
RENFORCEMENT DU CENTRE DE
SANTÉ DE TSHUMBE EN RDC PAR

LA MISE EN PLACE D'UNE
MATERNITÉ ET PÉDIATRIE

 

La R.D.Congo a le 4e taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans le plus élevé au
monde. 291 enfants sur 1000 meurent avant
leur 5ème anniversaire. (OMS, 2019)

Tshumbe, Province du
Sankuru en République
Démocratique du Congo

La province du Sankuru figure parmi les zones
les moins développées de la République
démocratique du Congo. Tshumbe, une ville au
cœur de la province, n’a pas d’accès à
l’électricité, ni au réseau routier. La ville est
privée d'un système de soins de santé préventifs
de base, ce qui mène à des taux de mortalité
élevés, particulièrement chez les femmes et les
enfants. 

Entouré par différents projets d’éducation,
d’agriculture et de formations continues de
l’ONG partenaire se retrouve le centre de santé
Waale Waana.  Il est construit en boue et avec
un toit de chaume et ne compte que quelques
mètres carrés. Toutefois, il est le centre de santé
de référence pour toute une région. Les besoins
en santé maternelle et infantile sont énormes. 
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La situation actuelle

Le contexte

Partenaire local: ONG Un avenir pour Tshumbe 



Budget alloué au projet : 215.006,00 €
Part MAEE : 172.004,80 €
Part ONG: 43.001,20 €

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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Construction d’une maternité et pédiatrie      
professionnelle
Formations médicales continues du
personnel médical
Campagnes de sensibilisation de la
population locale sur les maladies trans-
missibles 
Offre de contrôles médicaux réguliers de
qualité
Plantation de plantes pour la médicine
préventive traditionnelle

Les activités du projet

Les bénéficiaires

30 membres du personnel médical
1.400 femmes sensibilisées
250 patients par an au sein du centre de
santé 

Les bénéficiaires primaires de ce projet sont les
femmes et les enfants de Tshumbe et des
villages avoisinants. Le projet bénéficiera
directement à : 

Indirectement, le projet va bénéficier à environ
10.000 personnes durant les 4 premières
années. 

Le budget


