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ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
DE MULUTU ET VOISINS
A.DE.MUV. en sigle
-0-
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ADMINISTRATIFS
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DE BANDUNDU
DISTRICT DU KWILU
TERRITOIRE DE MASI-MANIMBA
SECTEUR DE KINZENZENGO
CHEFFERIE DU CHEF MANGUBU
VILLAGE DE KIKONDI-KINGULUBI ALIAS MULUTU

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
DE MULUTU ET VOISINS
A.DE.MUV. en sigle

Concerne : GESTION DU DISPENSAIRE DE MULUTU
Nous référant à la convention conjointement signée par ADEMUV
d’une part et la Zone de santé de MOSANGO d’autre part, il s’avère que le
Poste de Santé de MULUTU est encore sous la gestion de MOSANGO jusqu’à
l’échéance fixée pour 5 ans. Il reste encore deux ans. Sauf imprévu.
Toutefois, ADEMUV a le droit de proposer un « AVENANT » en
rapport à ladite convention. Cela en qualité d’Association pour le
Développement Intégral et Intégré de MULUTU et les villages voisins,
propriétaire et bénéficiaire de cette Formation médicale située à plus de 150
kilomètres de l’Hôpital de Référence de Mosango.
Ci-joints : Le tableau statistique de la population et le croquis de
l’Ensemble des villages de l’ADEMUV relevant de l’Autorité du Chef MASINI
MANGUBU Guy Modeste, Président du Comité de Gestion (annexe 1).
La présente déclaration pourrait tenir lieu d’AVENANT dans le
cas où, elle rencontrerait l’approbation du Médecin, Chef de Zone de Santé de
et à Mosango.
L’avenant permettra à l’ADEMUV, à s’organiser davantage,
construire les locaux nécessaires pour l’extension du dispensaire à rendre plus
fiable, achever le bâtiment encore en chantier, tels que le cas du plafonnage, les
portes et les fenêtres, la peinture, l’achat des médicaments et le matériel
médical ainsi que d’autres équipements sans exclure la prime du personnel
médical et les travailleurs ordinaires, etc…
…/…
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Deuxième feuillet :

« AVENANT »
ADEMUV compte donc fonctionner avec ses propres ressources et
l’assistance sociale des Partenaires dans les limites du raisonnable.
Les fonds sont à pourvoir, produire et à valoir …
Demande : Tout étant obligée aux exigences de la hiérarchie médicale,
ADEMUV sollicite le bénéfice des recettes issues de ses propres médicaments,
matériel médical et les frais d’accouchement. Tandis que celles (recettes)
générées par les soins de santé avec les produits pharmaceutiques provenant
de la Zone de Santé, seront toujours versées mensuellement à MOSANGO
jusqu’à l’échéance.
A. SOINS DE SANTE PRIMAIRE EXERCICE 2010
(Selon le statistique de l’Infirmier MUKUNI PL., Titulaire du dispensaire de Mulutu).

a. Adultes
b. Enfants
c. CPN (contrôle prénatal)
d. Accouchement
TOTAL

: 571 cas
: 183 cas
: 84 cas
: 55 cas
: 893 cas

N.B. : Il reste à vérifier …

a.1. Utilisation des recettes
 Les recettes sont mutuellement versées à la Zone de Santé de et à
Mosango. A contre partie, les médicaments envoyés au Poste de Santé
correspondent au montant versé. Par conséquent, le dispensaire de
Mulutu reçoit une petite quantité des produits pharmaceutiques
comptée pour ainsi dire au bout des doigts !
 Il est à noter que ADEKIV ne bénéficie pas pour sa gestion.
a.2. Assistance des partenaires
 ADEKIV a reçu de l’AMC de Paris/France, le financement ayant permis
la construction du bâtiment qui abrite les installations du dispensaire de
MULUTU, dix neuf (19) mousse matelas, un lot important des
médicaments, le matériel médical, vingt-deux (22) chaises plastiques,
…/…
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Troisième feuillet :











5 tables plastiques, 60 litres de désinfectant, 1 aspirateur électrique, 1
vision Philips, 2 chapelles ardentes, 1 double lit métallique, 1
amplificateur, 1 tapis rouge, 1 bassin blanc, 1 poche matelas, 1 couvre
chapelle, 5,5 sacs de livres pour les écoles, 38 classeurs, etc… La liste est
longue et exhaustive par la grâce de Dieu. Cela depuis 2008. L’AGA
Kilapi fut chargé du transport Kin-Village.
Du 14 au 17 novembre 2010 inclus, ADEKIV avait reçu les Partenaires
AMC et ESF IDF de Paris/France accompagnés du Médecin, Chef de
Zone de Mosango, le Dr Félix MUNUNU.
Un autre lot des médicaments et matériel médical (un microscope, 1
tensiomètre, un tétroscope, 1 appareil glycémie. Les infirmiers ont reçu
les tabliers et une prime d’encouragement puis qu’ils devront être
rémunérés par la Zone de Santé de Mosango à laquelle, ils dépendent.
Onze (11) chatoués, trente (30) draps, cinq (5) draps bébé pour les
malades. Cfr. « remise et reprise » AMC-ADEMUV, le mardi 16/11/2010.
La mission des Electriciens Sans Frontière de Paris/France, représentés
par Monsieur Jacques LAVERGE et Madame Monique DARMON, a eu
pour but : « le repérage de la chute sur la rivière MBANDU et les fortes
rapides de la Kingulubi en vue de construire un barrage hydraulique à
l’avenir ». Le financement est à négocier avec d’autres Partenaires, ce
dont ADEKIV les remercie sincèrement.
Sur ce point, nous exprimons notre profonde gratitude à l’AMC par son
Président Monsieur MAFULU LAMBA KIFOTA Claude et à l’ESF/IDF
représentés par Monsieur Jacques LAVERGE et Madame Monique
DARMON pour ce qu’ils ont déjà réalisé et ce qui reste à faire en faveur
de nos populations croupissant dans la misère. Dieu merci.
Pardessus le marché, la « convention de Partenariat » conclue entre les
Partenaires AMC-ADEKIV et ESF IDF, nous enjoint et nous convie à
gérer, à bon port ces biens conformément à l’article 4 de ladite
« CONVENTION DE PARTENARIAT ».
N.B. : La santé publique, l’éducation
et autres secteurs de
développement sont au centre du Partenariat entre ADEMUV –
AMC et ESF IDF.

…/…
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Quatrième feuillet :

B. SOINS DE SANTE PRIMAIRE
de novembre au 31 janvier 2011 inclus

a.
b.
c.
d.

Adultes
Enfants
CPN
Accouchement
Total cas traités

: 54 cas
: 65 cas
: 30 cas
: 20 cas
: 169 cas

Selon le rapport de l’Infirmier MUKUNI Placide.

b.1. Recettes : CINQUANTE SIX MILLE FRANCS CONGOLAIS soit FC 56.000
 Les recettes proviennent des médicaments offerts par les Partenaires
AMC et ESF IDF. Ce fonds ne suffit pas à subvenir à d’autres besoins
qu’à l’achat des produits pharmaceutiques à Kikwit ou à Kinshasa.
 Les frais de maternité et des examens cliniques doivent appartenir à
ADEMUV.
b.2. Ressources d’ADEMUV
 Tel qu’évoqué au 2ème feuillet alinéas 1 et 2, les ressources d’ADEKIV
proviennent de :
b.2.1. : Ressources humaines : Main d’œuvre locale ;
b.2.2: Auto-financement : Achat et vente des produits locaux et
articles manufacturés ;
b.2.3. : Cotisations des Membres effectifs : 8.000 Fc par tête et par an ;
- Président, Vice-Président, Secrétaire et Gestionnaire :
12.000 Fc par tête et par an ;
- Autres membres du Comité de Gestion (actifs) : 10.000 FC
par tête et par an ;
- Les abonnés :
Adultes : 8.000 Fc par tête et par an ;
Enfants : 4.000 Fc par tête et par an ;
- Membre de soutien : volontaire ;
- Partenaires
: volontaire ;
- Crédit, dons et legs, etc…
ADEKIV est une jeune Association. Tout début étant difficile, les
cotisations par tranche, la caisse ne compte que 252.490 Fc en nature (stocks
médicaments). Alors que le budget prévu par l’exercice 2011 s’élève à 20.900
dollars selon le coût estimatif du 20 décembre 2010 par le Comité de Gestion
réuni de travail au poste de Santé de et à Mulutu – RDC.
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C. PLANIFICATION D’ACTIVITES DE LA NOUVELLE EQUIPE
PRESIDE PAR MONSIEUR MASINI MANGUBU Guy Modeste, Chef
de l’Entité
C1. : DE L’AUTO-FINANCEMENT
C.1.1. : 2 champs de manioc ;
C.1.2. : 1 champ de haricot ;
C.1.3. : 1 champ de riz ;

C.1.4. : 1 champ de pomme de terre
C.1.5. : Pisciculture : 2 étangs ;
C.1.6. : Elevage des porcins en forêt.

C2. : AMENAGEMENT DU POSTE DE SANTE A MULUTU
C.2.1. : Faire les avenues conformes au plan cadastral ; sarclage du site ;
construire des locaux et l’entretien du bâtiment du dispensaire + la
lessive de linges.
C.2.2. : Réhabilitation des infrastructures routières + ponts ; déboisement de la
forêt au site du barrage hydraulique en projet et faire le sentier allant
du site au dispensaire.
D. REUNIONS ET SEANCES DE TRAVAIL
d.1. : Nombre : 8 de novembre 2010 au 31 janvier 2011
d.2. : Thèmes : 1) Gestion du Poste de Santé ;
2) Sensibilisation de la population ;
3) Marketing et campagne des soins de Santé primaire par les
infirmiers munis des médicaments et matériel médical +
vaccination d’enfants.
4) Restructuration du Comité de Gestion à raison d’un
membre par village (25 villages ADEMUV + 2 adhérents.
Cfr. Statistique (annexe). 4 réunions du Comité d’Administration (2 à KKT).
E. ENGAGEMENT DU PERSONNEL cfr. Art. 4
Madame KATOMBA Wivine, accoucheuse et pharmacienne ADEKIV
a engagée sage femme ex. : expérimentée à une aide accoucheuse ayant œuvré
plus de 15 ans. Au total, il y a trois membres constituant le corps médical. Il en
faut encore trois (3) autres pour faire une équipes de six infirmiers plus le
médecin superviseur (visiteur).
…/…
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F. OBSERVATIONS
F.1. : Monsieur Hyacinthe KILAPI KONSO KIMA (ex.AGA) qui a fait
l’intérim du Président et Gestionnaire a refusé de procéder à la « remise
et reprise » avec le nouveau Comité de Gestion. Refus de rendre le
mousse matelas et 30 classeurs. 1 tapis rouge, 1 catafalque et 1 lot de
médicaments.
F.2. : Il a emporté une mousse matelas, 30 classeurs et un lot de médicaments
et outils de travail appartenant à l’ADEKIV, 2 chapelles ardentes, 1 tapis
rouge, etc…
F.3. : En outre, il n’a pas payé les mamans maraîchères qui ont fait le champ
de manioc ni le travailleur ordinaire qui a érigé la digue de l’étang.
Litige persistant parce que la nouvelle équipe à peine installée est
dépourvue des moyens financiers pour exploiter le budget se levant à
20.000US$. La caisse ne dispose que de 252.490 Fc en nature (stocks
médicaments).
F.4. : KAPAY Joseph, MIKAMBU Jacques et MAFULU Irma seront soumis à
l’audit avant la fin de l’année 2010.
G. DISPOSITIONS GENERALES
G.1. : « Un avenant » à l’adresse de la Zone de Santé de Mosango avec copie
réservée au partenaire, AMC et ESF IDF de la présente requête.
G.2. : Ne disposant que de 259.490 Fc, ADEKIV est conviée à travailler dur
pour atteindre le montant de 20.900 dollars prévu au budget 2011. N.B. :
Le taux du jour du placement s’élevant à 90.000 Fc en échange avec 100
dollars, ADEKIV dispose l’équivalent de 290,54 dollars (en monnaie
locale). D’où, le budget connaît le déficit de 20.609,46 dollars.
G.3. : Le Comité de Gestion souhaite la jeep, la moto, le gros véhicule donc
que des enjoints retenus par les Antennes AMC de Kinshasa et ADEKIV
de Kikwit soient transférer sur place au poste de Santé pour éviter le
détournement et le pire connu par le passé ! Il y a urgence et priorité.
Fait à KIKONDI-KINGULUBI (MULUTU), le 31 janvier 2011.
Pour le Comité de Gestion
Le Président
MASINI MANGUBU Guy Modeste
Chef de l’Entité
Tél. : 081 193 5278
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DE BANDUNDU
DISTRICT DU KWILU
TERRITOIRE DE MASI-MANIMBA
SECTEUR DE KINZENZENGO
CHEFFERIE DU CHEF MANGUBU
VILLAGE DE KIKONDI-KINGULUBI ALIAS MULUTU

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DE MULUTU ET VOISINS
ADEMUV en sigle
TABLEAU STATISTIQUE
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

VILLAGES D’ADEMUV

Kikondi-Kingulubi
Kipembe
Kimbushi
Kinzamba-Nzombi
Kiboti
Kimbimbi
Kivanda
Mukuku
Kisala
Kumbi
Kimafu
Vushi
Bisangi
Kimbamba
Misongo
Luhemba-Yeye
Kitombe
Mundu
Kitsayi
Kisala-Bangalala
Kingombe
Kasodi
Kinzanda
Luhemba-Kafi
Kanoshi
Kihunga
Kakundji
TOTAL

Nbre
de
cases

320
332
301
310
305
346
330
296
246
225
304
300
312
294
297
306
322
293
295
331
330
309
301
315
307
300
298
3.125

POPULATION
Hommes

Femmes

Garçons

Filles

TOTAL

305
308
293
296
290
301
298
280
230
221
291
284
283
280
289
290
284
278
280
301
300
293
274
286
300
280
288
7.603

311
337
299
298
293
309
313
287
241
223
303
297
295
295
293
297
291
286
290
314
318
308
300
301
305
290
294
7.988

391
313
200
282
279
303
308
286
237
220
301
294
292
291
289
293
288
280
285
311
313
302
294
294
295
287
289
7.617

392
320
215
290
281
301
312
291
240
226
307
300
303
300
297
298
292
291
286
314
317
306
301
305
307
299
303
7.994

1.399
1.278
1.007
1.166
1.143
1.214
1.331
1.144
948
890
1.202
1.175
1.173
1.166
1.168
1.178
1.155
1.135
1.141
1.140
1.248
1.209
1.169
1.186
1.107
1.156
1.174
31.403

Fait Kikondi-Kingulubi (Mulutu) le 25 décembre 2010
Pour transmission
Antenne ADEKIV
De et à Kikwit

Observation
Référence :
recensement :
2010

31.392 verticale

Pour ADEKIV
31.202 horizontale
Le Président
à revérifier
MASINI MANGUBU Guy Modeste
CHEF DE CHEFFERIE
Arrêté Minist. N°95/1161 du 18 nov. 1995
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PROVINCE DE BANDUNDU
DISTRICT DU KWILU
TERRITOIRE DE MASI-MANIMBA
SECTEUR DE KINZENZENGO
CHEFFERIE DU CHEF MANGUBU
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ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DE MULUTU ET VOISINS
ADEMUV en sigle
TABLEAU STATISTIQUE
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

VILLAGES D’ADEMUV

Nbre
de
cases

POPULATION
Hommes

Femmes

Garçons

Filles

TOTAL

Observation
Référence :
recensement :
201...

Kikondi-Kingulubi
Kipembe
Kimbushi
Kinzamba-Nzombi
Kiboti
Kimbimbi
Kivanda
Mukuku
Kisala
Kumbi
Kimafu
Vushi
Bisangi
Kimbamba
Misongo
Luhemba-Yeye
Kitombe
Mundu
Kitsayi
Kisala-Bangalala
Kingombe
Kasodi
Kinzanda
Luhemba-Kafi
Kanoshi
Kihunga
Kakundji
TOTAL

Fait Kikondi-Kingulubi (Mulutu) le …./…./201...
Pour transmission
Antenne ADEKIV
De et à Kikwit

Pour ADEKIV
Le Président
MASINI MANGUBU Guy Modeste
CHEF DE CHEFFERIE
Arrêté Ministériel. N°95/1161 du 18 nov. 1995

