RAPPORT D’ACTIVITES - 2014
Aide Médicale au Congo
France - RDC

1

2

Association Loi 1901

Sensibilisation à l’accès et à l’amélioration des conditions de soins pour tous !

Aide Médicale au Congo- A.M.C
N° SIRET 479 209 561 00014
www.aidemedicaleaucongo.com

3

2014
AMC - Aide Médicale au Congo
Président : Claude Pierre Lamba Kifota MAFULU

4

RAPPORT D’ACTIVITES 2014

Ce rapport d’activité a une vocation publique et offre la possibilité aux membres de

l’association, mais également à nos partenaires, de découvrir et comprendre les actions
entreprises par notre structure qui a le mérite d’être Lauréat 2010 (prix de l’édition
PRAO SIM 2009).

Mot du président
Madame, Monsieur,

« La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas
seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité.

La Constitution de l’organisation
Mondiale de la santé lance ainsi
la définition de ce que la santé
doit représenter dans son
préambule de 1946.

La possession du meilleur état de
santé qu'il est capable d'atteindre
constitue
l'un
des
droits
fondamentaux de tout être
humain, quelles que soient sa
race, sa religion, ses opinions
politiques,
sa
condition
économique ou sociale.

La santé constitue ainsi un droit
fondamental dont tous les
individus
doivent
incontestablement se prévaloir.

La santé de tous les peuples est
une condition fondamentale de la
paix du monde et de la sécurité ;
elle dépend de la coopération la
plus étroite des individus et des
Etats. »

Tandis que pour certains le défi
reste
celui
d’améliorer
la
performance des systèmes de
santé, pour d’autres l’accès aux
soins de base reste un combat
intrépide.
La bonne santé reste un état
indispensable à un être humain
afin
que
celui-ci
puisse
poursuivre naturellement avec
d’autres activités du quotidien :
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travailler, être autonome, gérer
sa famille, faire du sport, …
Le préambule de la Constitution
de 1946 prône par ailleurs une
coopération entre les individus et
les Etats.
L'association Aide Médicale au
Congo (AMC) a été reçue
Lauréate de l'édition PRA/OSIM
2009 - Programme d'Appui aux
projets des Organisations de
solidarité Internationale issues
des Migrations- au titre de son
projet de la construction d’un
Centre de Santé à Mulutu, en
République Démocratique du
Congo, permettant ainsi aux
villageois dans cette région
composée de 10 000 habitants
de bénéficier des soins médicaux
de base. Nous nous vantons non
du prime, mais de l’impact que
cet engagement influe sur ces
personnes (adultes, enfants,
vieillards, homme ou femme).
En effet, le village de Mulutu est
situé dans la région de Bandundu
à près de 150 km de l'hôpital de
référence
Mosango.
Sa
population
environne 3000
habitants. A cela s’ajoutent les 25

villages
environnants
d'une
population de près de 7000
habitants qui bénéficient du
dispensaire.
Nous
ne
prétendons
pas
répondre à tous les besoins,
mais nous nous avançons dans
ce combat qui est celui de l’accès
aux soins et à des bonnes
conditions sanitaires pour tous.
Au travers de nos actions nous
souhaitons, chère Madame, cher
Monsieur, vous savoir touché(e)
par cet engagement qui est celui
de créer une humanité fortement
concernée et solidement efficace
dans la « coopération » avec les
Etats, pour la réflexion sur
l’organisation du système de
santé dans le monde, et
particulièrement
auprès
des
populations vulnérables.

Vous êtes donc invités à vous
joindre à nous dans ce combat
qui ne doit pas être indifférent à
tout celui qui rêve d’un monde
meilleur. Utopie certes, mais
engagé à renverser les projets
imaginaires et d’en faire un début
de réalité !
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Claude Pierre Lamba Kifota MAFULU,
Président d’Aide Médicale au Congo
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AVANT-PROPOS

Vingt-trois ans d’existence déjà ! L’Aide
Médicale au Congo continue de militer
pour la santé partout dans le Monde et
essentiellement au Congo.
En collaboration étroite avec l’hôpital de
référence Kasangulu, en RDC, AMC
collabore également avec l’association
CCFD (Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement) - Terre
Solidaire à Paris.
Les années passant imposent une autre
forme d’actions.
Aujourd’hui le simple
médicaments ne suffit plus.

envoie

des

En 2004, l’association aurait atteint un
grand objectif : celui de mettre sur pied la
construction d’un dispensaire en RDC.
Plus précisément dans la région de
Bandundu, dans le village de Mulutu. Cela
se déroule avec la coopération des
partenaires locaux notamment l’ADEMUV
(Association d’Aide au Développement à
Mulutu et Villages Voisines) et l’aide
d’Electricité Sans Frontières (ESF). Ce
centre permet ainsi de répondre aux
besoins des populations présentes, en,
termes de soins de santé.
Les bénéficiaires de ce projet ambitieux,
sont notamment la population de Mulutu

ainsi que les populations des villages
voisines, pouvant ainsi faire bénéficier plus
de 10 000 personnes à l’époque.
« Entretemps
des
campagnes
de
sensibilisation sont menées auprès du
grand public et notamment auprès des
populations
vulnérables.
Nous
reconnaissons et défendons qu’il soit
nécessaire que toute personne soit
consciente de l’existence des structures
fournissant des soins indispensables aux
individus et prenne connaissance de
l’importance de se faire soigner.
C’est là notre engagement !
Un engagement dans la poursuite aux
soins de base pour
tous.» (Rapport
d’activité d’AMC de 2013).
L’année 2012 fût marquée par une course
en faveur d’une santé de qualité pour tous.
2013 marque l’évolution de projets
d’AMC, notamment par l’installation de
nouveaux matériaux, l’approvisionnement
du centre et mécaniquement en passant par
la création d’emplois.
Nous ne souhaitons pas changer notre
vision ; celle d’impliquer tous les acteurs
sociaux quelque soit leurs rôle dans la
société à notre combat. Ainsi notre
invitation est lancée à tous ceux qui
souhaitent se joindre à ce combat !
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I - INTRODUCTION

Ce

Nous ne prétendons pas pouvoir
rapport d’activités a une

changer le monde, mais nous

vocation publique et offre la
possibilité aux membres d’AMC, à
ses partenaires, et à tout autre
public désireux de connaître
l’association, de pouvoir découvrir
nos actions et comprendre notre
démarche.

espérons pouvoir apporter notre

Nous avons cherché à représenter

adultes, vieillards ou enfants, quel

ici

que soit leur nationalité, religion,

nos

actions

et

entreprises

réalisées essentiellement en 2013.

pierre à l’édifice.
Nous ne prétendons pas être la
solution, mais rêvons d’un monde
égalitaire où femmes et hommes,

opinion politique ou catégorie socio
professionnelle pourront bénéficier

Ainsi ce rapport ne doit pas être

d’un système de santé digne.

perçu comme un simple document
reflétant différentes activités, mais

La plus grande mission qu’AMC a

comme

d’actions

eu à supporter cette année? Après la

militantes, engageant hommes et

construction d’un centre de santé

femmes

dans le petit village de Mulutu qui

un

registre

sensibilisés

par

des

questions liées à la santé.

permet aujourd’hui de servir plus
de 10 000 individus, AMC a pu, en

Nous ne prétendons pas apporter
des solutions à tous les maux, mais
souhaitons être un complément
pour des grandes structures qui se
battent régulièrement, et depuis des
années, pour permettre à toute

2013, permettre l’installation des
panneaux solaires afin de combattre
l’absence d’électricité et permettre
aux infirmiers de pouvoir répondre
avec plus de praticité aux dispenses
des soins.

personne de bénéficier d’abord
d’un accès aux soins de base,

Sur ce, nous vous disons « Yes we

ensuite d’un système de santé de

can ! »

qualité.

possible ! »

(trad.

« Oui,

c’est
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II – PRESENTATION GENERALE D’AMC
QUI SOMMES-NOUS ?
A - NOTRE HISTORIQUE

Aide

Médicale

au

Congo, de ces acronymes
AMC, est une association
inscrite sous la loi de
1901. Elle existe depuis
1991, à l’initiative des
jeunes étudiants de la
diaspora congolaise. Un
engagement qui voit jour
suite à un constant fait de
la situation de pénurie
menée dans leurs pays
d’origine, en matière de

santé et du suivi médical.

Entre

Emus par un reportage sur

bouleversements ont eu

la situation des malades

lieu dans

en

notamment

République

temps,

le

quelques

pays

et
des

Démocratique du Congo,

changements

à

les

institutionnels,

ont

autres la modification du

l’époque

jeunes

Zaïre,

étudiants,

commencé à se réunir et à

nom

partager

l’occurrence,

des

réflexions

du

d’ordre
entre

pays.

En
l’Aide

autour des questions liées

Médicale au Zaïre (AMZ)

aux besoins sanitaires au

passé

Congo. C’est ainsi que

Médicale

l’association

(AMC).

Aide

à

être
au

Aide
Congo

Médical au Zaïre est né.

B - OBJECTIFS ET BUTS DE L’AMC

L'association

Aide

Médicale au Congo est
une association qui a été
fondée en 1991 dans le
but
de soutenir
la
population
de
la
République du Congo par
l'élaboration
et
la
participation à différentes
actions humanitaires.

Son objectif est de faire
accéder la santé publique
aux personnes les plus
désavantagées d'Afrique
et spécialement au Congo
afin
d'améliorer leur
qualité de vie
et de
trouver des réponses en
termes d'éradication de la
pauvreté.

Notre cible porte sur les
populations susceptibles
d’être victimes de toutes
formes d’exclusion en
matière de santé, ne
pouvant en l’occurrence
bénéficier
d’aucun
avantage du système de
soins de base, ici comme
en Afrique.
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C - LE BUREAU D’AMC : ORGANIGRAMME

En plus de notre bureau, AMC totalise ce jour près de 56 adhérents.
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Nos membres d’honneur
Monsieur MPASI Guy

Conseiller en Communication

Monsieur DIASSON Pierre

Conseiller en communication

Monsieur FRONSWE Erasme

Médecin généraliste

Monsieur MUTSHIPULE Pathy

Conseiller juridique

Monsieur BAKA Nguessan

Concepteur de projet

Madame MBOYO Chantal

Chargée de relations extérieures

Monsieur HUNGA Pengi

Chargé de communication

Madame KAPAY ZOLA Emérence

Chargée de comptabilité

Monsieur SINDANI Jacques Tonton

Chargée juridique

Monsieur MONSO NSWE Alexis

Conseiller technique

Monsieur MONGO Freddy

Chargé de logistique

Monsieur PARTIBAS Ange

Chargé d’Informatique et Site

Monsieur ADMED Voisin

Chargé d’Informatique

Madame NGINDA Suzanne

Chargée des évènementiels

Madame MOTO Berthe

Chargée des évènementiels

Madame DIAWARA Doussia

Chargée de comptabilité

Madame ADAMES Berthe

Chargée d’Animation

13

III – ACTIONS ET ACTIVITES D’AMC
A – OBJECTIFS GENERAUX
Là-bas :
Les objectifs de l’Association Aide
Médicale au Congo consistent à faire
accéder la santé publique aux personnes
les plus désavantagées d'Afrique et

spécialement au Congo afin d'améliorer
leur qualité de vie et, de trouver des
réponses en termes d'éradication de la
pauvreté.

Ici:
L’association vise la sensibilisation des
personnes pour les divers facteurs à
l’origine de l’exclusion des certains du
système de santé et notamment sur le fait

B –

des problèmes existants en Afrique, liés à
un fort manque de suivi d’ordre médical
des populations locales.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Face aux maladies telles que : le choléra, le
sida, la tuberculose, la maladie du sommeil
et bien d’autres pandémies qui font ravages
auprès des populations rurales, AMC a
essentiellement escompté ses objectifs
dans l’ordre de contribuer à l’amélioration
de la santé publique ; dans la lutte contre
les pandémies, les épidémies et les
maladies sexuellement transmissibles
(Ébola, sida, syphilis, etc.).

Aussi, l’éducation aux questions sanitaires
et à l’hygiène corporelle a retenue
l’attention d’AMC.
Enfin, le but est celui de contribuer à ce
que tous puissent disposer d’un cadre de
vie (surtout infantile) digne de tout être
humain.

C - LES ACTIONS DE L’AMC
Afin de répondre aux objectifs d’Aide
Médicale au Congo, nos activités portent
sur deux axes : la sensibilisation du grand
public autour des questions sanitaires, en
République Démocratique du Congo ; et la
contribution à l’amélioration des
conditions de vies des populations en
matière de santé et d’accès au système de
soins adéquat, ici comme en Afrique.
Nos actions revêtent plusieurs formes :

-

-

Des campagnes de sensibilisations
La construction du centre de santé
au village de Mulutu, dans la
commune
de
Masi-Manimba,
province
de
Bandundu,
en
République
Démocratique
du
Congo
Collectes en envoi de matériaux de
santé.
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IV - CALENDRIER DE NOS ACTIVITES

Les temps forts …
L’année 2013 a été fortement marquée par des réunions préparatifs pour l’approvisionnement
du dispensaire à Mulutu et l’amélioration des conditions de soins dispensés aux patients. Car
si les accouchements se déroulaient dans des conditions de pénurie et sans électricité,
désormais les infirmiers peuvent assurer des soins et les femmes sages peuvent aider les
femmes à accoucher dans les meilleures conditions.
Janvier
 Réunion de préparation, avec les partenaires ESF, pour l’installation de
panneaux solaires à Mulutu, en République Démocratique du Congo.
 Rencontre avec l’équipe de Fol 93 pour une réunion de travail ; les
échanges des expériences.
 Réunion avec la permanence du Député LAGARDE Jean-Christophe
avec pour ordre du jour la présentation de bilan d’activités d’AMC.
 Formation au PRAOSIM (Programme d’Appui aux Projets des
Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration)
concernant le montage des projets.

Février
Participation à la réunion de la PACOF (Plate-Forme Des Associations
Congolaises de France)

Mars
 Campagne de sensibilisation sur 3 jours sous le thème de la Solidarité
Internationale auprès des élèves de Seconde année au Lycée Charles
Péguy dans la ville de Bobigny.

Avril et de mai
 Réunions avec nos partenaires, Electricité Sans Frontières (ESF). L’ordre
du jour étant la préparation de l’installation des panneaux solaires à
Mulutu !

Juin
 Début d’envoi de matériel médical et des panneaux solaires par bateau et
par fret aérien.

Juillet et août
 Campagne de recrutement de bénévoles. AMC valorise le travail fournit
par les bénévoles. En effet, le travail effectué par les bénévoles marque la
sensibilité de tout un chacun face aux problèmes abordés. Ainsi AMC
souhaite inculquer auprès des jeunes le partage des valeurs de citoyenneté.
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LA PREUVE EN IMAGES …

Préparation de la campagne de levée des fonds avec Gloria, une de nos bénévoles.
RAPPORT D’ACTIVITES – 2014 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …
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Ci-dessous, l’équipe travaille dans le nouveau bureau d’AMC avec Mr MAFULU le
président de l’association et Miliana, notre chargée de projet stagiaire.

L’accès aux soins pour tous est notre priorité!

17

RAPPORT D’ACTIVITES – 2014 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …

Août et Septembre
 Campagne de levée des fonds, avec la participation de nos
bénévoles et stagiaires.
Septembre
 Participation à une exposition à Versailles dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation et de levée des fonds, à l’occasion de la
fête de la ville de Versailles (après la participation à la fête de la
ville de Pantin au mois de juin).

Le mois d’octobre / novembre
 Installation des nouveaux matériaux dans le centre de santé à
Mulutu.
Le lit de consultation pour les patients
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RAPPORT D’ACTIVITES – 2014 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …

Les moustiquaires de lits

L’installation d’un panneau solaire à Mulutu pour garantir des soins en toute bonne
forme, le jour comme la nuit.
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Novembre et décembre
 Deuxième campagne de levée des fonds.
RAPPORT D’ACTIVITES – 2013 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …

Octobre, novembre et décembre
 Grande rencontre à Mulutu, avec le président de l’association AMC
et les membres de l’association E.S.F. (Electricité Sans Frontières).
But : installer les matériaux envoyés ainsi que le panneau solaire.
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RAPPORT D’ACTIVITES – 2013 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …

Sur ces photos, Monsieur MAFULU, le président d’Aide Médicale au Congoparle à la
population de Mulutu.

Sur cette photo, une réunion avec un membre de l’association partenaire locale, ADEMUV (Association
de développement de Mulutu et villages de Mulutu) réuni avec le membre d’Electricité Sans Frontières et
de Monsieur MAFULU.

Décharge total du matériel pour les Centres de santé de Kasay, à 35 km de l’Hôpital Général de Référence
et pour Mulutu.
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RAPPORT D’ACTIVITES – 2013 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …

La Mission d’Aide Médicale au Congo à Mosango (Région de
Bandudu – RDC) : installation du panneau solaire, avec le
partenariat d’Electricité Sans Frontières…

Les
ESF
mobilisent
la
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population de Mulutu et initient les
travaux.

RAPPORT D’ACTIVITES – 2013 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …

Mr MAFULU, et les ESF en visite aux malades, au centre de santé.

RAPPORT D’ACTIVITES – 2014 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …
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Les images parlent pour elles-mêmes. Les membres
d’ESF installent le panneau solaire à Mulutu.

Ci-dessus, le résultat tant attendu.
Le dispensaire peut enfin bénéficier de l’électricité !

RAPPORT D’ACTIVITES – 2014 // Aide Médicale au Congo - France – RDC
Les temps forts …
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V - RESULTATS DES ACTIVITES DE 2014

Cette année, AMC a pu profiter pleinement de ses nouveaux locaux et accueillir des stagiaires de
différentes écoles (Masters, BTS et Lycée) tout au long de l’année, ainsi que ses 4 bénévoles.
Une campagne de communication développé au sein de l’association, par les stagiaires, a permis de
rendre AMC plus visible auprès d’un nouveau public : les entreprises afro-antillaises sises à Paris.
L’année a été également marquée par notre campagne de levée des fonds lors duquel diverses
entreprises se sont impliquées et face à qui nous tenons à manifester notre reconnaissance (pages 29
et 30).
Nous avons pu également expérimenter une année plein d’agréables surprises. Des réunions
préparatifs pour notre voyage à Mulutu où le centre de santé a été approvisionné des nouveaux
matériaux hospitalier (lits, mousquetaires, etc…) et s’est vu ainsi installé un panneau solaire. Ceci
avec la participation incommensurable de l’association Electricité Sans Frontières.
Le voyage de mission à Mulutu a été, indubitablement, une réussite !
Avec l’exposition tenue à Pantin et à Versailles et la participation du Lycée Charles Péguy, Aide
Médicale au Congo a cherché à sensibiliser le public ; du plus grand au plus petit. Le combat contenu
et nous préparons pour des nouveaux défis pour 2014 !
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VI – NOTRE VISION POUR L’AVENIR
A – NOTRE ENGAGEMENT

pu mobiliser tous les moyens possibles à cette
fin.

Rapport

Notre quête d’agir pour

d’Activité précèdent ; nous nous proposons

meilleure santé se poursuit.

Nous

l’avions

dit

dans

notre

un monde en

d’être un guide, non pas comme un concurrent
Nous souhaitons mettre tous les moyens
pour les structures déjà existantes.

L’accès
financiers, humains, techniques au service des

aux et à la santé restent notre combat encore
plus nécessiteux. Et la poursuite de la
en 2014.
sensibilisation du grand nombre se poursuit
En 2013, nous avions posé le défi de nous

avec un nouveau chalenge pour 2014 ; celui

lancer dans une multitude de «campagnes pour

d’impliquer

un monde en meilleure santé », et

de

institutionnels, sociaux et spécialement la

sensibiliser le grand public aux questions liées

jeune population, vecteur d’une vision fraîche

à la santé dans le monde. Nous espérons avoir

dans

de

nouveaux

le

acteurs

monde.
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B – RESEAU PARTENARIAL

AMC poursuit sa vision, celle de s’engager
Intégrer le public à notre cause et leur accorder
plus que jamais, non pas comme un substitut,

un rôle important en tant qu’intervenants.

mais en complément avec d’autres organismes
de lutte pour la santé mondiale. Car nous y
trouvons une indubitable force dynamisatrice
et encourageante.
En l’occurrence nos valeurs sont axées sur :

Après son champ d’intervention au Congo,
AMC travaille également à s’intégrer
davantage dans les réseaux de solidarité
internationale. L’association est consciente du

Le développement d’un réseau solide de

besoin d’impliquer les populations locales

partenariat, dont la base est le principe de

ainsi que les réseaux divers dans

visibilité au travers de nos activités.

l’amélioration du cadre de vie des populations
en passant par la santé.

L’ouverture de nos activités à d’autres
structures, tournées vers d’autres horizons et
champs de travail.
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VI – CONCLUSION
Chère Madame, Chère Monsieur,

Après cette présentation de nos activités de
2013, nous espérons aujourd’hui pouvoir être
en mesure de répondre aux attentes de ceux
qui éprouvent des véritables besoins en
matière de soin.
Nous vous avons présenté l’histoire de notre
association. Une histoire qui va nous aider à
avancer vers un autre niveau, un niveau
différent de celui qui nous rattachait les années
précédentes.
Avec 21 ans d’existence, nous souhaitons
manifester notre joie du fait de faire partie
d’acteurs sociaux disposés à faire avancer
notre monde.
Notre combat aujourd’hui est celui de faire de
notre combat, votre combat. Celui d’un accès
égal à la santé, ici et là-bas.

Ici, auprès des personnes exclues d’un système
de santé de base.
Là-bas auprès d’un public, dans les pays du
Sud, qui ne disposent d’aucun moyen pour se
faire soigner.
Nous voulons vous faire comprendre que Aide
Médicale au Congo est plus que jamais
ouverte à vous accueillir, vos idées, initiatives,
vos valeurs, car nous rêvons toujours d’un
monde meilleur.
Aide Médicale encourage également ses
membres à continuer dans cet optique et à
faire des propositions pour que le contenu des
activités soit toujours au plus près de l’attente
de la population.
La lutte continue en 2014, et elle ne pourra pas
se faire sans votre participation!

Equipe AMC (Aide Médicale au Congo)

28

NOUS CONTACTER
Siège :

107, Avenue Edouard Vaillant – 93000 Bobigny

Bureau :

47, Boulevard de la Muette – 95140 Garges-les -Gonèsse

Téléphone. :

06 95 74 96 71

E-mail :

amc93000@yahoo.fr // amc_contact@yahoo.fr

Site web :

www.aidemedicaleaucongo.com

Notre correspondant en République Démocratique du Congo

ADEMUV

(Association pour le Développement de Mulutu et Voisins)
 66, Bd Mobutu- Commune Lokolela, Ville de Kikwit, RDC.

Mail : josephkapay@yahoo.fr
Tél : 00243 998 14 06 28

Horaires d’ouverture de nos bureaux:

Du lundi au vendredi
De 09h30 à 12h00 // De 13h00 à 17h30

Fermé les week-ends.
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REMERCIEMENTS

L’association Aide Médicale au Congo reconnait le rôle important joué par tous les acteurs
sociaux qui ont souhaité contribuer par leur participation à nos activités.
En 2013, AMC a mené de fond une campagne de levée des fonds pour le voyage consacré au village
de Mulutu. Ainsi, nous avons compté avec la participation de plusieurs entreprises parisiennes,
essentiellement dans Paris au 18ème arrondissement dont :

 AFRO SOINS (salon de coiffure) dont la gérante est Mme MOISA StMartin Josy
 ASAFO MARKET (magasin de commerce des pagnes)
 CASH CONVERTERS, dont responsable de magasin est Mr KOUSH
David
 CHALET (restaurant à Bagnolet) dont la propriétaire est Mme MBUYITSHIMBALANGA
 DE BO COIFFURE, salon de coiffure, dont le responsable est Mr
BOMOLO Jo-Bébé
 ELEYSO COIFFURE, salon de coiffure, dont le responsable est Mme
KUMBU NKENGE
 EXO COIFFURE, sallon de coiffure, dont la responsable est Mme
LUNGILA
 INTER EXPRESS BUSINESS, commerce de frêt, représenté par Mr
MVINGIDI Léon
 KPM MULTIMO PARIS, agence de frêt aérien et maritime, sous
l’acceptation du propriétaire, Mr KIABILVET Richard
 OVATION, magasin de spécialité africaine et Antillaise, avec Mr Mibou
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 BOUTIQUE PARIS-MULTI SERVICES, magasin de vente à distance
de vivres et divers et frêt maritime, ave Mr Jean-Claude
 TAISSA COSMETICS, magasin de cosmétique et esthétique, avec la
gérante Mme N’DIAYE Aïssatou
 TOUT KIN MARCHE, magasin des produits africains, avec Mr
BEMBELE, le gérant
 WESTERN VOYAGES, agence des voyages, Mme PRISO DIPOKO
Marie-M., salarié représentant

Nous croyons que vous réalisez que votre soutient nous a été non négligeable et cela a permis de
faire bénéficier à des milliers de personnes au village de Mulutu, tout comme aux villages voisins de
l’amélioration des conditions de soins.

A tous, Aide Médicale au Congo vous dit un grand merci !
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Nous n’oublions pas toutes les autres personnes ayant répondu présent face à nos différentes
activités :
 Les étudiants / les stagiaires :
Mlle LUNZITISA Miliana: étudiante en Master 2 Conduite des Projets et Développement Territorial,
Chargée de projet en stage de 5 mois et également tutrice des stagiaires en Lycée Professionnel et
chargée de recrutement des bénévoles.
Mlle FUZU-KANZA Andréa: étudiante en lycée professionnel en Secrétariat-Compta.
Mlle TCHY-ILOLO Tabitha: étudiante en lycée professionnel en Secrétariat-Compta.
 Les bénévoles
Mlle WONIA Gloria, étudiante en BTs Fluide Energie Environnement – Option Génie Climatique
Mr MONSO Alexis, retraité, titulaire d’un BAC + 4 en Sciences juridiques.
A toutes les personnes qui se sont mobilisés tout au long de l’année pour venir en notre aide, nous
tenons à leur remercier chacun de façon individuelle et à exprimer notre reconnaissance en ce sens
qu’ils n’ont pas manqué au rendez-vous et se sont accaparés de nos projets et activités avec beaucoup
de conviction.

Un grand merci !

L’équipe AMC (Aide Médicale au Congo)
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NOS PARTENAIRES
Aide Médicale au Congo tient à remercie le soutien incontestable de nos partenaires financiers et non
financiers, sans quoi nous ne pourrions amener de l’avant nos projets. Nous sommes très satisfaits de
notre partenariat et reconnaissons le fort engagement et effort déployés en notre faveur, dans la
réalisation de nos projets

Lycée Charles Péguy

L’Ambassade de France en RDC

Conseil Région Ile de France
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Association ADRHI 93

Conseil Général de Seine Saint Denis

Memisa

Via Le Monde
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Bioport

Ville de Bobigny

Electricité Sans Frontières - ESF

et
L’Association ADEMUV - (antenne d’AMC au village de Mulutu).

35

ANNEXES A
N
N
E
X
E
S
36

ANNEXES : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA REGION DE BANDUNDU

Légende :
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Localisation de la région de Bandundu, en République Démocratique du Congo
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Légende :
Localisation de commune de Masi-Manimba, dans la province (région) de Bandudu, en
République Démocratique du Congo

39

