
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DU PERSONNEL DE L’HÔPITAL À

KINSHASA EN RDC EN MATIÈRE DE
SANTÉ MATERNELLE, NÉONATALE

ET INFANTILE

 

En R.D.Congo, au moins 4 femmes meurent
chaque heure suite à des complications lors
d’une grossesse ou d’un accouchement. 23
nouveau-nés par jour meurent,  en raison de
complications au moment de la naissance.
(UNFPA, 2021)

Partenaire local: AECOM – Association pour
l’Économie de Communion

Quartier Limete à
Kinshasa, la capitale de
la République
Démocratique du Congo

Le centre médical Moyi mwa Ntongo, construit
en 2006, a inauguré sa maternité et pédiatrie en
2016. Le centre profite d’une bonne réputation et
d’une acceptation sociale très large dans le
quartier et au-delà. En moyenne 200 patients
par jour fréquentent le centre et à la maternité,
on compte jusqu’à 40 naissances par mois.

En RDC, il n’y a que peu de personnel qui
dispose des compétences spécifiques en santé
maternelle et néonatale. A cette fin, différentes
formations professionnelles sont offertes au
personnel du centre médical. De plus, les
spécialistes du centre médical prévoient de
former 6 autres hôpitaux partenaires de l’AMU
en échographie gynécologique obstétricale,
formation suivie par un stage sur plusieurs mois.
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La situation actuelle

Le contexte 



Budget alloué au projet : 100.001,00 €
Part MAEE : 80.000,80 €
Part ONG: 20.000,20 € 

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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Afin de réduire les taux de mortalité maternelle et
néonatale, les formations suivantes sont prévues :

Les activités du projet 

Le budget

Les bénéficiaires 

30 membres du personnel formés en
management des soins de santé primaire
40 membres du personnel formés en
urgences maternelles, néonatales et infantiles
15 membres du personnel formés en
échographie gynécologique et obstétrique

Le projet bénéficie directement à :

Indirectement, le projet va bénéficier à environ
425 autres membres du personnel médical des
différentes organisations ainsi qu’aux nombreux
patients qu’accueillent les 7 hôpitaux. 

Amélioration de la gestion des ressources
humaines, des finances et des produits
pharmaceutiques
Formation professionnelle pour les services
de santé maternelle, néonatale et infantile 
Équipement du centre médical (appareil
d’échographie, ordinateurs, matériel di-
dactique)
Formation professionnelle en échographie
gynécologique et obstétrique pour les
différents hôpitaux partenaires de l’AMU 
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