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Quoi de neuf 
docteur ?

D ans ce nouveau magazine Impact, le dossier « spécial santé » est l’occasion de rendre 
compte de la multiplicité des initiatives menées au Congo dans ce secteur. Les autorités, la société 
civile, le secteur privé, et bien sûr la France, sont ensemble mobilisés au chevet d’un système de santé 
qui couvre plus de 80 millions d’habitants.

Ce focus sur la santé est aussi l’occasion d’ausculter le patient congolais. On le dit moribond, presque 
en soins palliatifs, et en même temps si vivant. Peut-on se livrer à un rapide examen ? Stéthoscope en 
main, partons dans ce numéro écouter ses pulsations, du plus profond des entrailles du volcan Nyira-
gongo. Explorons ses artères, en naviguant sur le fleuve Congo avec Kris Pannecoucke.

À propos de pulsations, la culture va bien, merci pour elle. Ça swingue toujours à JazzKiff, et «Fécilité», 
d’Alain Gomis, pose un regard apaisant sur Kinshasa. Ne soyons pas inquiets de ce côté-là, mais au 
contraire réjouissons-nous !

Prenons le pouls des activités économiques. La quatrième Semaine Française de Kinshasa a drainé 
en mai dernier près de 12.000 visiteurs sur le site de la Halle de la Gombe. Quasiment au même mo-
ment, à l’autre bout du pays, une quarantaine de femmes entrepreneures du Nord-Kivu, rassemblées 
à l’institut français de Bukavu, démontraient qu’en matière économique, comme ailleurs, la femme 
est bien l’avenir de l’homme.

Diagnostic : diverses contusions, mais le patient est robuste. Pronostic : vitalité !

Voici un magazine impact pétillant de santé.

François Behue
Directeur de la publication
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Quatrième Semaine française de Kinshasa 

Une édition marquée 
par des  nouveautés

La quatrième Semaine Française de Kinshasa 
a drainé plus de 12.000 visiteurs sur le site de 
la Halle de la Gombe, du 24 au 27 mai 2017. 
«Numérique» et «Agribusiness» étaient au cœur 
de cet événement organisé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-Congolaise avec 
le soutien de l’Ambassade de France en RDC et 
les Conseillers du Commerce Extérieur.

Photo :  Christian Kisavu



www.impact.cd Impact n°15 / Octobre 2017 / 7 

ÉCONOMIE

U ne pleine réussite caractérisée par 
plus de cinquante entreprises et institutions ex-
posantes, la tenue du Forum Numérique avec la 
présence de CIO Mag , des rencontres B to B, un 
job-dating et le Fest’KIN.

Le Président, Ambroise Tshiyoyo, le Vice-pré-
sident, Ludovic Houssard, et la Directrice géné-
rale, Hélène Duffar Champredon, de la CCIFC 
dressent à travers cet entretien, le bilan de cette 
activité.

Impact : Monsieur le Président, pouvez- 
vous nous dresser en quelques mots le 
bilan de cette quatrième édition ?
Ambroise Tshiyoyo : Cette quatrième édition 
a été un véritable succès, en termes de fréquen-
tation : plus de 12.000 visiteurs, de notoriété, 

et d’engouement pour les conférences dont les 
thèmes ont été appréciés du public. Il y a quatre 
ans, nous avons fait le pari de lancer la Semaine 
française avec le soutien de l’Ambassade de 
France en RDC, et des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France. Pour être tout à fait hon-
nête, je pense que personne n’aurait imaginé que 
cet évènement perdure et encore moins que la 
Semaine française prenne un tel essor.

Je dois rappeler que nous sommes la seule 
chambre de commerce qui organisons ce type 
d’évènement. Nous avons accueilli plus de 50 
exposants, organisé près de 10 conférences en 4 
jours. Plus d’une cinquantaine d’entreprises ont 
participé à cette édition: les banques, les télé-
coms, les agences de voyage, les hôtels, les entre-
prises de services …

Cette quatrième édition a été un vé-
ritable succès, en termes de fréquen-
tation, de notoriété, et d’engouement 
pour les conférences dont les thèmes 
ont été appréciés du public...

Une inauguration exceptionnelle 
Léonard She Okitundu, ministre des Affaires 
Étrangères de RDC et Alain Remy, Ambassadeur de 
France en RDC, ont lancé ensemble la quatrième 
Semaine française de Kinshasa. 
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Certains entrepreneurs français n’ont pas hésité 
à quitter Paris pour prendre part à l’événement. 
C’est le cas de Systémis, une entreprise française 
spécialisée dans les services numériques et la sé-
curité informatique.

La 4ème édition de la Semaine française de 
Kinshasa, a connu un accroissement en termes 
de visiteurs grâce au nombre d’activités écono-
miques et culturelles organisées. 

Monsieur le Vice-président, un mot pour 
l’organisation du Job-dating de cette 
année ? 
Ludovic Houssard : Le Job-dating qui en est 
à sa deuxième édition met en contact les entre-

prises à la recherche de candidats et les jeunes en 
quête d’emploi. Les demandeurs d’emploi, venus 
en très grand nombre ont pris d’assaut l’Institut 
français afin de saisir les offres d’emploi ou de 
stage proposées par une vingtaine d’entreprises 
membres de la CCIFC présentes au Job-dating. 
Des longues files d’attente n’ont pas découragé 
ces jeunes désirant profiter de cette opportunité 
que l’on ne rencontre pas tous les jours en RDC. 
Comme vous pouvez le remarquer, le Job-dating 
est un évènement majeur de la Semaine fran-
çaise. Il connait un engouement sans précédent 
surtout chez les jeunes.

Cette année, nous avons reçu le double voir le 
triple de demandes d’emploi. Malgré le contexte 
économique difficile du pays, nous espérons que 
quelques jeunes pourront trouver de l’emploi à 
travers cette activité.

Cette année, nous avons reçu le double 
voir le triple de demandes d’emploi. 
Malgré le contexte économique difficile 
du pays, nous espérons que quelques 
jeunes pourront trouver de l’emploi à 
travers cette activité...

ÉCONOMIE
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Madame la Directrice Générale, que dire 
des innovations de cette quatrième édi-
tion? 
Hélène Duffar Champredon : Cette année, la 
présence du CIO Mag lors du Forum numérique 
a été parmi les nouveautés de la quatrième Se-
maine française. Cette présence a permis la mise 
en place du premier Club des DSI congolais qui 
intègre les différents Directeurs Informatiques 
des entreprises.

Magazine panafricain travaillant sur le numé-
rique, CIO Mag a pour objectif de créer un réseau 
et de promouvoir l’usage de l’économie numé-
rique. Il constitue un cadre réunissant les gou-
vernements, les entrepreneurs et les décideurs 
africains pour le développement de l’économie 
numérique africaine. À cette occasion, a été lan-
cé le Digital African tour.

Autre nouveauté, le lancement par la CCIFC 
du Fest’ KIN, festival international de musique 
de Kinshasa. Il s’agissait de la première édition 
et nous avons fait le pari d’inviter « une tête 
d’affiche internationale », ce qui ne s’était pas 
produit depuis la venue de STROMAE. Au pro-
gramme de ces deux soirées, le groupe mythique 
et transgénérationnel Zaiko Langa Langa et le 
concert de Slimane, la plus belle voix de la saison 
5 de la télé-réalité The Voice 2016, sans oublier 
Capitaine Tokoss et Robinio Mundibu.

Outre la présence du CIO Mag et du Fest’ KIN, 
nous avons voulu renforcer les rencontres d’af-
faires B to B , et le résultat a été probant. 

Plus de 40 entreprises ont participé aux ren-
contres d’affaires B to B lors de la quatrième Se-
maine française de Kinshasa. Elles ont permis 
aux entreprises de tisser des relations d’affaires 
entre elles. Parmi les secteurs de ces entreprises: 
Finances, Fiscalité et audit, Tourisme, Agricul-
ture, Numérique, Communication, Gestion des 
ressources humaines…

Monsieur le Président, y aura-t-il une cin-
quième édition de la semaine française ?
Ambroise Tshiyoyo : Oui. Je peux vous affirmer 
que nous organiserons une cinquième édition, et 
que nous souhaitons également réitérer l’évène-
ment culturel, Fest’Kin.

Propos recueillis par Impact Magazine
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Compte rendu de l’atelier 

de renforcement des 
capacités juridiques des 
femmes entrepreneures 
du Nord-Kivu

L ’institut français de Bukavu a accueilli 
du 25 au 26 mai 2017 un atelier de sensibilisation 
et de renforcement des capacités juridiques des 
femmes entrepreneures du Sud-Kivu au droit 
OHADA. Pendant deux jours, les échanges ont 
porté sur le thème « Le droit et les procédures 
OHADA appliqués à l’activité économique de la 
femme entrepreneure ». Organisée à l’initiative 
de l’Association pour l’Efficacité du Droit et de 

la Justice (AEDJ) dans l’espace OHADA et avec 
l’appui de l’Ambassade de France en République 
Démocratique du Congo, cette session procédait 
de la mise en œuvre du projet « renforcement des 
capacités des femmes entrepreneures » dans l’es-
pace OHADA. 
Cet atelier a été rendu possible grâce à l’ap-
pui stratégique du Tribunal de commerce de 
Bukavu qui a permis de mobiliser les femmes 
entrepreneures immatriculées au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier. L’AEDJ a éga-
lement bénéficié du partenariat de la Fédération 
des Entreprises du Congo (FEC), section du Sud 

ÉCONOMIE
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Kivu, notamment de la commission des femmes 
entrepreneures. 
S’inscrivant dans la continuité des ateliers de 
Bouake (Côte d’Ivoire), Kinshasa, Lubumbashi, 
Goma et Kisangani, l’objectif visé était de per-
mettre aux acteurs économiques de sexe fémi-
nin exerçant dans la province du Sud Kivu de 
s’approprier, de manière opérationnelle, le droit 
OHADA et les atouts qu’il apporte dans la sécu-
risation des transactions économiques.
Cet atelier a connu une mobilisation massive du 
public intéressé, 44 participantes alors que l’in-
vitation avait été envoyée pour 40 participants 
seulement. Son ouverture a été faite par le repré-
sentant du Directeur de la FEC provinciale du 
Sud Kivu et la Vice-Présidente de l’association 
des femmes entrepreneures de ladite fédération. 
Le mot d’accueil a été dit par Monsieur Maurice 
BROUARD, directeur délégué de l’Institut fran-
çais de Bukavu. Les allocutions d’ouverture ont 
pris fin avec les mots de bienvenue de Monsieur 
Joseph KAMGA, Président de l’AEDJ.
L’atelier, co-animé par Monsieur Roger PHON-
GO PHOGO, magistrat, président du tribunal 
de commerce de Bukavu, membre de l’AEDJ et 
Monsieur Joseph KAMGA, consultant et coor-
dinateur du projet, Président de l’AEDJ, a mobi-
lisé les femmes entrepreneures exerçant dans le 
secteur du minier artisanal, du commerce im-
port-export, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
commerce général ainsi que du secteur de l’agri-
culture commerciale.
Les formateurs ont présenté d’entrée de jeu le 
système juridique de l’OHADA, sa raison d’être, 
l’objectif poursuivi par cette organisation et les 
Etats parties. Ensuite, la présentation des diffé-
rents modules a consommé l’essentiel des deux 
jours de cette formation au contenu très opéra-
tionnel et adaptée au profil des participantes. 

Les présentations étaient suivies de séances de 
questions-réponses sur l’impact de la règle de 
droit sur l’activité économique de la femme.  
Les préoccupations majeures des participantes 
se cristallisaient autour de l’articulation de l’ap-
plication du droit OHADA à leurs activités éco-
nomiques et le droit fiscal de la République Dé-
mocratique du Congo. Certains abus des agents 
des impôts à l’égard des entrepreneures ont été 
décriés à l’unanimité par les participantes. Elles 
ont émis le vœu de voir l’OHADA trouver une 
solution efficace et durable aux divers obstacles 
à l’entreprenariat, de concert avec les autorités 
nationales, afin que l’impôt et l’insécurité fiscale 
ne soient plus un « frein à l’entreprenariat » en gé-
néral et à l’entreprenariat féminin en particulier. 
A l’unanimité, les femmes d’affaires participant 
à cet atelier ont exhaussé les autorités publiques 
à profiter de l’ambiance positive distillée par le 
droit OHADA au Congo pour mettre en place les 
conditions d’une « paix fiscale durable ».
La formation s’est achevée le vendredi 26 mai 
2017 par la remise des brevets de participation 
aux participantes suivi des photos de famille. 
Les participantes ont émis des vœux de voir de 
telles activités continuer au bénéfice de toutes 
les femmes qui entreprennent et ont exprimé 
leurs remerciements à l’égard de l’AEDJ pour la 
mise en œuvre de ce projet, de l’Ambassade de 
France en RDC pour le soutien financier et de 
l’UNIDA qui leur a accordé des codes OHADA. 
Le mot de clôture a été dit par la vice-présidente 
de l’association des femmes entrepreneures de la 
FEC provinciale du Sud-Kivu, qui a remercié l’en-
semble des participantes pour leur attachement 
à la sécurité juridique ainsi que le président du 
tribunal de commerce qui a mobilisé les femmes 
entrepreneures participantes.

Joseph Kamga, président de l’AEDJ
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La France
candidate à la 
Coupe du monde 
de rugby en 2023
La France est candidate à l’organisation de la 
Coupe du monde de rugby de 2023. Le vote de la 
fédération internationale World Rugby aura lieu 
le 15 novembre 2017. Retour sur la candidature 
française... #FRANCE2023.

Photo : DR

Pour en savoir plus 
sur France2023, ren-
dez-vous sur : 
http://france2023.ffr.fr/
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Une destination
Première destination touristique du monde, la 
France accueille chaque année près de 85 mil-
lions de touristes. Elle dispose d’une capacité hô-
telière incomparable, d’un réseau de transport 
rapide et efficace et d’un savoir-faire d’accueil 
mondialement reconnu.

La candidature française s’appuie sur le soutien 
des 10 villes hôtes, qui accueilleront près de 2,5 
millions de spectateurs. À travers les divers évé-
nements sportifs que la France a accueillis ces 
dernières années, ces villes connaissent les en-
jeux, les règles et le cahier des charges pour cet 
évènement mondial.

Un savoir-faire
La France est une nation historique du ballon 
ovale. Avec la fédération française, qui a fêté ses 
110 ans, elle a toujours joué un rôle important 
dans le développement de ce sport. Le cham-
pionnat de France TOP14 accueille près de 45% 
de joueurs étrangers. Cet afflux de talents a per-
mis à la France d’être plus attractive pour les 
fans de rugby.

Cette candidature est celle de tout le rugby fran-
çais, et particulièrement des 1895 clubs qui com-
posent la France du rugby.

La France s’est engagée depuis de nombreuses 
années dans l’accueil d’évènements sportifs in-
contournables (Jeux Olympiques en 1992, Coupe 
du monde de football en 1998, Coupe du monde 
de rugby en 2007, UEFA EURO en 2016, …). 

Aujourd’hui, elle est une des nations qui a acquis 
le plus de savoir-faire et de compétences dans 
l’organisation de rendez-vous sportifs de grande 
ampleur.

SD

Aujourd’hui, la France est une des 
nations qui a acquis le plus de 
savoir-faire et de compétences 
dans l’organisation de rendez-vous 
sportifs de grande ampleur...

« Un évènement mondial, no-
tamment une Coupe du monde 
de rugby, est avant tout la pos-
sibilité pour la France de rayon-
ner au niveau international. 
Aujourd’hui, tout le monde en 
a envie, la famille du rugby est 
investie et la sphère politique 
nationale et territoriale nous 
soutient, le monde économique 
nous accompagne, la population 
souhaite un projet fédérateur, 
festif et populaire. C’est pour cela 
que nous voulons gagner. » 

Bernard Laporte, 
Président de la Fédération 

Française de Rugby

Supporters
de la candidature #France2023.

Bernard Laporte 
Président de la Fédéra-
tion Française de Rugby, 
et l’équipe de candida-
ture pour la coupe du 
monde de rugby 2023.

ÉCONOMIE
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CFAO en RDC 

Sensibilisation sur le 
paludisme et distribution 
des moustiquaires

Le 29 avril 2017, à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre le Paludisme, le 
groupe  CFAO en RDC  a organisé à Kinshasa 
une journée récréative où tous les agents et 
leurs conjoints ont été conviés.
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A u menu du jour, un match de foot-
ball inédit, opposant l’équipe des services après-
vente à celle de l’administration et du commer-
cial. Tous les collaborateurs ont ensuite pris 
place pour suivre la sensibilisation sur le Palu-
disme conduit par le chargé de communication 
de PNLP.

Au terme de cette sensibilisation, chaque colla-
borateur a reçu autant de moustiquaires qu’il 
avait de lits dans sa maison. Une grande première 
au sein de CFAO RDC. La sensibilisation sur le 
paludisme et distribution des moustiquaires ont 
eu également lieu dans les différentes agences du 
groupe : Lubumbashi, Kolwezi et Matadi. 

S’engager, s’organiser, agir et évaluer sont là les 
quatre principes clés du groupe CFAO dans le 
domaine de la santé et c’est dans ce cadre que 
le groupe CFAO en RDC, soucieux de la prise en 
charge des soins de ses équipes, en collaboration 
avec les délégués syndicaux a initié au cours de 

S’engager, s’organiser, agir et éva-
luer sont là les quatre principes 
clés du groupe CFAO dans le do-
maine de la santé...

l’année dernière une démarche qui vise à libéra-
liser le choix du prestataire médical au sein d’un 
réseau de cliniques agréées par son partenaire 
Gras savoye.

Désormais, en cas de maladie, le collaborateur 
muni de sa carte d’assuré n’a qu’à se présenter 
dans un hôpital affilié le plus proche de son do-
micile pour recevoir les soins de santé adéquats 
et dans les meilleures conditions.

CFAO RDC

ÉCONOMIE
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DOSSIER

La santé des deux 
côtés du fleuve

Dans un monde globalisé, où les ma-
ladies et les risques sanitaires sont partagés à 
l’échelle de la planète, la réponse nécessite une 
gestion globale de la sécurité sanitaire, et le déve-
loppement de stratégies mondiales pour l’amé-
lioration de la santé.  En Afrique centrale, où le 
Fleuve Congo sépare la RDC de la République 
du Congo, les défis et les enjeux de santé sont 
encore plus partagés. Il existe bien sûr d’autres 
lieux dans le monde ou des fleuves séparent des 
pays. Le Maroni ou l’Oyapock, le Rhin ou le Mé-
kong ou, plus proches, le Sénégal ou le Niger, sont 
aussi des frontières sur une partie de leur cours, 
mais nulle part ailleurs les questions de santé ne 
donnent lieu à des échanges plus riches et nulle 
part ailleurs les collaborations sont plus nom-
breuses et plus directes qu’entre les deux rives du 
Fleuve. Au contraire de ce qui serait attendu, ce 
magnifique cours d’eau rapproche les savoirs, les 
pratiques, ainsi que, plus prosaïquement, mais 
non moins déterminant, les médicaments et 
d’autres produits de santé, qui changent de rive 
régulièrement. Enfin, les patients eux-mêmes 
traversent régulièrement le fleuve, et vont cher-
cher d’un côté ou de l’autre les services de santé 
dont ils ont besoin.  

Le fleuve Congo, souvent décrit comme une bar-
rière entre les deux capitales les plus proches du 
monde, est en réalité un lien qui unit la santé de 
ses habitants.  Comment faire de ces pratiques 
un atout pour la santé mondiale ? Evidemment 
en faisant de ces pratiques un modèle de réponse 
aux défis de santé. Il serait utile de formaliser 
de façon plus systématique des collaborations 
entre les divers acteurs engagés dans la santé 
et programmer des activités conjointes avec 
des échanges de pratiques, d’expérience, mais 

également de biens et de services de santé.  Déjà 
des antirétroviraux, acquis par le Fonds mon-
dial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme en RDC, avec l’appui des partenaires 
comme la France et l’Onusida, ont été transfé-
rés de Kinshasa à Brazzaville, où, en rupture 
de stock, on ne traitait plus les patients séropo-
sitifs. Déjà des experts de RDC participent fré-
quemment aux travaux scientifiques organisés à 
Brazzaville. Par exemple, en décembre 2016, lors 
de la Conférence nationale de lutte contre les 
faux-médicaments de Brazzaville, sous l’égide 
du Professeur Gentilini représentant la Fonda-
tion Chirac, des pharmaciens de RDC invités par 
les pharmaciens du Congo Brazzaville ont pu ac-
tivement échanger sur leurs problématiques. Ou 
encore, en septembre 2017, le Professeur Tshilolo 
du Centre Hospitalier Monkolé, soutenu par un 
programme de l’AFD, est intervenu directement 
dans la formation des cadres de santé du CHU de 
Brazzaville à la prise en charge de la drépanocy-
tose.

C’est ainsi que la France, fortement impliquée 
dans le soutien à la mise en œuvre de stratégies 
efficaces de réponse aux problèmes sanitaires, 
a organisé son appui aux stratégies de santé de 
façon coordonnée entre les deux côtés du fleuve. 
La conseillère régionale santé, basée à Braz-
zaville, appuie également les actions de l’Ambas-
sade de France de Kinshasa, dans l’objectif de 
créer des synergies et de soutenir des collabora-
tions des acteurs nationaux de part et d’autre, y 
compris avec l’appui des partenaires techniques 
et financiers. 

Hélène Degui, 
conseillère régionale santé
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La France, une position de

leader dans les 
industries de santé

La France, grâce à l’excellence de ses outils de 
formation (chercheurs, ingénieurs, personnel 
médical), la qualité de son système de santé 
(SAMU, carte vitale) et le positionnement de 
ses entreprises comme leader en matière 
d’innovation, connaît de véritables réussites 
dans le secteur de la santé.

Photo :  DR

DOSSIER



www.impact.cd Impact n°15 / Octobre 2017 / 19 

L a France bénéficie d’un savoir-faire 
industriel dans le domaine des implants (pro-
thèse), de l’aide technique, des systèmes de 
chirurgie mini-invasive, du diagnostic in vitro et 
du diagnostic par imagerie et cardiologie. 

Lancée officiellement le 15 mars 2017 par le Mi-
nistre en présence d’entreprises, d’hospitaliers 
et de chercheurs, la marque French Healthcare a 
pour ambition de fédérer les acteurs de la santé et 
de promouvoir un secteur d’excellence française. 
Cette initiative permettra d’amplifier l’activité 
du réseau diplomatique, des opérateurs de l’Etat 
et des clubs santé en faveur du soutien à l’export 
des filières de santé. L’association s’adresse aux 
acteurs de la santé dans leur plus large périmètre 
(entreprises, instituts de recherche, universités, 
établissements de santé, associations,..). Cette 
initiative contribuera à la structuration de la fi-
lière de santé au travers de projets collaboratifs 
au moment où les acteurs hospitaliers s’ouvrent 
à l’international. Comme vitrine du savoir-faire 
et des technologies françaises de santé, l’associa-
tion French Healthcare permettra d’identifier et 
de répondre plus efficacement à la demande in-
ternationale.

Une initiative public-privé qui fédère l’en-
semble des acteurs de la santé
Développée dans le cadre de la stratégie gouver-
nementale de soutien aux secteurs prioritaires à 
l’export, French Healthcare est une initiative du 
Comité stratégique de filière des industries et 
technologies de santé (CSFITS) pour améliorer 
la visibilité de l’offre française de santé à l’export.

L’initiative French Healthcare est portée par des 
acteurs publics et privés et repose sur une étroite 
collaboration entre les acteurs publics, les opé-
rateurs (Business France, Expertise France), les 
fédérations et syndicats professionnels et les 
partenaires privés. Les synergies créées déclen-
cheront une dynamique de démarche collective 
qui stimule le rayonnement des savoir-faire et 
des technologies françaises de la santé. 

L’initiative French Healthcare 
permettra d’amplifier l’activité 
du réseau diplomatique, des 
opérateurs de l’Etat et des clubs 
santé en faveur du soutien à 
l’export des filières de santé...
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Son modèle de santé publique et de formation 
jouit d’une reconnaissance internationale. Elle 
est un acteur de référence en santé mondiale. 
La recherche et l’industrie pharmaceutique 
françaises sont parmi les plus performantes du 
monde. Sa capacité d’innovation dans le secteur 

Expertise France : des experts au service des 
coopérations internationales 

A fin de contribuer au renforcement des capacités des pays partenaires, Expertise France conçoit, développe et met en œuvre, 
en lien étroit avec ces pays et dans une logique de co-construction, des projets et programmes de coopération au développe-
ment, notamment dans le domaine de la santé.

Priorité au renforcement des systèmes de santé 
Expertise France vise à renforcer les capacités des pays partenaires à mener des politiques de santé durables et efficientes. L’agence 
accorde une priorité au renforcement transversal des systèmes de santé, dans toutes ses composantes (offre de services, gestion et 
approvisionnement des produits de santé, systèmes d’information sanitaire, gouvernance, avec un accent particulier sur la question 
des ressources humaines en santé).

Dans le contexte de l’agenda international et français en matière de couverture santé universelle, l’agence développe des projets spé-
cifiques sur le financement de la santé et l’accès aux soins. La coopération hospitalière est une des méthodes d’intervention durables 
reconnues pour contribuer à atteindre les objectifs en santé. Ce mode d’intervention permet de former des acteurs de terrain, dans les 
structures de santé primaire ou les organisations communautaires, mais aussi des spécialistes de haut vol dans les CHU. Il permet de 
couvrir les demandes sur la santé en milieu carcéral, la prise en charge des toxicomanes, la greffe rénale, la cardiologie intervention-
nelle, l’hygiène hospitalière ou la gestion du médicament.

Le développement de projets de santé intégrés est également une priorité de l’agence. Ainsi, Expertise France contribue à un dévelop-
pement durable, inclusif et solidaire, principalement par le renforcement de la qualité des politiques publiques des pays partenaires. 
Cette agence renforce les capacités de ses partenaires dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques adaptées aux 
besoins des populations.

du dispositif médical, de la santé animale, de 
la e-santé, ou encore de la silver économie, est 
établie. Elle est servie par un écosystème dyna-
mique de start-ups et de PME.

SD
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Rencontre avec Nicolas Farcy,
gestionnaire du portefeuille 
RDC pour le Fonds mondial
Fondé en 2002, le Fonds mondial est un partenariat du 
21ème siècle conçu pour accélérer la fin des épidémies de 
sida, de tuberculose et de paludisme. C’est un partenariat 
entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé 
et les personnes touchées par les maladies. Le Fonds 
mondial collecte et investit près de quatre milliards de 
dollars US par an à l’appui de programmes dirigés par des 
spécialistes locaux dans les pays et les communautés qui 
en ont le plus besoin. Rencontre avec Nicolas Farcy, le 
gestionnaire du portefeuille RDC pour le Fonds mondial.

DOSSIER
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Impact : Pouvez-vous vous présenter aux 
lecteurs d’Impact ?
Nicolas Farcy : Ma fonction est celle de gestion-
naire de portefeuille pour la RDC,et à ce titre, 
représentant du Fonds Mondial de lutte contre 
le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme pour 
ce pays. Mes responsabilités primordiales sont 

celles d’obtenir l’impact attendu dans la lutte 
contre ces trois maladies grâce aux investisse-
ments du Fonds Mondial en RDC tout en établis-
sant une gestion des risques appropriée pour une 
mise en œuvre efficiente des programmes que 
nous finançons. Responsable d’un budget annuel 
d’environ 200 millions de dollars par an et d’une 
équipe pluridisciplinaire de 16 personnes, nous 
poursuivons ces objectifs en lien avec tous les 
autres partenaires œuvrant dans le pays avec en 
premier lieu, le gouvernement congolais et nos 
autres partenaires de mise en œuvre.

Quel sont les principales réussites du FM 
ces dernières années ?
Les réussites du Fonds Mondial, grâce à tous les 
partenaires de mise en œuvre ainsi que les par-
tenaires techniques et financiers, ont principale-
ment été :
• Dans la lutte contre le paludisme : une dimi-

nution du taux de mortalité des moins de 5 
ans passant de 158/1000 en 2007 à 104/1000 
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en 2013 et une amélioration des taux de léta-
lité du paludisme dans les hospitalisations 
passant de 5,4% pour la période 2005 - 2007 
à 4,2% pour la période 2011 – 2014. De plus, 
pour la première fois, le pays est sur le point 
de réaliser un cycle complet de campagne 
de distribution de moustiquaires pour la pé-
riode 2015-2017, couvrant les 26 provinces 
et atteignant plus de 90% des ménages. 

• Dans la lutte contre le VIH et la Tuberculose, 
nous avons pu accroitre le nombre de ma-
lades sous traitement en passant de 122,000 
en 2015 à environ 140,000 en 2016, soit une 
couverture d’environ 40% tandis que le taux 
de succès thérapeutique pour le traitement 
de la tuberculose est d’environ 89%.

• Le Fonds Mondial investit également dans 
le renforcement des systèmes de santé et 
est, par exemple, le premier investisseur 
pour la mise à l’échelle du système d’infor-
mation sanitaire, projet récemment évalué 
comme une réussite par l’entreprise fran-
çaise, Epiconcept.

• Enfin, le Fonds Mondial a démultiplié la 
recherche de synergies et de partenariats 

stratégiques et opérationnels avec, par 
exemple, la rationalisation de la couverture 
géographique de nos interventions avec les 
programmes financés par le Gouvernement 
Américain et DFiD du Gouverment Anglais, 
la mise en place de service intégrés au ni-
veau des sites de soins communautaires 
avec l’UNICEF ou encore la mise en com-
mun de nos fonds avec ceux de la Banque 
Mondiale pour les paiements basés sur la 
performance des structures sanitaires.

Le Fonds Mondial investit également 
dans le renforcement des systèmes 
de santé et est, le premier investis-
seur pour la mise à l’échelle du sys-
tème d’information sanitaire...
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Quels seront vos principaux défis dans les 
années à venir ?
Si nous faisons abstraction de la situation po-
litique actuelle en RDC, extrêmement préoc-
cupante, ainsi que de notre impératif de savoir 
utiliser rapidement les avancées scientifiques 
attendues ou espérées dans la lutte contre ces 
trois maladies, notre principal défi reste celui de 
savoir remettre en cause notre approche réguliè-
rement et continuer à innover afin d’optimiser 
nos investissements, ainsi que ceux de nos par-
tenaires, pour un meilleur impact et améliorer 
notre gestion des risques. Quatre pistes d’inno-
vation me semblent particulièrement intéres-
santes : 

1. Transfert progressif d’un modèle de 
financement basé sur l’input vers un mo-
dèle de financement basé sur les résultats 
pour financer directement les structures 
sanitaires à tous les niveaux de la pyra-
mide sanitaire
Motiver les agents du ministère de la santé pu-
blique à travailler mieux et plus selon des résul-
tats attendus, tant d’un point de vue quantitatif 
que d’un point de vue qualitatif, et sous couvert 
d’un système (essentiel) de vérification appro-
prié, me semble être une direction importante 
à donner progressivement aux investissements 
du Fonds Mondial. Ceci est en ligne par ailleurs 
avec à ce que font d’autres bailleurs comme par 
exemple la Banque Mondiale ou l’Union euro-
péenne. Une telle approche par objectif a éga-
lement d’autres vertus comme celle de pouvoir 

décentraliser l’envoi des fonds au niveau péri-
phérique ou intermédiaire et ainsi accroitre l’ap-
propriation et la redevabilité de ces structures en 
rapport aux fonds reçus.
Enfin, elle facilite la mise à disposition des fonds 
de différents bailleurs en commun et permet de 
les optimiser, chaque bailleur pouvant alors fi-
nancer les services ou résultats souhaités. Il reste 
néanmoins important de souligner le défi consi-
dérable de mettre en place une gouvernance col-
lective de ces fonds mis en commun entre diffé-
rents bailleurs. 

De plus la mise en commun des fonds doit se réa-
liser avant tout avec les fonds domestiques. Cela 
permet de donner une meilleure assurance de la 
contrepartie financière non seulement au niveau 
stratégique (sur des décisions d’investissements 
communs) mais aussi opérationnelles (sur une 
mise en œuvre commune). 

Motiver les agents du ministère de la 
santé publique à travailler mieux et 
plus selon des résultats attendus, me 
semble être une direction importante 
à donner progressivement aux 
investissements du Fonds Mondial... Ph
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Cela permettrait aussi d’assurer une plus grande 
pérennité de nos investissements et de mieux 
accompagner l’état congolais dans un processus 
de réformes pour mettre en place des systèmes 
finalement similaires à ceux qui ont fait leur 
preuve dans les pays développés.

2. Se rapprocher de nos bénéficiaires
La faiblesse des investissements de l’Etat de la 
RDC associée à l’immensité du pays et les diffi-
cultés logistiques qui y sont associées impliquent 
des obstacles considérables pour mettre en 
œuvre une approche qui se voudrait unique-
ment centralisée. Envoyer des fonds, des équipe-
ments et des compétences au niveau provincial 
et parfois dans des lieux parmi les plus reculés 
et difficiles d’accès du monde est en soi en défi. 
Il nous appartient donc d’analyser comment 
nous pouvons rapprocher nos financements des 
bénéficiaires. Nous travaillons actuellement sur 
une approche provinciale dont le but est d’obte-
nir un meilleur impact dans certaines provinces. 
Nous avons pour cela créé un nouveau poste de 
gestionnaire de portefeuille au niveau provincial 
afin d’analyser les risques et les opportunités 
d’une telle approche qui verra un projet pilote 
se mettre en œuvre dans la deuxième moitié de 
2017 et en 2018 dans cinq provinces du pays.

Se rapprocher de nos bénéficiaires signifie éga-
lement identifier des partenariats innovants 
avec le secteur privé, très présent en RDC, no-
tamment dans les zones urbaines et dans lutte 
contre le paludisme.

3. Optimiser la gestion des approvisionne-
ments
Les intrants et les couts de transport associés re-
présentent environ 55% de nos investissements. 
Création d’un système d’information de gestion 
des intrants, procédures de distribution pour le 
« dernier kilomètre », carte géo-référencée des 
infrastructures et des flux logistiques, renforce-
ment des structures nationales en infrastruc-
ture, équipements et en méthodes et compé-
tences de gestion sont autant d’investissements 
pour renforcer le système national et optimiser 
la gestion des intrants indépendamment de 
leur source de financement. Le Fonds Mondial 
souhaite renforcer ses investissements dans ce 
secteur, aussi à travers la proposition de projets 
de transformation holistiques au niveau de cer-
taines provinces.

DOSSIER
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4. Cibler les adolescents et les jeunes 
femmes pour la lutte contre le VIH
En RDC, les violences basées sur le genre sont 
très répandues, particulièrement les violences 
domestiques. Ce serait entre 28% et 64% des 
femmes qui ont déjà été victimes de violences do-
mestiques selon la province, pour une moyenne 
nationale de 43%. La violence contre les femmes 
est un facteur de vulnérabilité des femmes au 
VIH et nous constatons que, entre 25 et 30 ans, la 
prévalence du VIH est deux fois plus importante 
chez les femmes que chez les hommes. C’est 
pourquoi nous avons décidé de renforcer nos 
investissements pour combattre les inégalités et 
barrières liées au genre. Nous avons ainsi appuyé 
la conception d’un projet innovant visant à la ré-
duction de la vulnérabilité des jeunes femmes et 
adolescentes au VIH à travers la réduction des 
violences basées sur le genre en milieu commu-
nautaire et scolaire, l’amélioration des connais-
sances des adolescentes et jeunes femmes en ma-
tière de santé sexuelle et reproductive ainsi qu’en 
matière de leurs droits humains et l’amélioration 
de l’accès des adolescents et des jeunes femmes 
à des services de santé adaptés aux adolescents.

Ces différentes pistes d’innovation doivent en 
permanence évaluer le bon équilibre entre le 
mandat premier du Fonds Mondial qui prend ses 
racines dans une approche verticale recherchant 
un impact à court terme dans la lutte contre les 
trois maladies avec une approche plus horizon-
tale visant à la pérennité de nos investissements.

Quel soutien apporte la France dans la 
lutte contre les trois maladies ?
La France est le deuxième bailleur de fonds du 
Fonds Mondial, aussi bien d’un point de vue glo-
bal que pour la RDC (qui se trouve être parmi les 
portefeuilles le plus importants du Fonds Mon-
dial) et a donc une part critique dans l’obtention 
des résultats ci-dessus. Par ailleurs, la France 
joue également un rôle majeur dans la recherche 
scientifique et la promotion des droits humains, 
au service des personnes atteintes par le VIH. 
En RDC, la France, via sa représentante, Helene 
Degui – conseillère Santé pour l’ambassade de 
France, participe activement au bureau de l’Ins-
tance Nationale de Coordination pour la prise 
de décisions stratégiques de mise en œuvre des 
subventions. Enfin, Expertise France a donné un 
appui efficace pour conduire les réformes néces-
saires de cette même instance de coordination 
nationale, lui donnant la possibilité de jouer plei-
nement son rôle, aussi bien au niveau opération-
nel que stratégique.

Propos recueillis par SD

La France est le deuxième bailleur de 
fonds du Fonds Mondial, aussi bien 
d’un point de vue global que pour la 
RDC... Ph
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UE-RDC
Que fait l’Union européenne 
dans le secteur de la santé 
en RD Congo ?

L’appui au secteur de la santé est inscrit dans le 
Programme Indicatif National du 11ème FED (PIN - 
d’un montant total de 620 millions d’euros), pour 
un montant de 145 millions d’euros, et a débuté 
en septembre 2016 pour une durée de 6 ans. Il 
est intitulé « Programme de renforcement de 
l’offre et développement de l’accès aux soins de 
santé en RDC » (PRODS). Ph
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D ans une perspective de couverture 
sanitaire universelle, d’optimisation de la qua-
lité des soins de santé et d’un accès équitable 
pour tous, l’apport de l’Union européenne s’at-
tache à renforcer le système sanitaire et l’offre 
de services en RDC, principalement au niveau 
des soins de santé primaires, c’est-à-dire ceux 
offerts par les centres de santé et les hôpitaux gé-
néraux de référence des zones ciblées. En outre, 
cet appui contribue à améliorer l’accessibilité 
financière des usagers des structures de santé; 
il accompagne quelques zones de santé dans 
leur passage d’un mode de fonctionnement «ur-
gence» vers un fonctionnement «régulier»; et en-
fin, il renforce la gouvernance du secteur. 

Le programme en cours couvre trente-trois 
zones de santé réparties sur six provinces 
(Nord-Kivu, Ituri, Haut-Uélé, Lomami, Kasaï 
Oriental et Kongo Central) pour une population 
estimée à 4,5 millions d’habitants. Il inclut des 
actions d’appui sur trois niveaux : central (Minis-
tère de la Santé publique (MSP), intermédiaire 
(Divisions provinciales de santé ou DPS, et Éta-
blissements d’utilité publique-Fonds d’achats de 
services de santé ou EUP-FASS), et périphérique 

 
Un centre de santé
dans la province du Haut 
Uele, rehabilité avec 
financement de l’Union 
européenne.

 
En bleu
les secteurs 
d’intervention de l’Union 
européenne en matière 
de santé.

(appui aux zones de santé et à leurs formations 
sanitaires). 

Les partenaires principaux de mise en œuvre, 
(avec les autorités sanitaires, sont de plusieurs 
ordres : 
• les EUP-FASS (du Nord–Kivu, du Kasaï 

Oriental et de l’ex-Province Orientale) cou-
vrant cinq des six provinces bénéficiaires 
du programme, chargés de la gestion du 
subventionnement de l’accès aux soins dans 
leur fonction d’achat des services de santé, 
et appelés à terme à devenir des caisses d’as-
surance-maladie ; 

• la Fédération des centrales pour l’achat des 
médicaments (FEDECAME) et les Centres 
de distribution régionaux (CDR) qui la 
constituent, principaux piliers du système 
national d’approvisionnement en médica-
ments essentiels (SNAME) ; 

• Quatre organisations non-gouvernemen-
tales (ULB-Coopération, Malteser, Save The 
Children et Memisa) apportant leur appui 
technique, financier, et dans la plupart des 
cas institutionnel, et menant également des 
recherches opérationnelles ; 
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• Un bureau d’assistance technique affecté 
aux aspects plus techniques et conceptuels, 
ainsi qu’à la coordination, supervision, sui-
vi, réalisation, progression, pérennisation et 
capitalisation du programme; 

• Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) en charge de la fourniture de ma-
tériels roulants de tout type et de certains 
équipements sanitaires et biomédicaux 
pour les établissements sanitaires. 

Il est aussi prévu de fournir un appui au fonction-
nement aux structures du Ministère de la Santé 
publique au niveau central et provincial ainsi 
que des marchés en engagement spécifique de 
travaux, services et fournitures.  

Des synergies entre les différents axes de finan-
cement dont dispose l’UE en RDC sont recher-
chées, particulièrement en lien avec la sécurité 
alimentaire pour l’amélioration de l’état nutri-
tionnel de la population, ou encore en lien avec 
l’appui à la société civile. 

En plus des financement du Programme Indica-
tif National, l’Union européenne est aussi par-
tenaire dans le financement de deux initiatives 
mondiales: le Fonds mondial pour la lutte contre 
le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, et 
GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et 
l’immunisation; et finance un appui à l’OMS 
dans le cadre de la Couverture sanitaire univer-
selle . Trois initiatives très présentes en RDC.

En vertu de l’application des principes de l’effica-
cité de l’aide, les appuis de l’Union européenne 
s’alignent sur les politiques nationales. Le pro-
gramme d’appui au secteur de la santé contribue 
directement au  Plan National de Développe-
ment Sanitaire 2016-2020 (PNDS), et assure la 
continuité des appuis précédents de l’UE (depuis 
la fin des années 1990). 

L’UE n’est pas seule à appuyer le secteur de la san-
té. C’est pourquoi de gros efforts pour améliorer 
la coordination, la cohérence et la complémenta-
rité entre les différents bailleurs, dont la France 

L’appui UE en santé se distingue par son approche «qualité», qui est au 
cœur de chaque intervention, qu’elle soit clinique (qualité du diagnostic, 
avec enseignement et application du diagnostic différentiel), de renforce-
ment des capacités, relative aux intrants (les médicaments, les équipe-
ments), ou autre. Pour la santé des femmes et des enfants par exemple, le 
programme s’attache à améliorer la prise en charge des accouchements, et 
démontre sur les trois dernières années une baisse importante des com-
plications (particulièrement les déchirures utérines et du col), et un taux de 
césarienne de mieux en mieux adapté au profil de la reproduction des diffé-
rentes régions du programme. 

En vertu de l’application des 
principes de l’efficacité de l’aide, 
les appuis de l’Union européenne 
s’alignent sur les politiques 
nationales...
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et d’autres Etats-Membres de l’UE se mettent 
en place. Un impact positif et durable de l’aide 
ne pourra être garanti que par l’appropriation et 
l’implication sérieuse du pays bénéficiaire, à tra-
vers un dialogue sectoriel soutenu entre parte-
naires. Actuellement l’UE exerce la coordination 
de ce dialogue au nom des bailleurs qui ont tous 
comme objectif d’aider le pays à répondre aux 
nombreux défis sanitaires du pays.

Appuyer le renforcement du  système 
sanitaire en RDC : vers une couverture 
sanitaire universelle 
Alors que 85% des femmes enceintes reçoivent 
des soins prénataux par des professionnels for-
més et que 80 % des naissances ont lieu dans un 
établissement de santé, le taux de mortalité ma-
ternelle reste élevé et serait lié à une faible qua-
lité des soins. Le taux de mortalité infanto-ju-
vénile (enfants de moins de 5 ans) de 104/1.000 
(EDS 2014), la mortalité maternelle de 846 dé-
cès/100.000 naissances vivantes (EDS 2014), et 
l’espérance de vie de 50 ans (PNUD 2014) de-
meurent des indicateurs sanitaires précaires 
qui témoignent de l’insuffisance du système sa-
nitaire à répondre aux besoins de la population. 

La situation nutritionnelle des femmes enceintes 
et des enfants de moins de cinq ans reste égale-
ment préoccupante, avec des indicateurs parmi 
les plus alarmants au monde. En effet, la malnu-
trition aigüe (émaciation) touche près d’un en-
fant congolais sur 10 (prévalence nationale de 8% 
proche du seuil d’urgence de l’OMS), tandis que 
la malnutrition chronique (retard de croissance) 
qui s’élève à 43% a peu évolué en deux décennies. 
La sous-nutrition contribue à près de la moitié de 
la mortalité et à plus d’un tiers des maladies chez 
les enfants de moins de cinq ans. 

Parmi les nombreux défis et contraintes, on re-
lève le sous-financement des services de santé 
avec des dépenses totales par habitant par an 
de 22 USD  (2015), bien en-deçà des 86 USD par 
habitant par an recommandés, dont 40% sont 
pris en charge par les ménages, 39% par les bail-
leurs, 16% par l’Etat, et 4% par le secteur privé. La 
modicité du budget de l’Etat consacré à la santé 
(environ 4% des dépenses totales de l’Etat depuis 
une douzaine d’années) représente un obstacle 
important à la fourniture de services de santé 
pour tous. Les ressources humaines, mal distri-
buées, en pléthore par endroits et en sous-effec-
tifs ailleurs -surtout en périphérie-, offrent des 

compétences de plus en plus inégales, suite au 
développement d’instituts privés de formation 
peu contrôlés. L’approvisionnement en médi-
caments, fragmenté, rencontre des difficultés 
à fournir les formations sanitaires de façon ré-
gulière et suffisante, et en conséquence, les pra-
tiques d’approvisionnement auprès de sources 
de qualité non contrôlées –et à moindre prix- se 
multiplient. Les infrastructures et équipements 
sont également problématiques, par défaut de 
gestion, d’entretien et souvent de disponibilité.     

Malgré l’augmentation considérable des moyens 
consacrés par le FED à la santé en RDC, cela est 
loin de répondre à tous les besoins du pays. De 
plus, ce renforcement systémique implique une 
transformation structurelle qui par nature est 
lente et requiert un appui de longue durée. Cer-
tains progrès notables sont observés mais de-
meurent fragiles. Les efforts se poursuivent pour 
augmenter la couverture de la population par 
une gamme de soins de santé de qualité crois-
sante, et pour permettre l’accessibilité financière 
de la population à ces services. C’est ainsi que le 
deuxième Plan National de Développement Sa-
nitaire 2016-2020 opérationnalise la stratégie de 
renforcement du système de santé dans le cadre 
de la couverture sanitaire universelle (CSU). Ce 
plan s’inscrit dans un contexte de réformes sec-
torielles aux niveaux central et intermédiaire et 
fournit un cadre sectoriel global sur lequel les 
différents partenaires techniques et financiers 
du secteur s’alignent, avec comme objectif à 
moyen terme, le développement d’une couver-
ture sanitaire universelle dont le développement 
constitue l’axe stratégique des programems sou-
tenus par l’Union Européenne et ses partenaires.

AN

 
Cérémonie de remise 
des équipements 
Le 28 août 2017, le 
ministre de la Recherche 
Scientifique, Eva 
Muakasa, accompagné 
du chargé d’affaires 
a.i. de la Délégation de 
l’Union européenne en 
RDC, Bertrand Soret , 
ont remis des matériels 
spécialisés aux différents 
services intervenant 
en première ligne en 
cas d’incidents CBRN, à 
savoir la Police nationale 
et la Police scientifique, 
l’Armée, les Pompiers, 
la Direction générale 
des Migrations(DGM), 
la Direction générale 
des Douanes et 
Accises(DGDA), le 
Ministère de la Santé, le 
Ministère de l’intérieur, 
ou le Commissariat 
Général à l’Energie 
Atomique (CGEA).
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Entretien avec le Dr Oly Ilunga Kalenga, 
ministre de la santé

« Mettre fin à la 
fragmentation du 
système de santé »

Impact : Monsieur le ministre, en guise de 
présentation, en quoi est-ce important 
d’être médecin pour diriger un ministère 
comme celui-ci ?
Dr Oly Ilunga Kalenga : Le fait d’être méde-
cin témoigne d’un parcours, parmi d’autres, 
et la connaissance de l’univers médical est un 
atout majeur. Cependant ce qu’on attend d’un 
ministre de la santé, ce n’est pas d’être un méde-
cin qui est au chevet du patient mais d’agir pour 
l’organisation d’un système de santé. Certes, on 

pourrait dire que le ministre se place au chevet 
du système de santé, mais le champ d’action et 
les enjeux sont très différents !

Pouvez-vous indiquer quelles sont vos 
priorités, actuelles, en tant que ministre 
de la santé ?
Mon action s’inscrit dans un plan stratégique 
pluriannuel, le programme national de déve-
loppement sanitaire. Ce qui me parait essentiel 
pour la mise en œuvre de ce plan et sa cohérence, 

DOSSIER
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L’accent mis sur l’approche 
verticale, qui fragmente le 
système par thématique de 
santé publique, a aussi pour 
conséquence la perte d’une prise 
en charge holistique du malade...

c’est de mettre fin à la fragmentation du système 
de santé et de le remettre sous le leadership du 
ministère.
À côté de cette institution, elle-même en pleine 
réforme, on rencontre une myriade d’agences, de 
coopérations bilatérales, multilatérales, d’ONG, 
qui sont tous des partenaires importants. Il est 
essentiel que l’ensemble de ces acteurs s’ins-
crivent dans le programme national de dévelop-
pement sanitaire, ce qui n’est malheureusement 
pas toujours le cas actuellement. La santé est un 
domaine multidimensionnel, multifactoriel, et 
les succès des uns sont nécessairement les suc-
cès de tous.
D’autre part, l’accent mis sur l’approche verti-
cale, qui fragmente le système par thématique 
de santé publique, a aussi pour conséquence la 
perte d’une prise en charge holistique du malade. 
Une approche transversale qui met l’accent sur 
le lieu du contact entre le soignant et le soigné, 
ainsi que la qualité des soins, y compris dans 
les zones les plus reculées, doit redevenir la pre-
mière priorité.

L’exemple du centre hospitalier Monkole, 
évoqué dans ce numéro, montre que 
l’on peut s’appuyer sur des partenaires 
privés pour s’inscrire dans une mission 
de service public. Comment voyez-vous 
la place que doit occuper le secteur privé 
dans le système de santé congolais ?
Nous rejoignons ici les quatre axes prioritaires 
que je me suis fixés. Premièrement : améliorer en 
qualité et en quantité les soins de santé. Deuxiè-
mement : améliorer l’accessibilité financière et 
géographique de ces soins. Troisièmement : ren-
forcer la digitalisation du système de santé. Et 
quatrièmement : mieux associer le secteur privé.

Ce partenariat entre le public et le privé est né-
cessaire, car le secteur public, aujourd’hui, n’est 
pas en mesure d’augmenter ses ressources au 
rythme de la croissance démographique. Il ne 
s’agit pas de s’adresser au secteur privé lucratif, 
mais bien aux acteurs qui s’inscrivent dans la po-
litique nationale de développement sanitaire, en 
partenariat avec le Gouvernement, pour amélio-
rer la santé. Il peut s’agir d’acteurs privés congo-
lais, confessionnels ou non-confessionnels, il y a 
aussi des ONG, des hôpitaux d’entreprise… Tous 
ces partenaires sont importants, pour autant 
qu’ils s’inscrivent dans cette vision stratégique 
de long terme.

Sur un sujet plus d’actualité, des voix 
s’élèvent pour inviter les autorités à agir 
rapidement dans le Kasaï, notamment 
dans le domaine de la santé. Quelles 
sont les réponses apportées par votre 
institution ?
Beaucoup d’acteurs sont mobilisés au Kasaï, et 
notre objectif est de parvenir à mieux coordon-
ner toutes ces interventions. C’est pourquoi nous 
organisons un forum santé dédié à la situation 
au Kasaï. Ce forum, prévu pour octobre 2017, 
sera l’occasion de mettre tous les acteurs autour 
de la table, de dresser un bilan des actions me-
nées, et d’aligner l’ensemble des actions par rap-
port à une feuille de route qui doit être redéfinie. 
Il y avait en effet un plan stratégique pluriannuel, 
dont les événements récents ont interrompu la 
mise en place. Dans la réponse à l’urgence, il est 
essentiel de ne pas oublier qu’on doit déjà s’ins-
crire dans la durée, renforcer ce qui n’a pas été 
détruit, et reconstruire le système de santé.

Dernière question, plus personnelle : est-
ce qu’il vous arrive parfois de regretter la 
pratique médicale ?
Avec mes fonctions d’Administrateur Délégué 
des Cliniques de l’Europe, j’avais déjà basculé 
dans une position où je n’étais plus en contact 
direct avec le patient, mais où j’aidais les autres 
à réaliser leurs projets. On retrouve la dimension 
collective que je soulignais précédemment : le 
chirurgien qui opère le malade, le directeur de 
l’établissement, le ministre de la santé, contri-
buent tous à la même mission, à des niveaux dif-
férents.

Propos recueillis par FC
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L’Initiative 5%
Un dispositif d’assistance 
technique au service des 
pays francophones

L’Initiative 5% a été lancée en 2011 afin de 
répondre aux besoins des pays - notamment 
francophones - dans l’accès, la mise en œuvre 
et le suivi-évaluation des subventions du 
Fonds mondial. Elle a pour objectif de renforcer 
les capacités des pays bénéficiaires du 
Fonds mondial dans la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme.

DOSSIER
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C e mécanisme d’assistance technique 
a d’abord été confié  à France Expertise Interna-
tionale (FEI), puis à Expertise France à partir de 
janvier 2015, suite à la fusion de FEI avec 6 opé-
rateurs publics de coopération technique inter-
nationale. Pilotée par le Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères, l’Initiative 5% est mise 
en œuvre par une équipe dédiée au sein du dé-
partement santé d’Expertise France. 

Le dispositif se décline selon deux modalités 
complémentaires : 
• Canal 1 : mobilisation d’une expertise court 

terme, pour répondre à des besoins ponc-
tuels des pays

• Canal 2 : financement de projets de long 
terme (2 à 3 ans) complémentaires des sub-
ventions du Fonds mondial

Les pays cibles de l’Initiative 5% sont - parmi les 
pays éligibles aux subventions du Fonds mondial 
- les pays prioritaires de l’Aide publique au dé-
veloppement française  (APD) : Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gui-
née, Haïti, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, 
République centrafricaine, République démo-
cratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo. Sont 
également éligibles les pays membres de l’Orga-
nisation Internationale de la Francophonie qui 
sont également bénéficiaires de l’APD.

En 2017, L’initiative 5% a appuyé l’ins-
tance de coordination nationale (CCM) 
de RDC dans les différentes étapes du 
processus d’élaboration de la demande 
de financement conjointe VIH-tuber-
culose et la demande de financement 
pour la subvention paludisme...

L’actualité de l’Initiative 5% en RDC 
En 2017, l’Initiative 5% a appuyé l’instance de 
coordination nationale (CCM) de RDC dans les 
différentes étapes du processus d’élaboration de 
la demande de financement conjointe VIH-tu-
berculose et la demande de financement pour 
la subvention paludisme. À ce titre, 6 experts 
internationaux ont été déployés dans les do-
maines suivants : coordination, suivi-évaluation 
tuberculose et VIH, budgétisation, gestion des 
approvisionnements et des stocks. La demande 
de financement conjointe VIH-tuberculose a été 
développée et soumise avec succès le 20 mars 
2017. Deux experts ont également appuyé la 
phase d’établissement des subventions VIH-tu-
berculose et paludisme. 

À l’automne, dans le cadre de l’amélioration de 
la gouvernance du pilotage des stratégies natio-
nales de santé, un expert international facilitera 
la mise en œuvre de l’atelier de réflexion autour 
de la thématique de l’intégration du CCM dans 
le comité national de pilotage du pays. Cet atelier 
sera organisé sous la tutelle du Ministère de la 
Santé de la République démocratique du Congo. 

Bilan et perspectives

A u cours de ces 6 années, 250 missions d’assistance technique et 
près de 13 000 journées d’expertise ont été réalisées, représentant 
un volume financier de 12 millions d’euros. 51 projets de long 

terme ont été financés, pour un montant de 43 millions d’euros, dans 
une vingtaine de pays. Aujourd’hui, l’Initiative 5% est reconnue comme un 
dispositif flexible, adaptable, capable de répondre à des besoins changeants.

Face à ce succès, le Président de la République a annoncé en septembre 
2016 le réengagement de la France auprès du Fonds mondial (à hauteur de 
1,080 milliards d’euros pour 2017-2019), et une hausse de la part réservée 
à l’Initiative 5%, dont le budget passerait de 18 à 25 millions d’euros par an, 
reconnaissant par là-même la pertinence et l’efficacité de ce mécanisme de 
renforcement des compétences.
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Focus sur le programme de renforcement 
des stratégies de prévention, de dépis-
tage et de prise en charge du VIH chez les 
adolescents 
Ce projet porté par Médecins du Monde en par-
tenariat avec le Réseau des Associations Congo-
laises des Jeunes contre le Sida (RACOJ/Sida) a 

été lancé en janvier 2016 pour une durée de deux 
ans.  Suite à la réalisation d’une enquête appro-
fondie sur les déterminants socioculturels de la 
transmission du VIH chez les jeunes de 10 à 24 
ans, le projet est entré dans sa phase de déve-
loppement dans les provinces de Kinshasa et du 
Nord-Kivu depuis janvier 2017. 

L’enquête a permis d’étudier les déterminants 
socio- culturels de la transmission du VIH/sida 
chez les jeunes en RDC à trois niveaux : cadre 
institutionnel, mise en œuvre des interventions 
par les acteurs étatiques et associatifs, compor-
tements sexuels à risque des jeunes. Parallèle-
ment à l’étude, un diagnostic des enjeux poli-
tiques et sociaux a été mené afin de constituer la 
base du plaidoyer en faveur de l’instauration du 
cadre social et légal de la lutte contre le VIH au-
près des jeunes. Un atelier de restitution réunis-
sant les autorités politico-administratives et sa-
nitaires, des enseignants, des leaders religieux et 
des jeunes a été organisé à Kinshasa et à Goma. 

Cette étude a permis de renforcer les connais-
sances des acteurs susceptibles d’améliorer la 
riposte auprès des jeunes et par conséquent de 
contribuer à l’efficacité des interventions de 
lutte contre le VIH/sida financées par le Fonds 
mondial en RDC. Largement diffusée au niveau 
national, ses résultats feront l’objet d’une présen-
tation lors de la Conférence internationale sur le 
Sida et les IST en Afrique (ICASA) qui se tiendra à 
Abidjan du 4 au 9 décembre prochains. 

HD

Chiffres clés

• 9 projets de long terme financés en RDC, dont 3 projets régionaux, 
pour un montant global de plus de 7 M€ ;

• 11 missions d’assistance technique, représentant un volume de plus 
de 1000 hommes/jours et près de 900 000 € ;

• Nous travaillons en partenariat avec : le Ministère de la Santé 
publique, l’Institut National de Recherche Biomédicale, le Programme 
National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels (PNAME), 
l’Union Congolaise des Organisations de Personnes vivant avec le VIH 
(UCOP+), le Forum Sida (FOSI), la Fondation Femme Plus, le RACOJ/
sida, etc.

Pour en savoir plus sur les modalités d’intervention 
de l’Initiative 5 % :
Consultez  le site internet du projet  
http://www.initiative5pour100.fr 
et le site internet d’Expertise France : 
https://www.expertisefrance.fr/

Pour toute question sur notre action, n’hésitez pas à contacter Mme Clarisse 
Veylon-Hervet, chargée de projets pour la RDC : Clarisse.veylon-hervet@
expertisefrance.fr

DOSSIER
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Ameliorer la santé

des mères et de leurs 
enfants à Kinshasa

RDC - Malgré des taux de mortalité infantile et 
maternelle préoccupants au niveau national, des 
hôpitaux congolais se distinguent par la qualité de leurs 
soins et par leur accessibilité au plus grand nombre. Le 
centre hospitalier Monkole et la clinique Ngaliema ont 
été modernisés avec le soutien de l’Agence Française 
de Développement qui, à travers l’initiative Promekin 
(Projet mère-enfant à Kinshasa), appuie également la 
réforme du système de santé congolais. 

À la clinique Ngaliema, 
une mère observe son enfant hospitalisé suite à une infection respiratoire.
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Au-delà de la construction, de la 
réhabilitation et de l’équipement, 
l’AFD a contribué à la formation du 
personnel soignant pour les deux 
hôpitaux et à l’appui à la gestion...

Travaux de montage 
des robinetteries à la 
clinique Ngaliema.
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L a République Démocratique du Congo 
connaît l’un des taux de mortalité infantile les 
plus élevés au monde : en 2015, 75 enfants sur 
1.000 perdaient la vie avant d’atteindre l’âge de 
1 an (contre 4 pour 1.000 en France). Un constat 
alarmant qui s’explique par une croissance dé-
mographique très soutenue, des ressources 
financières limitées pour les ménages, et des 
dysfonctionnements au sein des hôpitaux (in-
frastructures délabrées, manque d’équipement 
et de personnel…). 

Une réforme structurelle pour améliorer 
l’offre de soins
Dans ce contexte, le ministère de la Santé a lancé 
une réforme de son secteur hospitalier, que l’AFD 
accompagne. Sa subvention d’1 million d’euros 
permet de réaliser des études sur le coût et la 
tarification des soins ou encore de développer 
des formations sur les questions normatives. Pa-
rallèlement, l’AFD subventionne le centre hospi-
talier Monkole (5 millions d’euros) et la clinique 
Ngaliema (2 millions d’euros), pour améliorer 
leur offre de soins et leur gouvernance. Les deux 
approches sont complémentaires : le fonctionne-
ment des deux établissements, une structure pri-
vée à but non lucratif et une structure publique, 
sert de cas pratique pour le ministère de la Santé 
dans le pilotage de sa réforme.

A, B, C ou D : des tarifs pour tous les ni-
veaux de revenus
Située en plein centre-ville de Kinshasa, dans la 
commune de La Gombe, la clinique Ngaliema 
a été construite dans les années 1940. Avec ses 
300 lits, dont 85 en chirurgie et 82 en pédiatrie, 
elle accueille une patientèle importante, avec un 
nombre d’interventions chirurgicales en aug-
mentation : 1 108 pour le 1er semestre 2015, soit 
+12 % par rapport à la même période en 2014.

Quant au centre hospitalier Monkole, créé en 
1991 à l’initiative de Monseigneur Alvaro Del 
Portillo, il est implanté dans un quartier péri-
phérique de Kinshasa, où l’offre de soin est ex-
trêmement réduite. En l’absence de couverture 
maladie, cette structure privée à but non lucratif 
se singularise par une politique de tarification 
équitable. Divisé en quatre classes (A, B, C, D), le 
montant des prestations offertes est proportion-

nel au revenu des usagers. Organisme privé à but 
non lucratif, ses 360 employés, dont 180 profes-
sionnels de la santé, prennent en charge près de 
74.500 consultations par an. 

Depuis cinquante ans, les organismes privés 
à but non lucratif jouent un rôle majeur dans 
l’amélioration du système de santé en Afrique 
centrale. Se finançant principalement grâce à un 
appui extérieur (fondations, paroisses), ils contri-
buent significativement au soutien de structures 
souvent dépassées par l’accroissement de la po-
pulation urbaine (Kinshasa double sa popula-
tion tous les 15 ans). 

Diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble 
du pays
Au-delà de la construction, de la réhabilitation 
et de l’équipement, l’AFD a contribué à la forma-
tion du personnel soignant pour les deux hôpi-
taux et à l’appui à la gestion. 

In fine, il s’agit de consolider le modèle écono-
mique de ces deux hôpitaux pour accueillir les 
patients et leur offrir des soins de qualité quel 
que soit leur niveau de revenu, et d’essaimer ce 

DOSSIER
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modèle à travers le pays grâce à une plateforme 
au sein de laquelle les hôpitaux échangent sur 
leurs bonnes pratiques. Comme l’explique Em-
manuelle Riedel Drouin, responsable adjointe 
de la Division Santé de l’AFD : « en complément 
du soutien technique et financier que nous ap-
portons aux politiques publiques de santé dans 
les pays en développement, nous souhaitons 
renforcer les acteurs locaux publics et privés. Les 
dépenses de santé continuent d’augmenter rapi-
dement et tous les acteurs ont donc un rôle im-
portant à jouer pour alléger le fardeau financier 
pesant sur les États. L’essentiel est qu’il s’inscrive 
dans une mission de service public. C’est le cas 
du projet Promekin ».

L’appui de l’AFD a permis de :

Construire et réhabiliter
• Au centre hospitalier mère-enfant Monkole: 

le nouveau bâtiment a été en partie financé 
par l’AFD ;

• À la clinique Ngaliema : les travaux de sé-
curisation et stabilisation du système élec-
trique, le renforcement du système d’ali-
mentation et de distribution d’eau ainsi 
que l’installation d’unités de production, de 
distribution et de sécurisation du réseau de 
distribution d’O2, d’air médical et de vide 
sont en cours.

Piloter 
• Avec la mise en place d’un conseil d’admi-

nistration et l’adoption de nouveaux outils, 
la gestion de l’hôpital s’est améliorée au CH 
Monkole ;

• De nouveaux outils de gestion notamment 
le Projet d’établissement hospitalier - PEH 
ont été adopté à la Clinique Ngaliema ;

• Les capacités de pilotage et d’encadrement 
de la Réforme Hospitalière par la Direction 
des Etablissements de Soins - DES ont été 
renforcées…

Soigner 
• Le service de maternité du centre hospita-

lier Monkole possède un plateau technique 
de très haute qualité. D’autres services ont 
été également équipés ;

• Plusieurs services ont été renforcés en équi-
pement de qualité à la clinique Ngaliema 
notamment le service de pédiatrie.

Former 
À la clinique Ngaliema et au centre hospitalier 
Monkole les agents ont été formés aux pratiques 
reconnues dans leur activité. 

Le bâtiment 
du centre Hospitalier 
mère-enfant Monkole, 
qui a été en partie 
financé par l’AFD.

Consultation 
d’une patiente par le 
Docteur Tshilolo au CH 
Monkole.
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afd.fr

facebook.com/AFDOfficiel

twitter.com/AFD_France

#MondeEnCommun

AgEnCE FrAnçAisE  
DE DévElOppEMEnt

5, rue roland Barthes

75012 paris, France

Construire un monde plus juste et plus durable pour tous – un monde en commun – 
suppose la réussite, ici et là-bas, de cinq grandes transitions : énergétique, numérique, 
territoriale, démographique et citoyenne. Réussir ces transitions est essentiel pour 
réaliser les Objectifs de développement durable (ODD). Y parvenir implique de 
respecter la singularité de chaque pays, la diversité des choix de développement mais 
aussi d’accentuer les échanges et les partenariats.

Banque de développement publique et solidaire, l’AFD a pour mission d’accompagner 
les partenaires de la France sur la voie de ce monde en commun. Elle intervient dans 
de nombreux secteurs (énergie, santé, biodiversité, eau, urbanisme, formation) et 
propose une large palette de services financiers et non-financiers. Ses priorités ? 
Lutter contre les changements climatiques et la pauvreté, aider à stabiliser les pays 
fragiles ou en sortie de crise.

Acteur central de la politique de développement française, l’AFD soutient les États, les 
entreprises, les collectivités locales et les ONG. Elle crée avec eux des synergies pour 
catalyser, fertiliser et diffuser des solutions innovantes au service des populations.

agences
85 108

plus de 

800
Financement   
par an - prêts, dons, 
garanties...

2400
5

collaborateurs  
sur       continents

pays 
d’intervention
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Drépanocytose
10 ans de mobilisation 
contre la première maladie 
génétique en RDC

L a drépanocytose est la première ma-
ladie génétique dans le monde, et la RDC est le 
3ème pays le plus touché après l’Inde et le Nigéria. 
Egalement appelée « maladie de la douleur », elle 
se manifeste par une déformation des globules 
rouges et a pour principales conséquences une 
anémie chronique, des crises extrêmement dou-
loureuses et une forte susceptibilité aux infec-
tions. La drépanocytose a été déclarée priorité 
de santé publique par les Nations Unies en 2008.

On estime que 20 millions de congolais (soit 25 à 
30% de la population) sont porteurs du gène dré-
panocytaire et peuvent transmettre la maladie 
à leurs enfants ; jusqu’à 2% des enfants naissent 
drépanocytaires chaque année dans le pays. Plus 
de la moitié d’entre eux meurent avant l’âge de 
5 ans, faute d’avoir été diagnostiqués. En RDC, 
l’accès à des soins de qualité reste difficile, sou-
vent par manque de personnel de santé qualifié 
et de moyens suffisants. Les malades sont, de 
plus, confrontés à une forte exclusion sociale liée 
aux préjugés, et sont parfois rejetés et accusés de 
sorcellerie de même que leur famille.

DOSSIER
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On ne guérit pas de cette maladie, mais on peut 
vivre avec à condition d’être correctement pris 
en charge. C’est pourquoi, en 2006, la Plateforme 
d’Appui, de Formation et de Veille sur la Drépa-
nocytose (PAFOVED/Monkole) a été créée par 
CECFOR asbl, avec l’appui de l’Institut Européen 
de Coopération et de Développement (IECD). 
Cette initiative vise à améliorer la prise en charge 
des malades et favoriser leur insertion dans la 
société. La PAFOVED a ainsi mis en place un ré-
seau de dépistage néonatal et précoce (enfants 
de 0 à 5 ans) en partenariat avec des maternités 
et des centres de santé à Kinshasa, Lubumbashi, 
Mbuji-Mayi, Kisangani et au Kongo-Central. Elle 
forme les personnels de ces centres aux tech-
niques de dépistage et à la prise en charge de la 
drépanocytose. La PAFOVED soutient égale-
ment les associations de patients pour mener 
des actions de sensibilisation auprès du grand 
public. 

En lien avec le Programme National de Lutte 
contre la Drépanocytose, la PAFOVED tente de 
mobiliser les autorités sur l’impérieuse nécessité 
de soulager les patients et de mettre en place les 
recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). Ainsi, le 1er Forum national de 
la Drépanocytose a été organisé à Kinshasa les 
30 et 31 mars 2017. 

Depuis 2006, avec plus de 40 structures de san-
té partenaires, la PAFOVED a permis de former 
600 personnels de santé, de dépister plus de 100 
000 enfants et d’aider plus d’un millier de dré-
panocytaires à accéder aux soins de base. Selon 
le Pr Léon Tshilolo, expert de la drépanocytose, 
«en dix ans, la PAFOVED a accompli un travail 
considérable pour améliorer la prise en charge de 
la drépanocytose en République démocratique 
du Congo. Parmi les patients que nous suivons, 
nous avons ainsi réussi à diminuer la fréquence 
des crises de 40 % et à réduire la mortalité des 
moins de 5 ans de plus de 50 %.» 

Fort de ces bons résultats, ce programme a été 
étendu par l’IECD au Cameroun, au Congo 
Brazzaville et à Madagascar, en partenariat avec 
la Fondation Pierre Fabre, et avec le soutien de 
l’AFD. 

Pour mieux connaître la drépanocytose, suivez 
l’histoire d’Apphia, une petite fille drépanocy-
taire vivant à Kinshasa, à travers le documen-
taire produit par l’IECD (disponible sur le site 
www.iecd.org).

Contact
pafoved@gmail.com

Un prélèvement
de sang sur un nouveau-né.

Une séance
de sensibilisation 
dans une maternité 
de Kingasani.

Le Professeur 
Léon Tshilolo.

L’Institut Européen de Coopération et de Dévelop-
pement (IECD) est une association de solidarité 
internationale dont la mission, reconnue d’utilité 
publique, s’articule autour de quatre axes : la for-
mation et l’insertion professionnelle, l’appui aux 
petites entreprises, l’éducation et enfin l’accès à 
la santé. 

Actif en RDC depuis 1991 auprès de partenaires 
congolais, principalement sur la thématique de 
la santé, l’IECD mène également un programme 
d’appui aux petites entreprises à Kinshasa depuis 
2010 et un programme de formation profession-
nelles des jeunes ruraux (Écoles Familiaies Agri-
coles) dans le Kongo-Central depuis 2012.
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Entretien avec le
Dr. Rodolphe Ahmed, 
directeur du Centre 
Médical de Kinshasa

Le Centre médical de Kinshasa (CMK), créé en 
1969, se veut un hôpital à la hauteur des standards 
internationaux. Fonctionnant sur financements 
propres, il représente la référence kinoise en termes 
de médecine, générale comme spécialisée. Son 
directeur français, Rodolphe Ahmed, nous accorde 
une interview.
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Impact : Depuis quand êtes-vous installé 
en RDC ? 
Rodolphe Ahmed : Je suis installé à Kinshasa 
depuis septembre 2008, date de mon engage-
ment comme directeur de l’hôpital. J’ai cepen-
dant fait trois missions en RDC comme médecin 
urgentiste en 2006, 2007 et 2008. 

Comment est géré le CMK, hôpital congo-
lais pourtant dirigé par un français ? 
En tant que directeur, je suis en charge de la 
gestion quotidienne de l’hôpital, tant sur le plan 
administratif que dans la qualité des soins. L’hô-
pital dispose d’un Comité de Gestion et d’une 
commission de surveillance dont les membres 
sont nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires (dont certaines sociétés françaises). 
Le directeur reporte auprès du comité de gestion. 
Le CMK est un hôpital privé et indépendant, ne 
fonctionnant que sur fonds propres et ne béné-
ficiant d’aucune subvention. La particularité de 
notre hôpital est que nous sommes une société 
coopérative et qu’à ce titre nous réinvestissons 
dans l’hôpital l’intégralité de nos bénéfices.

Quel est le but du Centre Privé d’Urgence 
(CPU) et en quoi diffère-t-il du CMK ? 
Le CPU est une structure uniquement dédiée 
aux pathologies d’urgence et à la réanimation. 
C’est une branche du CMK qui a été créée dans 
les années 90 pour initialement offrir aux socié-

Nos missions ont évolué 
vers une prise en charge 
plus pointue sur place 
(nous n’évacuons plus 
que quelques cas par 
an) et nous avons 
développé une unité de 
soins intensifs...

tés une solution pour la prise en charge de leurs 
cadres (et familles) en cas d’urgence médicale et 
en attendant un rapatriement. Il s’agissait donc 
de stabiliser les malades graves en attendant 
leur évacuation médicale. Depuis, nos missions 
ont évolué vers une prise en charge plus pointue 
sur place (nous n’évacuons plus que quelques 
cas par an) et nous avons développé une unité 
de soins intensifs. Le CPU se différencie du CMK 
par l’accès qui est réservé à ses membres et par 
sa spécificité de prise en charge des pathologies 
d’urgence uniquement. Alors que le CMK est un 
hôpital général couvrant tous les aspects de la 
médecine (y compris les consultations de toutes 
les spécialisations médicales) et ouvert à tout un 
chacun.

CMK 
Bloc-opératoire.

CMK 
Néo-natalogie.

DOSSIER
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Nous recrutons des praticiens expatriés 
diplômés et qualifiés en médecine 
d’urgence. Ce sont des médecins 
travaillant à temps partiel dans des 
hôpitaux ou cliniques en France...

Qui en est à l’origine ? 
Le CMK a été fondé en 1969 par certaines so-
ciétés soucieuses d’offrir une qualité de soins se 
rapprochant des standards internationaux à ses 
ayants-droits. Très rapidement, l’offre de soins a 
été élargie à tout le monde. Le CPU a lui été créé à 
l’initiative du CMK en concertation avec un cer-
tain nombre d’opérateurs économiques qui sou-
haitaient pouvoir garantir les soins d’urgences à 
leurs employés. 

Comment fonctionne le financement du 
CMK et du CPU ?
Le CMK est financé par ses recettes uniquement. 
Quant au CPU, il fonctionne grâce aux cotisa-
tions des membres : moyennant une cotisation 
forfaitaire trimestrielle, les adhérents du CPU 

bénéficient de l’entière gratuité des soins quand 
ils souffrent de pathologies graves. Le CPU fonc-
tionne en fait selon un modèle mutualiste et soli-
daire : les cotisations de l’ensemble des adhérents 
permettent la prise en charge de ceux d’entre eux 
qui sont souffrants.

Comment faites-vous venir les médecins 
français en roulement ? 
Nous recrutons des praticiens expatriés diplô-
més et qualifiés en médecine d’urgence. Ce sont 
des médecins travaillant à temps partiel dans 
des hôpitaux ou cliniques en France. Ils peuvent 
donc se libérer pour des missions de 6 semaines 
au CPU. La sélection des candidats se fait par le 
médecin directeur.

Propos recueillis par EG

DOSSIER
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Des chirurgiens de l’espace francophone

pour soigner la fistule 
obstétricale

La fistule obstétricale consiste en la perte 
incontrôlée des urines causée par une 
communication anormale entre l’appareil urinaire 
et ou digestif et le canal vaginal. Cette maladie est 
douloureuse psychologiquement et mentalement 
notamment à cause de ses conséquences sociales.

C ontrairement aux idées reçues la 
fistule est principalement due au manque ou 
à la mauvaise qualité des soins obstétricaux et 
néonatals d’urgence (SONU). Une enquête réa-
lisée en 2012 par l’ONG AMDD en collaboration 
avec l’Ecole de santé publique de l’Université 
de Kinshasa a estimé la couverture en SONU 

en RDC à 5,8 %. L’indice de fécondité, qui de-
meure très élevé en RDC avec 6,8 enfants par 
femme, le mariage précoce, la faible prévalence 
contraceptive sont des facteurs déterminants 
de la fistule obstétricale. Malgré le taux impor-
tant de consultations prénatales, la mortalité 
maternelle demeure toujours élevée, 15 % des 
grossesses se terminent par des complications 
obstétricales dont la prise en charge correcte est 
très faible entrainant des fistules dans de trop 
nombreux cas. 
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D’après les données récentes, il y aurait entre 
5.000 et 7.000 cas de fistule par an en RDC, 
ce qui est de très loin supérieur à la moyenne 
annuelle de réparation qui dépasse rarement les 
2.000 cas...

Ayant adhéré à la campagne de l’élimination de 
la fistule obstétricale lancée au niveau mondial 
par le Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion (FNUAP) et d’autres partenaires, les autori-
tés congolaises ont réalisé un état des lieux afin 
de déterminer l’ampleur de ce problème en 2005 
avant de lancer une campagne de prévention et 
de soins en 2006. Le rapport de cette étude avait 
fait état de 3.837 cas de fistules identifiés dans 6 
provinces sur 11 (cela prenait en compte l’ancien 
découpage administratif). L’étude avait identi-
fié des facteurs favorisant les fistules comme les 
mariages précoces et les grossesses précoces qui 

sont souvent liés, l’inaccessibilité aux soins obs-
tétricaux et néonatals d’urgence, la faible utili-
sation de la planification familiale, les violences 
sexuelles et basées sur le genre ou encore la pau-
vreté.

D’après les données récentes, il y aurait entre 
5.000 et 7.000 cas de fistule par an en RDC, ce qui 
est de très loin supérieur à la moyenne annuelle 
de réparation qui dépasse rarement les 2.000 
cas. La fistule obstétricale constitue donc un im-
portant problème de santé publique et, malheu-
reusement, la réponse fait face à d’importants 
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DOSSIER

capables d’offrir les services de prise en charge 
médicale de la fistule  et favoriser l’identification 
des femmes souffrant de la fistule, ce qui n’est pas 
aisé car la plupart d’entre elles vivent dans les 
milieux ruraux difficilement accessibles. 

Le traitement de la fistule est essentiellement 
chirurgical et exige une dextérité particulière 
de la part des médecins appelés à faire ce genre 
d’interventions chirurgicales. Il y a lieu de noter 
qu’après la chirurgie un accompagnement psy-
chologique et social est plus que nécessaire pour 
une bonne réinsertion sociale de ces femmes qui 
avaient souvent perdu leur dignité et avaient pu 
être stigmatisées. En dépit de ces défis, le sourire 
a été redonné à plusieurs milliers de femmes ces 
dernières années. En effet, des experts congolais, 
français ou sénégalais ont participé à des cam-
pagnes d’opérations et se sont personnellement 
impliqués pour transférer leurs connaissances 
aux médecins intéressés par ce problème. 

Depuis 2014, le FNUAP  a fait bénéficier à de 
jeunes médecins congolais de l’expertise d’ex-
perts de plusieurs pays  qui, en plus de leur pra-
tique chirurgicale, animent des discussions 
scientifiques au cours de symposiums organisés 
à la fin de chaque campagne de réparation. Le 
partage des expériences mais aussi la sensibi-
lisation de la population, de la société civile et 
des cadres professionnels de la santé sur la pro-

défis liés notamment au manque de ressources. 
La nécessité d’un bon équipement et de maté-
riel adapté est nécessaire pour une meilleure 
prise en charge de la fistule obstétricale. Il faut 
également développer les formations médicales 
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Témoignage

Josée wa Mitonga, 14 ans, vient de Kamina à environ 800 km de Lubum-
bashi. « Ma mère est morte en 2010 et mon père m’a abandonnée. C’est ma 
grand-mère qui me prend en charge et elle n’a pas pu  payer mes études 
que j’ai abandonnées en 6ème primaire. J’aidais ma grand-mère à faire le 
champ et je suis tombée enceinte à 12 ans. Pendant les douleurs d’accou-
chement, on m’a fait la césarienne parce que je ne pouvais pas pousser le 
bébé, qui malheureusement est mort. Deux jours plus tard les urines ont 
commencé à couler. Je posais la question aux infirmiers, ils m’ont dit que 
j’étais malade. Je suis restée avec cette maladie pendant 2 ans. Les gens se 
moquaient de moi, même ma grand-mère en faisait partie surtout le jour où 
elle se réveillait mal. Elle ne voulait plus que je l’accompagne au champ de 
peur que je touche le produit de sa vente.

Lorsque j’ai appris qu’à l’Hôpital Général Référence de Kamina, on cherchait 
les personnes dont les urines coulaient, j’étais la première à me présenter 
pour tenter une guérison et en finir avec cette honte. J’étais opérée après 2 
jours de notre arrivée ici à Lubumbashi.  J’avais peur de l’opération, mais je 
n’avais pas de choix surtout que c’est le seul passage pour être guérie. Je dis 
grand merci à ceux qui ont donné l’argent pour ma guérison gratuite. Que 
Dieu les bénisse ».

Cette mobilisation d’acteurs 
étatiques et privés de plusieurs 
pays francophones tend 
à redonner la dignité à de 
nombreuses femmes qui ont trop 
longtemps souffert… 

blématique de la fistule obstétricale est en effet 
indispensable. Dans ce sens, une formation di-
plômante est en cours de préparation par la fa-
culté de Médecine de l’Université de Kinshasa. Il 
faut également continuer de renforcer l’offre des 
services et le rôle des sages-femmes pour la pré-
vention de la fistule.  

C’est dans cette dynamique qu’en mars 2017 
une matinée scientifique autour de la campagne 
contre la fistule obstétricale a été organisée 
dans la salle polyvalente de l’Institut Français 

de Kinshasa. Ce symposium se tenait à la suite 
d’une campagne d’opération menée avec l’appui 
du FNUAP qui avait fait venir des chirurgiens 
français à la retraite. Ainsi, le Professeur Alain Le 
DUC,  Ancien Doyen de la Faculté de Médecine 
de l’Université Paris VII, le Professeur Claude 
DUMURGIER, Médecin général des Armées, 
le Professeur Ludovic FALANDRY, Chirurgien 
des  hôpitaux des Armées accompagnés par 
le Professeur sénégalais Serigne Magueye et 
le Docteur Amar Mohamed LEMINE, Chirur-
gien expert international en Santé maternelle 
et néonatale, ont partagé leurs expériences et 
contribué au transfert de connaissances dans le 
domaine. Cette mobilisation d’acteurs étatiques 
et privés de plusieurs pays francophones tend à 
redonner la dignité à de nombreuses femmes qui 
ont trop longtemps souffert.

MB
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La Santé
Un domaine où la 
coopération militaire 
est active

Dans le cadre de la coopération militaire, l’aspect santé 
n’est pas absent. La France est bien présente pour aider 
le Corps de Santé Militaire à soutenir les Forces Armées 
de la République Démocratique du Congo.

L e corps de santé militaire (CorSM) est 
l’un des grands services des Forces Armées de la 
RDC (FARDC). Il est composé d’environ 5.000 

militaires (pour un objectif de 17.000 personnes 
en 2030).
Les membres de ce corps sont engagés quoti-
diennement pour répondre aux missions fixées 
par la loi organique des Forces Armées:
1. Assurer le soutien santé et médical au profit 

des unités des FARDC ; Ph
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Le général 
Gilbert Kabanda 
Kurhenga, commandant 
le corps de santé 
militaire.

 
Les 2 officiers médecins 
prévus pour le cursus 2017-2018 à l’école 
d’application du service de santé de Libreville.

2. Dispenser les soins de santé en garnison, 
aux familles des membres des Forces Ar-
mées et au personnel civil de la Défense ;

3. Participer activement aux activités de pré-
vention et de gestion des épidémies, des ca-
tastrophes et des urgences médicales ;

4. Appliquer les normes médicales au sein des 
forces armées telles que recommandées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;

5. Contribuer à la recherche médicale au sein 
des forces armées.

Le CorSM dispose d’un état-major, d’un hôpital 
militaire central, ainsi que d’un dépôt pharma-
ceutique central. Ces 3 organismes sont implan-
tés au cœur de Kinshasa sur le site du camp Ko-
kolo.

D’autres unités dépendent du CorSM, à savoir :
• Des unités médicales fixes d’infrastructure 

(hôpitaux et centre de santé militaires) ;
• Des unités médicales tactiques (UMIR, 

groupements médicaux des forces ter-
restres, aériennes, navales et de la garde ré-
publicaine). 

• 3 Zones Sanitaires Militaires (structures de 
coordination) couvrent la totalité du ter-
ritoire en parallèle des 3 Zones de Défense 
dont les états-majors se trouvent à Kinsha-
sa,  Lubumbashi et Kisangani. 

Le CorSM fait face à un déficit important de mé-
decins. Les besoins sont estimés à 400 médecins 
(1 médecin pour 400 militaires), alors qu’actuel-
lement les FARDC ne disposent que d’environ 
200 médecins opérationnels. Les besoins en 
infirmiers ne sont actuellement pas totalement 
couverts (environ 3000 infirmiers civils et mili-
taires pour un besoin proche de 4000).

Le CorSM fait face à un déficit 
important de médecins. Les besoins 
sont estimés à 400 médecins 
(1 médecin pour 400 militaires), 
alors qu’actuellement les FARDC 
ne disposent que d’environ 200 
médecins opérationnels… 
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Le CorSM dispose en son sein d’une unité parti-
culière, à savoir l’UMIR (Unité Médicale d’Inter-
vention Rapide). A terme, 1 bataillon MIR sera 
déployé dans chaque Zone Sanitaire Militaire. 
Actuellement 6 compagnies (sur 10 prévues) 
sont opérationnelles et déployées (2 au Nord 
Kivu ; 1 au Sud Kivu ; 2 au Kasaï et 1 en Equateur)  
en permanence pour soutenir les opérations des 
FARDC. Elles ont également pour mission de 
soutenir la population lors de catastrophes natu-
relles ou industrielles. Elles sont ainsi intervenues 
lors du tremblement de terre à Bukavu en 2008, 
lors d’un accident d’avion à Kisangani en 2011, et 
en 2014 lors de l’explosion d’un camion-citerne 
dans la région d’Uvira. Des éléments ont été pro-
jetés à Brazzaville lors de l’explosion du dépôt de 
munitions de Mpila en 2012, confirmant ainsi la 
qualité de leur formation et de leur équipement.

Appuyé par de nombreux partenaires, le CorSM 
travaille sur divers programmes de prévention 
et de lutte contre les maladies touchant les mili-
taires et leurs familles :
• Programme militaire de lutte contre le 

SIDA ;
• Programme militaire de lutte contre les ma-

ladies cardio-vasculaires ;
• Programme militaire de lutte contre le pa-

ludisme ;
• Programme militaire pour la santé de la re-

production.

Ces programmes manquent encore de finance-
ment, mais ils participent à la bonne santé des 
militaires congolais et de leurs familles. Ainsi 
plusieurs dizaines de militaires participent au 

programme de lutte contre les maladies car-
dio-vasculaires.  Engagé depuis 2008, ce pro-
gramme a permis de faire des études sur la po-
pulation militaire dans diverses garnisons avant 
de lancer des actions pragmatiques à leur profit.

Deux axes stratégiques ont ainsi été fixés :
Les interventions en milieu communautaire :
• la pratique régulière de l’activité physique ; 
• une alimentation saine ; 
• les mesures sur la consommation du tabac 

et de l’alcool ; 
• les mesures de relaxation.

Dans les structures militaires de soins : 
• le dépistage systématique et opportuniste 

ainsi que la prise en charge des facteurs de 
risques cardio-vasculaires.

Un centre d’exploration cardio-vasculaire a été 
créé en 2016 au sein du camp Kokolo, afin de syn-
thétiser les résultats et de faire des propositions. 
Ce centre pilote a vocation à être dupliqué dans 
de nombreuses garnisons afin d’être au plus près 
de la population visée. Il suit également quelques 

Appuyé par de nombreux partenaires, 
le CorSM travaille sur divers 
programmes de prévention et de 
lutte contre les maladies touchant les 
militaires et leurs familles… 

 
Mai 2017 
Surveillance des 
candidats composant 
pour le concours de 
l’Ecole du Service de 
Santé des Armées de 
Lomé (TOGO).

DOSSIER
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centaines de militaires « témoins » sur la garni-
son de Kinshasa afin de mesurer les progrès ac-
complis. Les coopérants français peuvent ainsi 
voir des cadres de l’Etat-Major Général faire plu-
sieurs séances de sport par semaine.

Dans le cadre de la coopération militaire entre la 
France et la RDC, plusieurs actions concernent 
directement le CorSM.

Un jeune médecin vient de rentrer en RDC après 
avoir suivi une scolarité complète (8 années) au 
sein de l’Ecole du Service de Santé Militaire de 
Lomé (Ecole Nationale à Vocation Régionale ou 
ENVR) qui forme annuellement une cinquan-
taine de médecins militaires pour de nombreux 
pays africains. Il va finaliser sa formation en sui-
vant un cursus 2017-2018 au sein de l’Ecole d’Ap-
plication de Santé Militaire de Libreville (autre 
ENVR du réseau français en Afrique). Il sera ac-
compagné par un deuxième médecin militaire 
des FARDC.

La Mission de Défense a organisé en coopération 
avec les FARDC le concours d’admission à l’Ecole 
de Lomé cette année pour relancer la présence 
d’élèves congolais. Une vingtaine de jeunes ci-
vils en première année de médecine ont pré-
senté les 4 épreuves (français ; mathématiques; 
physique-chimie ; sciences et vie de la terre). Les 
résultats ne sont pas encore connus, mais la par-
ticipation d’un sujet congolais permettrait de 
relancer le processus de formation de médecins 
militaires au sein de structures militaires.

Sous l’impulsion de son directeur, le Général 
KABANDA KURHENGA Gilbert, une école 
d’application du corps de santé militaire (EAPPL 
CorSM) a vu le jour récemment. Elle a pour but 
de finaliser la formation des médecins militaires 
terminant leur scolarité civile dans les univer-
sités congolaises. Avant de rejoindre cette école 
d’application, ils acquièrent une formation mili-
taire d’officier au sein de l’Académie Militaire de 
Kananga lors d’une session spéciale de 9 mois.

L’école a pour mission de :
• Assurer la formation médico-militaire de 

base aux jeunes officiers du CorSM avant 
leur mise en service ;

• Pourvoir à la formation continue de tous les 
personnels de santé militaire en matière de 
médecine militaire ;

• Participer à la recherche au sein du CorSM.

Installé sur la base de Kitona (proche de MOAN-
DA dans le Bas-Congo), l’école (dont l’effectif 
devrait atteindre une soixantaine de personnel) 
manque encore de moyens et de cadres instruc-
teurs permanents pour réaliser pleinement les 
missions qui lui sont imparties. L’aide de la coo-
pération militaire française pourrait permettre 
d’élever le niveau de formation de cette école et 
de renforcer les liens entre le Service de Santé des 
Armées et son homologue congolais.

EP

 
Exercice physique 
sur le Mont Ngaliéma 
dans le cadre du 
programme de 
prévention des maladies 
cardio-vasculaires.
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ApiFlorDev

Une association 
qui manie le miel

ApiFlorDev est une association française de 
solidarité internationale créée en 2003. Elle 
réalise des projets de développement en lien avec 
l’apiculture et le reboisement. Elle a déjà formé 
plus de 1.600 apiculteurs et installé plus de 2.500 
ruches en participant à 40 projets dans 12 pays 
en vue d’améliorer le sort des plus démunis.
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L es objectifs d’ApiFlorDev sont de ga-
rantir une nutrition plus équilibrée et en par-
ticulier faire profiter aux enfants des bienfaits 
reconnus du miel, de lutter contre la déforesta-
tion en sensibilisant les apiculteurs sur l’intérêt 
de maintenir une biodiversité végétale garantis-
sant de bonnes récoltes et une pollinisation des 
cultures maraîchères et fruitières, de protéger 
les abeilles souvent menacées par l’urbanisation 
et certaines pratiques culturales, de participer à 
la microéconomie rurale et apporter des revenus 
complémentaires aux familles, de contribuer au 
développement social local et d’avoir un impact 
et une action durable, en adaptant chaque projet 
au contexte local.

L’apiculture est une activité ancestrale reconnue 
et respectée qui bénéficie de nombreux atouts. 
Elle contribue à un développement humain so-
cialement durable. C’est une activité génératrice 
de revenus par la production et la vente des pro-
duits de la ruche : miel, cire, propolis, larves (ge-
lée royale). C’est une activité universelle qui de-
mande peu d’investissements et qui s’ouvre aux 
femmes et aux jeunes. Elle peut être pratiquée en 
forêt, en zone agricole, périurbaine, et même en 
ville. L’apiculture participe à la préservation de 
l’environnement. La pollinisation par les abeilles 
maintient la biodiversité et l’équilibre des éco 
et agrosystèmes. Elle augmente les rendements 

DOSSIER

agricoles de 10 à 40% selon les cultures. C’est 
un outil de sensibilisation pour lutter contre 
la déforestation et favoriser l’agroécologie. Les 
apiculteurs sont des militants et les meilleurs 
défenseurs de l’environnement dont leur activité 
dépend entièrement. 

Excellent aliment énergétique aux valeurs thé-
rapeutiques prouvées, le miel est très apprécié 
en R.D.C., malgré son prix élevé. La production 
actuelle, artisanale, est insuffisante en quantité 
et en qualité pour couvrir les besoins des popu-
lations, notamment urbaines. Le pays importe 

La pollinisation par 
les abeilles maintient 
la biodiversité et 
l’équilibre des éco 
et agrosystèmes. 
Elle augmente les 
rendements agricoles 
de 10 à 40% selon les 
cultures
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donc du miel. Après plusieurs missions des 
équipes d’Apiflordev, un projet a été lancé à Ka-
sangulu (Kongo central).  

Le projet CARRI de Kasangulu dans le 
Congo Central 
ApiFlorDev a été sollicitée fin 2015 par l’asso-
ciation Comité d’Action pour la Relance Rurale 
Intégrée (CARRI en sigle) pour une expertise api-
cole technique et pour soutenir un projet de dé-
veloppement de l’apiculture. Cette ONG Congo-
laise est basée à Kasangulu. Ce territoire est une 
région dont la proximité de la capitale a entrainé 
une déforestation massive. Il en résulte une perte 
de biodiversité importante et des terres peu ex-

ploitées malgré le potentiel immense en agricul-
ture vivrière. La sécheresse est accentuée par le 
réchauffement climatique planétaire, d’où une 
baisse de production du miel. L’objectif général 
était l’encadrement, la formation et la dotation 
de matériel à destination des apiculteurs du ter-
ritoire. Le projet de l’Association CARRI joue le 
double rôle de rucher école et de centre pilote. Le 
projet vise au total 50 hommes et femmes. Parmi 
eux, certains sont déjà apiculteurs, d’autres, no-
tamment des femmes et des jeunes sans emploi, 
souhaitent s’initier à ce métier. Chaque apicul-
teur a signé avec CARRI une convention l’en-
gageant à entretenir et préserver les ruches qui 
lui sont confiées et à mettre tout en œuvre pour 
maintenir ses colonies. L’ensemble des villages 
où habitent les apiculteurs, les revendeurs et les 
consommateurs du miel, les artisans locaux et 
les agriculteurs sont des bénéficiaires indirects 
du projet. ApiFlorDev assure la formation opé-
rationnelle apicole des adhérents de CARRI et 
s’engage à fournir les conseils techniques. 

Fin 2016, ApiFlorDev a financé grâce à la sous-
cription en ligne, l’amélioration progressive des 
ruches traditionnelles, a initié une évolution 
des techniques d’apiculture et équipé un rucher 
école en matériel pédagogique (différents mo-
dèles de ruches, outils, matériel d’extraction du 
miel). À partir de février 2017, un financement 
de la FAO a permis d’organiser la formation 

C’est à partir de mars 2018 qu’une 
vraie récolte viendra récompenser 
les apiculteurs de leurs efforts...

Aider et soutenir CARRI, ou simplement vous abonner à notre 
newsletter ; vous pouvez contacter ApiFlorDev en consultant son site 
www ou écrire à contact@apiflordev.org
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Chaque apiculteur est aujourd’hui 
un militant des principes 
d’agroforesterie avec un mode 
d’exploitation des terres agricoles 
associant la sauvegarde et la 
plantation d’espèces mellifères...

le peuplement de ces ruches, CARRI a lancé un 
appel à la population afin que tout essaim sau-
vage soit signalé. Ces essaims sont ensuite attirés 
dans une ruchette piège ou capturée pour être 
transférés dans une ruche après un petit voyage 
à moto dans un sac de toile. Les 200 ruches ins-
tallées sont actuellement peuplées à hauteur de 
50%, et ce taux augmente chaque semaine avec 
de nouveaux piégeages et de nouvelles captures. 
Les apiculteurs ne pourront prélever qu’excep-
tionnellement, pour les colonies les plus dévelop-
pées, une petite quantité de miel en 2017. C’est à 
partir de mars 2018 qu’une vraie récolte viendra 
récompenser les apiculteurs de leurs efforts. 

Le choix de l’arboriculture répond au souci de 
faciliter le travail des abeilles qui bénéficieront 
d’une multitude de fleurs à butiner sur le site. 
Cela favorisera la production de miel et des 
autres produits de la ruche, notamment le pollen 
dont les bienfaits pour la santé sont prouvés. 
Chaque apiculteur est aujourd’hui un militant 
des principes d’agroforesterie avec un mode 
d’exploitation des terres agricoles associant la 
sauvegarde et la plantation d’espèces mellifères. 
Il milite non seulement pour son compte, mais 
aussi au bénéfice de ses voisins agriculteurs, qui 
pourront, grâce à l’intense travail des abeilles et 
à la pollinisation, vor leur production fruitière 
augmenter de 20 à 40%. Le futur projet que sou-
tient ApiFlorDev pour CARRI et ses adhérents 
consiste à installer une miellerie. 

CARRI ne dispose pas actuellement d’une miel-
lerie en capacité de traiter la production de 200 
ruches pour lesquelles seront produits à terme 
plus de 2 tonnes de miel chaque année. Pour 
recevoir, extraire, filtrer, conditionner, stocker 
et commercialiser cette production, CARRI a 
besoin d’un local équipé du matériel en rapport 
avec la qualité du produit recherché. Il faudra 
également former 50 nouveaux apiculteurs 
(trices), avec 50% de femmes minimum, à par-
faire la formation de techniciens experts et for-
mer des formateurs qui prendront le relai pour 
transmettre en toute autonomie aux futures 
générations d’apiculteurs et enfin permettra à 
CARRI en capacité de fabriquer ses ruches, ses 
enfumoirs et ses vareuses car toutes les compé-
tences existent parmi les membres de CARRI. 
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théorique et pratique de 50 apicultrices et api-
culteurs et l’achat de matériel dont notamment 
200 ruches regroupées sur des ruchers composés 
de 4 à 15 ruches. Un technicien de CARRI réalise 
un suivi très régulier de l’ensemble des ruches 
pour en vérifier le bon entretien, ainsi que la 
bonne santé des colonies. Pour pouvoir accélérer 
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« Batela Lobi Na Yo »

Un mouvement de fond 
pour la jeunesse !

Depuis un peu plus d’un an, un « cri de guerre » est 
en train de s’imposer auprès des «millénials» ainsi 
que dans le monde de la santé reproductive en RDC. 
Celui de « Batela Lobi Na Yo ». En Lingala, il signifie 
« Protège ton Futur ! ». Il aurait aussi pu s’appeler 
«Mon Bébé Quand Je Veux !».

C e programme jeunesse initié par 
DKT International, une ONG américaine dirigée 
en RDC par un Aixois d’adoption, Jacques-An-

toine Martin, est piloté depuis près de 18 mois 
avec fracas et succès par une jeune Française is-
sue du monde de l’humanitaire, Noella Lumbala. 
L’ONG bénéficie de l’appui créatif de TEK, une 
agence créée par Franck Gomis, un directeur ar-
tistique de talent et Stéphanie Suffren, ancienne 
attachée culturelle auprès de l’ambassade de 
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ce soit, qu’il achète un préservatif « OK » ou fasse 
appel à un moyen de contraception de courte ou 
longue durée. 

En RDC, DKT travaille main dans la main avec 
les organes officiels du Ministère de la Santé 
ainsi qu’avec les divisions communautaires 
implantées dans le pays. Elle s’appuie aussi sur 
plusieurs centaines de cliniques et pharmacies 
partenaires. Dans le cadre de «Batela Lobi Na 
Yo», fer de lance de l’ONG, elle s’adresse aux 15-
25 ans dans un langage jeune au-travers d’activi-
tés qui les touchent et leur parlent. Ainsi « Batela 
Lobi Na Yo » est présent dans les quartiers popu-
laires grâce à ses « jeunes Ambassadeurs », ses 
participations aux discussions organisées dans 
les églises et les communautés de jeunes et ses 
cliniques dont le personnel est spécialement for-
mé au dialogue avec les jeunes sur la contracep-
tion. Elle est également devenue incontournable 
lors d’événements culturels et musicaux tels 
que le «Jazz Kiff» ou « Le Red One Festival » ras-
semblant la jeunesse par milliers. Elle pénètre 
aussi dans les universités. Après un essai pilote 
conduit avec succès à Kinshasa, « Batela Lobi 
Na Yo » a été étendu à Lubumbashi, Kisangani et 
Matadi ! Tous programmes confondus, en 2016, 
DKT a ainsi protégé en RDC plus de 620 000 
couples contre des grossesses non désirées, une 
croissance de près de 57 % en un an. Dans une 
même dynamique, ils seront cette année plus 
d’un million à se protéger. 

Alors, Vive la Jeunesse Kinoise et Vive « Batela 
Lobi Na Yo » !

DKT International

France et productrice notamment du Jazz Kif, 
rendez-vous musical incontournable à Kinshasa. 

Plus qu’une campagne, « Batela Lobi Na Yo » est 
un mouvement visant à repenser la contracep-
tion comme un outil de responsabilisation de 
la jeunesse intégrant filles et garçons, parents, 
professionnels de la santé au sein de la com-
munauté. Son ambition : faire comprendre aux 
jeunes gens qu’avoir un enfant non désiré n’est 
plus une fatalité, même en RDC ! Dans ce pays 
de 82 millions d’habitants, où les femmes en 
âge de procréer font en moyenne 6,6 enfants et 
qui enregistre tous les ans près de 3 millions de 
naissances, dont plus de 600 000 chez des adoles-
centes, la maîtrise de l’explosion démographique 
est devenue un enjeu stratégique et politique. 

Les jeunes, quels que soient leurs milieux sociaux 
ou culturels, ont des rêves !  Ils se voient méde-
cins, architectes, commerçants, enseignants, 
sportifs, artistes… Une grossesse non désirée 
brise à jamais ces rêves et les entraînent vers un 
bouleversement de vie ou l’arrêt des études et 
une détérioration de leurs conditions de vie est 
inéluctable. Sexuellement actifs, n’en déplaise à 
leurs parents et aux institutions prônant l’absti-
nence, les jeunes Congolais veulent vivre pleine-
ment tout en conservant leurs prérogatives. Très 
réceptifs, ils sont dans leur large majorité ou-
verts à l’utilisation de méthodes contraceptives 
modernes et prêts à adopter des comportements 
sexuels responsables. 
 
Présente dans une trentaine de pays sur les 5 
continents, DKT International compte parmi 
les organisations privées actives en santé repro-
ductive les plus respectées, en planning familial 
et dans la lutte contre le SIDA. Sa mission est de 
fournir des solutions abordables et fiables, tant 
en termes de services que de produits pour les 
femmes et les hommes désireux d’agir de ma-
nière responsable face à la perspective de donner 
naissance ou non à un enfant et de se protéger 
contre les IST. DKT se distingue par une ap-
proche basée sur le marketing social, appliquant 
des méthodes éprouvées dans le domaine privé, 
mais dans un but humanitaire. Cela exclut la gra-
tuité qui, aux yeux de l’ONG, déresponsabilise les 
individus. Les prix, certes largement subvention-
nés, permettent d’instaurer une relation de four-
nisseur à client plutôt que de donneur à assistés. 
Ainsi, chaque client DKT a le sentiment de se 
prendre en mains sans ne rien devoir à qui que 

 
De g. à d. : 
Ephie Zoya, Jacques 
Antoine Martin 
(Directeur Pays) 
et Noëlla Lumbala 
(Responsable Nationale 
Jeunesse Programme).
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Nyiragongo
Le plus grand cratère 
de lave au monde !

Chaque jour des touristes venant des quatre coins de 
la planète l’escaladent. Deux membres de l’Institut 
Français de Bukavu ont fait cette ascension et vous 
livrent leurs impressions. 

S itué à 10 km au nord est de la ville de 
Goma dans le Nord Kivu, culminant à une alti-
tude de 3.470 mètres, le volcan Nyiragongo ap-
partient à la chaîne volcanique des Virunga qui 
s’étend d’Est en Ouest sur 80 km de long et 20 km 
de large. Un alignement de huit volcans : le Mu-
havura, le Gahinga, le Sabinyo, le Visoke, le Mike-
no, le Karisimbi et 2 volcans actifs le Nyamulagi-
ra et le Nyiragongo. Ph
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Trente minutes de piste après la sortie de Goma 
sont nécessaires pour arriver à l’entrée du poste 
de l’Institut congolais pour la conservation de la 
nature (ICCN) où des guides et des porteurs nous 
attendent. Toutes les précautions avant l’ascen-
sion sont rappelées par le chef des guides à tous 
les participants. Sac de couchage, chaussures de 
montagne, eau, gants, nourriture tout est passé 
en revue. Chacun doit s’assurer de n’avoir rien 
oublié. Il nous est précisé que les moins expéri-
mentés seront en tête de colonne et qu’ils ryth-
meront la marche. Nous voilà rassurés.
La longue colonne d’une vingtaine de touristes 

SOCIÉTÉ
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Nos guides 
accompagnateurs.

jambes portent plus difficilement des corps mis 
à l’épreuve. La température a chuté de plus de 
20 degrés depuis notre départ : bonnet, veste an-
ti-froid, gants, tous les moyens sont bons pour se 
réchauffer. Le chef des guides nous encourage : 
« Cette dernière étape est la plus difficile, mais 
nous devons tous atteindre le sommet, personne 
n’est arrivé à ce niveau sans voir le volcan, encore 
un peu de courage, dépassez-vous, vous allez y 
arriver ».  

Avant le sommet une brume très dense a réduit 
la visibilité à 5 mètres, la pente est raide et nous 
impose une ascension lente. Il nous faudra plus 
de 40 minutes pour parcourir la centaine de 
mètres nous séparant du sommet du volcan. 

Six heures se sont écoulées depuis le début de 
l’ascension, des applaudissements fusent, nous 
voilà arrivés au point culminant du Nyiragongo.

(anglais, américains, hongrois, hollandais, 
belges, coréens, sud africains, congolais et fran-
çais), trois guides et une dizaine de porteurs 
se met en marche. Nous traversons une forêt 
épaisse sur un sentier bordé d’une végétation 
impressionnante. Quatre haltes vont ponctuer 
l’ascension vers le sommet du volcan. Chacune 
marquera un changement de végétation et per-
mettra aux corps fatigués de se réhydrater et se 
reposer. 

Après plus de cinq heures d’escalade les cœurs 
battent la chamade, le souffle est court et les 
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Les épais nuages poussés dans le cratère par les 
vents froids ne permettent pas de voir la lave, 
nous l’entendons seulement, un grondement 
sourd qui n’en finit pas. Par intermittence, la 
brume se dégage et dévoile le lac de lave pour 
quelques secondes, parfois quelques minutes. Le 
spectacle est saisissant, impressionnant, d’une 
beauté indéfinissable. Au fond de ce cratère de 
1.200 mètres de diamètres et 400 mètres de pro-
fondeur ce mystérieux lac de lave bouillonne. La 
roche en fusion gronde de manière inquiétante, 
des geysers de lave jaillissent, les couleurs sont 
magnifiques, une puissance impressionnante se 
manifeste. « Amazing … Amazing … » crient nos 
amis américains. 

Pendant plusieurs heures les chasseurs d’images 
photographient, d’autres regardent tout simple-
ment en savourant l’instant présent. Tous reste-
ront jusqu’à ce que la brume revienne recouvrir 
le lac de lave et le volcan retourne à ses mystères. 
Après un repas cuit au makala, le charbon de 
bois local, et un bon verre entre amis d’un jour, 
chacun se retire dans sa petite cabane pour un 
sommeil bien mérité mais qui tarde à venir. Les 
images des entrailles de la terre sont toujours 
présentes.

Six heures du matin, il faut se préparer pour re-
descendre au camp de base. La descente sera 
tout aussi acrobatique que la montée, peut-être 
plus difficile même car les corps sont fatigués et 
les pieds glissent souvent sur les anciennes cou-
lées de lave. Elle durera plus de cinq heures. 

L’ascension du Nyiragongo requiert une bonne 
santé physique mais c’est une expérience unique 
d’une rare intensité que peu de personnes ont la 
chance de vivre. Merci aux guides et porteurs 
pour leur enthousiasme et pour nous avoir per-
mis de vivre ce moment. Un moment tout sim-
plement d’exception.

Pacom Bagula et Maurice Brouard

Début 
de l’ascension.
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La famille Cimanuka se mérite !
Le Parc National de Kahuzi Biega (PNKB) est situé à 30 Km de la ville de Bukavu dans l’Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo. Sa superficie de 6.000 km² en fait une vaste étendue de forêt tropicale 
primaire dominée par deux volcans éteints : les monts Kahuzi et Biega culminant à plus de 3.300 mètres. 

P lacé depuis des années sous la gestion de l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature) cette véritable merveille 
touristique au cœur de l’Afrique, classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO, est le dernier refuge des grands primates tropicaux. Sa 
diversité végétale et animale a survécu au temps, aux braconniers mais aussi aux guerres qui ont dévasté cette partie orientale de la 
République Démocratique du Congo. 

Un rapport publié par la Wildlife Conservation Society, Fauna & Flora International et l’ICCN montre qu’entre 1995 et 2015, la population 
de gorilles de Grauer (Gorilla beringei graueri ) est passée de 17.000 à environ 3.800 individus dans leur aire de répartition de l’Est de la 
RDC. Selon les auteurs de ces travaux, cette diminution de 77 % de la population en vingt ans justifie le classement du gorille de Grauer 
en « danger critique d’extinction », d’après les critères de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

L’équipe de l’Institut français de Bukavu a suivi les guides et pisteurs de l’ICCN à la rencontre de Cimanuka, un imposant dos argenté, 
chef d’une des plus vieilles familles de gorilles des plaines orientales appellés aussi gorilles de Grauer. Pendant trois heures d’une 
marche en forêt primaire, il a fallu affronter des descentes spectaculaires, des remontées qui l’étaient tout autant et réaliser des haltes 
fréquentes pour reprendre notre souffle. Les pisteurs nous frayaient un chemin à coups de machette à travers le sous bois. Nous avons 
trébuché, pataugé dans la boue, traversé des petits ruisseaux et enfin découvert Cimanuka, ses femelles et ses petits. 

Seuls les bruits secs des plantes cassées par les puissantes mains de Cimanuka ou encore le claquement de ses dents croquant des 
tiges d’herbes brisent le silence de la forêt. À quelques mètres de ce colosse paisible d’autres membres de sa famille jouent et sautent 
de branche en branche. La présence d’une femelle qui donne la tété à son petit attire l’attention de toute l’équipe. 

Tout est calme, paisible, une étrange sérénité règne, nous savourons l’instant. 

« Evitez les mouvements brusques » nous chuchote un des guides. Car, bien qu’habitués à la présence humaine, une distance de 
quelques mètres doit être respectée pour ne pas déranger la famille. Le port du masque est également obligatoire afin de protéger les 
gorilles des maladies respiratoires que nous pourrions véhiculer. 

Le spectacle est magnifique, à couper le souffle, nous nous sentons 
« tout petits » face à la nature. Une heure s’est écoulée, il nous faut 
déjà repartir. Cette heure en présence de la famille Cimanuka a été 
aussi courte qu’exceptionnelle. Lors du retour personne ne parle, pas 
après pas, chacun se remémore les moments qu’il vient de vivre, des 
moments d’une rare intensité.

Un grand merci à l’équipe de pisteurs et guides de l’ICCN / PNKB, véri-
tables professionnels qui ont su nous faire partager leur passion pour 
les gorilles et le Parc National du Kahuzi Biega.

Pacom Bagula et Maurice Brouard

Vous souhaitez visiter le PNKB: reservation@kahuzi-biega.org

SOCIÉTÉ
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Kongo Central 
À la découverte des 
derniers chimpanzés

Le chimpanzé, patrimoine national de la RD Congo, 
est menacé de disparition. Si les adultes sont chassés 
pour leur viande, les petits, attachés au ventre de leur 
mère, sont quant à eux vendus sur les marchés comme 
animal domestique. Pour préserver ce grand singe, 
l’association française P-WAC mène une initiative 
concrète à l’Ouest du pays.

E n RDC, tout le monde a déjà enten-
du parler des gorilles de montagne 
à l’Est du pays et visité le paradis 

des bonobos à Kinshasa. Mais qu’en est-il du 
chimpanzé ? Partons à la découverte du Kon-
go Central, où subsistent les dernières zones 
forestières de la grande chaine du Mayombé. 
Cette forêt, grignotée chaque jour davantage 
par l’homme, abrite notre plus proche cousin, le Ph
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chimpanzé, qui sans action concrète de protec-
tion, est voué à disparaitre. En effet, comme de 
nombreuses espèces animales (pour ne pas dire 
toutes), le chimpanzé est menacé de disparition 
du fait des activités anthropiques (chasse, défo-
restation, croissante hausse démographique, 
maladies) et ce malgré les conventions interna-
tionales le protégeant (Annexe I, CITES).   

Protéger l’habitat naturel
C’est entre Matadi et Muanda, que Project for 
Wildlife and Apes Conservation (P-WAC), asso-
ciation française créée en 2013 par Amandine 
Renaud, primatologue, s’est installée. P-WAC est 
reconnue en RDC comme ONG Environnemen-
tale depuis 2015. Son objectif premier : participer 
aux efforts mondiaux de préservation des grands 
singes avec l’appui des communautés locales. 
Comment ? En créant un centre de réhabilita-
tion pour chimpanzés victimes du braconnage, 
en vue de leur rendre, à terme, la liberté. Il est 
également important d’informer les populations 
locales des lois relatives à la conservation. 

Pour ce faire, P-WAC a formé une patrouille 
d’éco-gardes qui visite et sensibilise les villages 
voisins au projet en cours. Pour préserver une 
espèce, il est vital de protéger son habitat natu-
rel. Ainsi, P-WAC travaille avec ses partenaires, 
le Ministère de l’Environnement et l’ICCN, dans 
le but d’établir une aire protégée dans cette zone 
d’action. 
 
P-WAC est une initiative originale qui se dis-
tingue par sa vision globale de l’avenir où 
l’Homme et la Nature ont une place primordiale. 
P-WAC implique les communautés locales, no-
tamment les femmes, dans le projet, afin que 
ces dernières trouvent un moyen de subsistance 
dans la protection de grands singes.

Pour en savoir plus 
sur P-WAC
Web : www.p-wac.org
Email : amandine.
renaud@p-wac.org
Tél.: +243 85 89 68 255
Facebook : https://www.
facebook.com/Projec-
tforWildlifeandApes-
Conservation

P-WAC est une initiative originale 
qui se distingue par sa vision 
globale de l’avenir où l’Homme 
et la Nature ont une place 
primordiale...

 
Les chimpanzés
sont nos plus proches cousins. 

 
L’équipe de P-WAC
au Kongo Central. 
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COSIM 

Collectif des Organisations 
de Solidarité Internationale 
Issues des Migrations

Le Collectif des Organisations de Solidarité 
Internationale Issues des Migrations (COSIM) Auvergne 
Rhône-Alpes a été créé en avril 2007 à l’initiative des 
associations de migrants. Il en regroupe une centaine, 
intervenant sur des projets de développement solidaire, 
dans les régions d’origines de leurs membres.

L ’objectif du COSIM est de renforcer la 
capacité de ses membres, de favoriser le mieux 
vivre ensemble, faire connaître l’action des mi-
grants, renforcer l’entrepreneuriat des migrants 
ainsi que leurs insertion sociale et profession-
nelle. Pour ce faire, le collectif offre un appui 

individualisé aux projets, des formations, une 
capitalisation d’expérience, un accompagne-
ment d’initiatives, des conférences mais aussi il 
organise des actions culturelles et aide les asso-
ciations à animer leur réseau. 

Les organisations membres du COSIM portent 
des projets dans 28 pays en Afrique, Asie et Amé-
rique Latine et quinze d’entre elles œuvrent en 
RDC : ACLCO BAHA-MBOKA, Amis de Luala, Ph
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APAP-K, APLI, ASIP, Carré Français, Couleur 
2 Arts, Ed. Passeport pour l’avenir, LIFOREM/
DEV, PROKIM, SOLIKADE, Tendre la Main à la 
RDC, Association sahnor, UNAH, Femme Actu+. 
Ces associations participent à l’amélioration du 
pays, avec des projets de co-développement dans 
toutes les zones du pays. L’actuel président Alain 
Mulaba Tshilumba (Président de l’association 
APAP-K) est aussi originaire de la RDC.

Depuis 10 ans le COSIM, en tant qu’opérateur 
d’appui, a soutenu 560 projets dont 245 ont été 
financés ce qui représente environ 7.000.000 € 
pour environ 10 millions de bénéficiaires dans 
le monde. La RDC fait partie des pays qui ont 
bénéficié de plus de financement de l’appel à 
projet Programme d’appui aux actions des orga-
nisations de solidarité internationales issues des 
migrations « PRAOSIM » du FORIM financé par 
l’AFD. L’association APAP-K qui œuvre en RD 
Congo depuis 2004 a bénéficié de plusieurs fi-
nancements avec le soutien du COSIM Auvergne 
Rhône alpes pour réaliser les projets suivants au 
bénéfice direct de 30.000 personnes environ :
• 2005 : une source d’eau à MAKASA 
• 2010 : Puits d’eau à Ngandajika 
• 2011 : Projet pilote de culture de maïs 
• 2012-2013 : Programme pour la promotion 

de la femme Kasaïenne 
• 2013 : projet de moulins à céréales pour les 

femmes 

• 2014 : centre médical APAP-K créé avec 
le matériel médical récupéré grâce à la 
Banque de matériel médical HUMATEM

• 2016 : Projet de création d’une mini centrale 
solaire à Mbuji-Mayi 

• 2016 : Projet Eau (forage et réseau de 4 
km pour 6.500 bénéficiaires directs) par 
l’agence de l’eau RMC, la commune de Fon-
taines sur Saône et la Région Rhône Alpes. 
Ce projet voit le jour grâce à un accord de 
coopération décentralisée entre la Ville de 
Fontaines sur Saône et l’APAP-K pour le Ka-
saï Oriental.

Les principaux bailleurs sont : le Ministère des 
affaires étrangères Français, le PRAOSIM, la 
Région Auvergne Rhône Alpes, la ville de Lyon, 
la ville de fontaines sur Saône, l’agence de l’eau 
RMC et l’AFD.

SD

 
Cérémonie
des 10 ans du COSIM à 
L’hotel de ville de Lyon. 

 
Don d’ordinateurs
d’APAP-K au centre 
CISCO des facultés des 
Sciences de l’Université 
de Kinshasa. 

 
Campagne de sensibilisation
sur le projet Eau réalisé par APAP-K en 2011 à 
Ngandajika au Kasaï Oriental. 
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Ma thèse en 180 secondes
ou comment valoriser 
la recherche scientifique

Organisé pour la première fois en RDC en juin dernier, 
l’événement « Ma Thèse en 180 secondes » a réuni 
une dizaine de doctorants issus de quatre universités. 
En trois minutes chrono, ils devaient présenter leur 
projet de recherche à un public profane. La gagnante 
représentera la RDC à la finale internationale, le 28 
septembre 2017 à Liège (Belgique).

Qui n’a jamais entendu un jeune cher-
cheur parler de sa thèse dont seul le titre paraît 
aussi incompréhensible qu’une équation mathé-
matique à plusieurs inconnues ? Le concours 
« Ma thèse en 180 secondes » (MT180) vise jus-
tement à informer le grand public de la richesse 
et de l’intérêt des recherches scientifiques, tout 
en développant les compétences communica-

tionnelles des doctorants avec le grand public. 
Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois 
minutes, un exposé clair, concis et néanmoins 
convaincant sur son projet de recherche. Le tout 
avec l’appui d’une seule diapositive ! L’exercice 
s’avère ludique, voire humoristique mais tou-
jours avec ce souci de la rigueur scientifique. 

Vulgariser et promouvoir la recherche
L’événement, une première en RDC, a été or-
ganisé par l’Agence Universitaire de la Franco-
phonie (AUF) à travers son Campus Numérique Ph
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Le concours
s’est déroulé à 
l’Institut Français de 
Kinshasa.

 
Des participants
à cette première 
édition de MT180.

Francophone (CNF) de Kinshasa et s’est déroulé 
à l’Institut Français de Kinshasa. Devant plus 
d’une centaine de spectateurs, dont Steve Mbi-
kayi, ministre de l’Enseignement Supérieur et 
Universitaire (ESU) et Isabel Machick Tshombe, 
Représentante personnelle du Chef de l’Etat à la 
Francophonie, les dix candidats en lice ont dû 
convaincre un jury composé d’universitaires. 

À travers cet événement, inspiré du concours 
«Three Minutes Thesis» (3MT) organisé pour la 
première fois en Australie en 2008, il s’agit bien 
de vulgariser et de promouvoir la recherche et 
ses enjeux, tout en suscitant des vocations. 

La finale internationale a rassemblé à Liège le 
septembre, 21 candidats issus d’universités fran-
cophones de 16 pays.

TP

Arlette Masamuna Silumvumi-
na, gagnante de MT180 2017
Elle a 39 ans et a obtenu sa thèse de doctorat en 
communication sociale à l’Université Catholique du 
Congo en février 2017. Son sujet de thèse : «Dis-
cours de la presse et culture. Étude de la média-
tisation de la journée Internationale de la Femme 
dans la presse de Kinshasa». Lors du concours de 
MT180 en juin dernier, elle a su convaincre le jury 
et le public. Elle représentera la RDC à la finale in-
ternationale qui s’est tenue le 28 septembre 2017 
à Liège en Belgique. 

Les Campus Numériques 
Francophones en RDC
Obtenir un diplôme d’une université européenne, 
nord-américaine ou africaine tout en restant en 
RDC, c’est possible grâce à l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF) qui propose plus de 80 
formations à distance. L’AUF met gratuitement à 
disposition des candidats sélectionnés ses Cam-
pus Numériques Francophones (CNF) implantés à 
Kinshasa, et Lubumbashi ainsi que ses CNF parte-
naires (CNFP) à Kisangani et Bukavu. 

CNF de Kinshasa
+243 998 54 21 23 / info@cd.auf.org 44 avenue 
de la Démocratie (ex-Huilerie), Gombe-Kinshasa

CNF de Lubumbashi
Campus Universitaire, faculté de médecine
+243 995 739 757 

CNFP de Kisangani
Université de Kisangani
+243 994 153 289 / +243 853 885 779

CNFP de Bukavu
Institut Supérieur Pédagogique 
+243 995 430 954 / +243 853 524 902

Pratique
www.auf.org ou www.foad.refer.org 
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BAZIKS 
Une ambitieuse plateforme 
de musique en ligne

BAZIKS est l’une des cinq startups  sur 522 
candidatures au Digital Lab Africa en 2016, organisé par 
l’Ambassade de France et l’Institut français de l’Afrique 
du Sud, qui a remporté un prix de 3000 Euros en plus 
d’un programme d’accompagnement et d’incubation en 
France pour son développement en mars 2017.

B AZIKS est un service de musique 
en ligne hybride, qui propose à la fois d’écouter 
des morceaux en streaming et de télécharger 
des titres d’artistes indépendants (artistes auto-
produits)  labels et distributeurs de musique. La 
plateforme a pour rôle de connecter les artistes 
et les passionnés de musique et de permettre 
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Baya Tshamala 
dit Narcix  
Fondateur de la 
plateforme BAZIKS.

également au public de créer un compte. Les 
usagers peuvent ainsi suivre les artistes et rece-
voir des notifications concernant leurs actuali-
tés notamment les nouvelles sorties, les agendas, 
les concerts... L’application s’adresse principale-
ment à un public qui aime les musiques congo-
laise et afro et qui est prêt à payer pour y avoir 
accès. Le potentiel de ce marché s’élève à 3 mil-
lions d’utilisateurs d’internet en RDC âgés de 18 
à 35 ans et habitent les grandes villes du pays et 
la diaspora congolaise, importante en France et 
en Belgique. 

La plateforme BAZIKS vient en appui pour com-
bler un vide sur le continent en se positionnant 
sur un marché de niche en raison de l’influence 
indélébile de la musique congolaise dans le conti-
nent notamment sur le coupé décalé, l’Afrobeat 
et l’Afrotrap. Avec, à la clef, une approche ubéri-
sée afin de rendre plus ou moins autonome les 
créateurs eux-mêmes, pour proposer leur mu-
sique au public sans intermédiaire, directement 
sur la plateforme.  

Cette possibilité offre aux artistes autoproduits 
en Afrique la possibilité de gagner un peu plus 
de revenus que ce que proposent les plateformes 
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mainstream. Sans pour autant avoir intention 
d’amenuiser le métier de distributeur. 

En parallèle, l’équipe de BAZIKS développe un 
nouvel outil, BAZIKS Accelerator, qui vise aussi 
à accompagner les artistes dans une démarche 
entrepreneuriale et à s’organiser en tant que la-
bel ou à trouver des partenaires pour développer 
leurs activités. En plus de cette offre B2B2C, la 
plateforme propose également des abonnements 
aux entreprises (annonceurs, agences de publi-
cités…) désireuses d’offrir des accès musique 
comme produit attractif à leurs clients dans le 
cadre de leurs campagnes de promotions. Trois 
formules sont proposées : 0,99$ pendant une se-
maine, 3,99$ valable un mois et 9,99$ valable 3 
mois. Baziks s’est fixé comme objectif d’atteindre 
50.000 utilisateurs pour la première année.

Cette offre vise à générer un peu plus de moyens 
financiers afin de répondre aux exigences ac-
tuelles. À ce stade, la plateforme dispose déjà 
d’une version 1.0 et les besoins se chiffrent à hau-
teur de 100 000 $ pour poursuivre son dévelop-
pement, améliorer l’application mobile avec la 
partie off-line, acquérir un serveur local pour ré-
duire le temps de latence et accroitre par consé-
quent le nombre de ses usagers en connexion 
simultanée. Sur fonds propres, la plateforme 
compte 1.000 inscrits. 

Fort de son potentiel, bien qu’en cours de 
construction, BAZIKS suscite déjà l’attention 
des grandes sociétés internationales opérant 
dans le secteur tels que TRACE TV, Believe Di-
gital, le distributeur digital numéro 1 en Europe 
qui a racheté l’américain TuneCore et riche 
catalogue des labels rap français et US ou en-
core  Idol qui a un catalogue très intéressant de 
Jazz et de musiques africaines comme la rumba 
congolaise. Des discussions sont en cours avec 
l’A.M.I. (le centre d’Aide aux Musiques Innova-
trices) basé à Marseille, pour un accompagne-
ment éventuel sur l’implantation de BAZIKS en 
France à destination de la diaspora congolaise 
et africaine. L’avenir nous en dira plus sur cette 
startup ambitieuse qui caresse l’idée de créer 
des passerelles  entre la RDC et l’Europe, de ma-
nière à vitaliser l’industrie musicale congolaise 
et pourquoi pas africaine.

SP

Fort de son potentiel, bien qu’en 
cours de construction, BAZIKS suscite 
déjà l’attention des grandes sociétés 
internationales opérant dans le secteur 
tels que TRACE TV, Believe Digital,...
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JazzKiff 
Dans les coulisses 
de la 11ème édition
Du 16 au 18 juin 2017 s’est tenue la 11ème édition du 
célèbre festival kinois JazzKiff, organisé par l’agence TEK 
Agency. Retour sur cette édition accueillie  à l’Institut 
français de Kinshasa – Halle de la Gombe.

Durant trois soirées, ce sont près de 
7500 spectateurs qui sont venus écouter des ar-
tistes congolais et internationaux, des légendes 
de la musique jazz et rumba mais également des 
talents de la nouvelle génération. La star colom-
bienne Yuri Buenaventura a ouvert le festival de 
la plus belle des manières. Sa musique à la croisée 
des influences latines, caribéennes et africaines 
a, sur des rythmes mambo et salsa, fait voyager 
les spectateurs de continent en continent. Le sa-
medi soir, Lura, la nouvelle perle cap-verdienne, 
a charmé le public par sa voix mais aussi par ses 
pas de danse, s’essayant même au Ndombolo. Le 
dimanche était la journée des légendes. Les Ba-
kolo music international ont interprété les plus 

grands succès de leur répertoire et de la rumba, 
gratifiant également le public de leurs nouvelles 
compositions. Puis un duo inédit, celui de deux 
étoiles du jazz, Ray Lema et Manu Dibango, a clô-
turé ce weekend musical. Concert exceptionnel 
empreint de virtuosité et d’émotions, la légende 
jazz camerounaise n’était plus venue en Répu-
blique Démocratique du Congo depuis 1961 ! 
Stéphanie Suffren, productrice déléguée du 
JazzKiff et associée de TEK Agency, répond à nos 
questions. 

Impact : Pouvez-vous nous présenter l’his-
toire du festival ? 
Stéphanie Suffren : Le JazzKiff, c’est avant 
tout le rêve d’une bande de copains désireux de 
faire partager au public kinois leur passion et de 
faire entendre des musiques métissées et singu-

CULTURE
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Notre seul dogme au Jazz kif, c’est 
l’excellence artistique. L’artiste est au 
centre du projet. Nous vivons sur une 
terre musicale très inspirante... 
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lières. Le « label » JazzKiff appartient à Bracongo. 
TEK Agency assure la programmation et la pro-
duction du festival. Autour de Bracongo, il y a 
des partenaires fidèles et engagés ; nous ne pour-
rions mener cette aventure sans leur soutien. Le 
festival s’est tenu chaque année depuis 11 ans et 
a conquis son public, lui aussi métissé. 

Quelle place occupe le festival dans le 
champ culturel kinois ? 
Le JazzKiff est un rendez-vous convivial et mu-
sical. Mais le JazzKiff est surtout un maillon de 
la chaine des industries culturelles. Nous ten-
tons de mettre en place un écosystème favorable 
au développement d’une économie de la culture 
et produire de la réflexion sur la question essen-
tielle des politiques culturelles et de leurs effets 
bénéfiques sur le développement du pays. 

Quel équilibre cherchez vous à donner à la 
programmation entre artistes congolais et 
internationaux ? 
Notre seul dogme au JazzKiff, c’est l’excellence 
artistique. L’artiste est au centre du projet. Nous 
vivons sur une terre musicale très inspirante. 
Nous tenons à ce que les artistes congolais soient 
mis à l’honneur et nous tenons aussi à ce que 
les artistes « du monde » aient plaisir à venir à 
Kinshasa. 

Pour la 2ème année consécutive, JazzKiff 
s’est déroulé à L’Institut français de 
Kinshasa. Quel est le bilan ?  
Nous organisons le JazzKiff depuis deux ans à 
l’Institut français mais plus encore nous l’orga-
nisons avec l’Institut. Pendant plus de deux se-
maines, il s’agit de faire travailler ensemble deux 
équipes qui ont leurs habitudes et leurs codes. 
Sur ce point, la 11ème édition est une réussite. 
Une très belle synergie, de la confiance et un ob-
jectif commun, la réussite du festival. 

Quelles sont les ambitions du festival pour 
les prochaines années ? 
Nous nous fixons deux objectifs : devenir une 
plateforme de la filière musique en renforçant 
nos actions de formation (régies, management) 
et d’opérateur (invitation de programmateurs…), 
et organiser le JazzKiff dans une ou plusieurs 
autres villes de la RDC.

En 11 éditions, il y a eu de nombreuses 
rencontres musicales. Il y a t-il des colla-
borations qui sont nées de ces rencontres? 
Alors là, c’est une question qui relève de la ma-
gie. On crée les conditions favorables d’une ren-
contre mais on ne peut rien décider. Un scoop, 
Yuri Buenaventura et les Bakolo Music Interna-
tional ont eu un coup de foudre. À suivre !

Propos recueillis par MC
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Entretien avec 

Alain Gomis
En tournée en RDC dans le cadre du Festival du film 
européen, le réalisateur Franco-sénégalais Alain Gomis 
a présenté le 23 juin à l’Institut français de Kinshasa, 
en première nationale, son dernier long métrage 
«Félicité», tourné en 2015 à Kinshasa.

CULTURE

Impact : Vous avez présenté dans le cadre 
du Festival du film européen, pour la 
première fois à Kinshasa votre quatrième 
long métrage «Félicité» tourné ici même. 
Comment s’est passé la rencontre avec le 
public Kinois qui s’identifie un peu à l’his-
toire racontée ?
Alain Gomis : J’avoue que l’avant-première de 
«Félicité» à Kinshasa était un franc succès. Une 
véritable rencontre, des fortes émotions. C’était 
une grande soirée extrêmement chaleureuse. 
L’ambiance sous la grande halle de l’Institut 
Français de Kinshasa était extraordinaire et res-
semblait à celle que l’on peut vivre dans un stade 
de football. Les gens se reconnaissaient et recon-
naissaient Kinshasa à travers le film.

Vous êtes français par votre mère et séné-
galais par votre père, qu’est-ce qui vous a 
conduit en Afrique centrale, particulière-
ment à Kinshasa pour un film?
J’ai été fasciné par le groupe Kasaï All Stars que 
je venais de découvrir. Il y a dans ce groupe une 
chanteuse Mwa Mbuyi dont la voix et les presta-
tions m’avaient beaucoup séduit et inspiré. C’est 
par rapport à elle que j’ai construit le personnage 
principal du film. C’est ainsi que j’ai ressenti le be-
soin de me rapprocher de l’Afrique centrale afin 
d’avoir une vision transversale de cette région du 
continent africain. J’ai aussitôt pris contact avec 
mon ami Dieudonné Hamadi qui m’a orienté 
vers la boite de production Fixer Congo. La ma-
chine s’est vite mise en marche d’abord avec les 
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que les spectateurs ont reçu le film. 
Beaucoup se sont reconnus à travers 
le personnage de Félicité... 

Projection à Goma
Alain Gomis échange 
avec quelques 
spectacteurs après la 
projection de «Félicité».

Berlinale 2017
Alain Gomis et Véro Tshanda Beya.

visites dans les ballets, les compagnies de théâtre 
de Kinshasa et ensuite dans des castings. Nous 
avons rencontré Véro Tshanda presque par ha-
sard. Une fille intelligente et charismatique qui, 
à l’issu des castings, a mérité le rôle de Félicité. Le 
tournage en soi s’est étalé sur un an.

Comment avez-vous choisi les person-
nages du film et que représente la femme 
africaine à vos yeux?
À la base, je voulais rendre hommage à la femme, 
celle qui vit et élève seule ses enfants. Celle qui 
rend la vie possible, porteuse de la morale afri-
caine. Je tenais également à faire la part belle à 
la beauté, à la dignité et à la fierté des habitants 
des quartiers populaires que l’on pointe toujours 
du doigt. Toutes ces envies ont constitué le fil 
conducteur du film.

Vous revenez d’une tournée dans le réseau 
de l’Institut français de la RDC et le Foyer 
Culturel de Goma, pensez-vous que le film 
est perçu de la meme façon au Congo qu’à 
l’étranger?
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 
spectateurs ont reçu le film. Beaucoup se sont 
reconnus à travers le personnage de Félicité au-
tant qu’il y en a eu à l’étranger comme en Corée 
du Sud, en Inde. Ils sont nombreux à se recon-
naître dans cette histoire surtout dans la partie 
onirique en rapport avec le mystique. Voir les 
spectateurs d’Asie et d’Afrique dévorer l’écran et 
s’identifier aux personnages du film, c’est assez 
surprenant.

Que retenez-vous de vos échanges avec 
les spectateurs de Goma, de Lubumbashi, 
les cineastes, les étudiants de l’Académie 
des Beaux-Arts et de leurs visions des 
réalités de la ville telles que vous les avez 
peintes dans le film ?
Les échanges que j’ai eu à l’Académie de Beaux-
Arts de Kinshasa étaient d’un grand intérêt 
pour moi et pour l’équipe de Fixer Congo. Les 
cinéastes et étudiants n’étaient pas forcément 
enchantés par mon regard sur la ville de Kinsha-
sa, quoiqu’il soit réaliste et vrai pour le Kinois 
Lambda. Cette reaction est quelque peu ressor-
tie à Lubumbashi où le public découvrait une 
autre image de Kinshasa en suivant le film. Les 
spectateurs étaient d’autant plus surpris que ce 
soit un étranger qui présente cette facette de la 
capitale.

Après «Félicité», y-a-t-il d’autres projets 
cinématographiques en vue à réaliser à 
Kinshasa ou en RDC ?
 La priorité pour l’instant, c’est de promouvoir 
le film «Félicité». L’équipe de Fixer Congo conti-
nuera à organiser des projections en plein air au 
profit d’un large public. Sinon plusieurs colla-
borations sont en vue avec des jeunes cinéastes 
notamment autour d’ateliers réunissant égale-
ment des professionnels de l’audiovisuel pour 
contribuer à la nouvelle dynamique d’un secteur 
en pleine croissance qui n’attend qu’à être outillé 
et soutenu.

Propos recueillis par CK
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Kris Pannecoucke présente aux lecteurs d’Impact 
son magnifique livre de photographies prises au 
fil de l’eau. Edité chez Picha Publishing, c’est un 
voyage saisissant le long d’un des plus puissants 
fleuves du monde… un itinéraire idéal pour 
dépeindre le Congo d’aujourd’hui.

Decouverte 
Fleuve Congo River
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B ien avant que l’écrivain Joseph 
Conrad ne le rendît célèbre, le fleuve Congo ins-
pirait déjà récits et mythes sur son origine et sur 
les créatures qui suivent son cours. Bien avant 
que Stanley ne s’y aventurât, des sorcières re-
montaient chaque soir le fleuve en pirogue avant 
de se transformer en hippopotame. 

Le Congo est un pays de paradoxes et de contra-
dictions. Et, à l’image du pays, le fleuve Congo est 
un ardent mélange de surprises et de douceur. 
Dans un pays aussi grand que l’Europe, où le ré-
seau routier est peu et mal développé, les cours 
d’eau sont plus que des voies de communication, 
ils sont la sève du pays. Les Congolais y naviguent, 
y pêchent et y transportent leurs marchandises.
 
Au cours des dernières années, le photographe 
a parcouru cette épine dorsale, vertèbre par 
vertèbre, depuis son embouchure jusqu’aux 
Bangweulu Wetlands, en direction de la source 
la plus reculée. Il n’y a pas meilleure manière de 
sonder l’âme du Congo qu’en remontant et des-
cendant ses fleuves et ses rivières. La vie sur les 

longues barges de frêt, qui serpentent paresseu-
sement le long des traîtres bancs de sable, est le 
reflet de la vie à terre.

Les photos reprises dans cet ouvrage parlent de 
la vie des Congolais, sur le fleuve et sur ses bords. 
Elles emmènent l’observateur au fil de l’eau, 
d’une rive à l’autre. 

Couverture en tissu
31,5cm 24,5 cm
288 pages avec 131 images
texte de Stephen W. Smith en français et anglais
édité chez www.pichapublishing.com
www.krispannecoucke.com édité chez Picha Pu-
blishing.

SD

Il n’y a pas meilleure manière 
de sonder l’âme du Congo qu’en 
remontant et descendant ses 
fleuves et ses rivières... 
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Trois questions à Kris Pannecoucke 
Kris Pannecoucke (1969) est né à Kinshasa et a parcouru intensivement le Congo comme photographe indépendant pour des maga-
zines, des ONG et des entreprises. Son travail a notamment été publié dans des magazines comme National Geographic, l’Obs et GEO. 
Le livre photo « Fleuve Congo river » est un voyage le long du fleuve de l’embouchure vers la source la plus reculée… l’itinéraire idéal 
pour dépeindre le Congo d’aujourd’hui.

Impact : Pourquoi avoir voulu traiter ce sujet ?
Kris Pannecoucke : J’ai vécu ma jeunesse à Kinshasa et j’avoue que j’ai toujours été curieux de savoir ce que je pourrai trouver en aval 
et en amont du fleuve. En 2010, j’ai eu l’occasion d’accompagner en tant que photographe un grand groupe de scientifiques qui ont 
fait des recherches le long du fleuve Congo. C’est en retournant en Europe ou j’ai montré le résultat à des éditeurs photo que j’ai vite 
compris qu’il n’y avait pas encore de beaux ouvrages dans le style livre photo sur le fleuve Congo. En plus, voyager sur le fleuve est 
l’excuse parfaite pour observer le Congo d’aujourd’hui, c’est le miroir d’un pays peuplé de paradoxes et doté d’une grande beauté. 

Avez-vous des projets photographiques à venir ? Si oui lesquels ?
Je pense travailler sur un nouveau projet dans quelques parcs naturels en RDC mais cela demande une longue préparation. J’espère 
commencer ce travail en 2018. 

Pour la réalisation de votre livre, vous avez remonté le fleuve Congo depuis son embouchure jusqu’à la source la plus reculée. 
Quelles images garderez-vous le plus en tête ?
La République Démocratique du Congo a une image très négative à l’étranger, ce qui explique notamment le petit nombre de touristes 
et  d’investisseurs. Je retiens de mon expérience un excellent accueil des congolaises et des congolais rencontrés le long du fleuve.
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Le lycée français René 
Descartes de Kinshasa est 
un établissement français 
homologué par le vaste 
réseau de l’AEFE (Agence 
pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger).
Les cours vont de la 
maternelle à la terminale.

Lycée Français René Descartes
93,33% de réussite 
au BAC en 2017 !
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L es trois séries du baccalauréat sont pré-
sentes :
• La série L à vocation plutôt littéraire a eu en 

2017 un taux de réussite de 100% et près de 
35% de mentions.

• La série ES à vocation sciences économiques 
et sociales a eu aussi un pourcentage de 
100% de réussite avec 45% de mentions

• Enfin la série S, scientifique a obtenu 96% de 
réussite avec 54% de mentions.

Ces taux traduisent un enseignement dyna-
mique auprès d’élèves motivés, avec une équipe 
éducative qui s’est fortement impliquée et inves-
tie dans la réussite de cet examen.

Il faut également noter que le lycée a obtenu 2 
bourses « Excellence major » pour que  deux 
de nos bacheliers, un congolais et une kenyane 
puissent poursuivre l’enseignement supérieur en 
France durant 5 ans.

Enfin, une préparation à Sciences Po Bordeaux 
se déroule également au sein de l’établissement 
pour les élèves motivés de terminale ES.

Concernant le taux de réussite au Diplôme Na-
tional du Brevet, il est aussi très élevé avec 93% de 
réussite et 84% de mention en 2017.

IMPACT JUNIOR
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Maison de France 

Entretien avec 
le nouveau gérant
Depuis le 1er janvier 2017, Pascal Barbier est le nouveau 
gérant de l’établissement Maison de France. Rencontre 
avec ce globe-trotter, professionnel de l’hôtellerie qui 
nous dévoile son parcours et ses ambitions pour cet 
établissement.

Impact : Pascal Barbier, pouvez-vous vous 
présenter ?
Pascal Barbier : Je suis un français de 50 ans, né 
à Amboise. Après un BTS Tourisme Hôtellerie, 
j’ai travaillé dans des restaurants étoilés Miche-
lin puis j’ai intégré le Groupe Accor où j’ai gravi 
les échelons pour devenir directeur de la res-
tauration. J’ai exercé en France, en Europe, aux 
Antilles et en Amérique du Sud. De retour dans 

ma région, j’ai dirigé deux restaurants, d’abord 
traditionnel, puis gastronomique. 

Pourquoi avoir décidé de prendre la ges-
tion de Maison de France ? 
Je suis depuis longtemps un amoureux du conti-
nent africain. En 2013, j’ai rencontré ma future 
épouse, une charmante femme congolaise. En 
2016, j’ai fait la connaissance de Mme Danjean, 

VIE PRATIQUE
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Maison de France
33, Avenue des Forces Armées, Gombe. Pour devenir membre : rensei-
gnement sur place auprès de Marie ou par téléphone au +243 99 42 710. 
L’abonnement finalisé, une carte d’accès sera remise à chaque membre. 
L’Adresse, +243 99 14 56 110

 
Pascal Barbier 
nouveau gérant de la 
Maison de France.

VIE PRATIQUE

ex-gérante de l’établissement et M. Dhanani, 
président de l’UFE. Après quelques discussions, 
le projet était né. J’ai de suite vu le potentiel de 
ce lieu privilégié et je me suis senti presque déjà 
chez moi. 

Pouvez-vous nous présenter l’ensemble 
des activités de l’établissement ?
C’est un cercle de loisirs pour tous où l’on peut 
pratiquer différentes activités sportives, avec un 
vaste espace de jeu pour les enfants et une très 
belle piscine. L’établissement possède deux res-
taurants : L’Adresse, belle gastronomie française, 
avec ses chefs Freddy et Doudou, qui ont fait 
leurs classes dans de très belles maisons comme 
Alain Ducasse ; La Paillote, au bord de la piscine, 
où vous pouvez prendre un verre, déguster une 
salade ou une excellente pizza.

Qu’est-ce que le nom de Maison de France 
vous inspire ? 
Quand on est gérant de la Maison de France, on 
se sent un peu investi d’une mission. On repré-
sente la gastronomie française, on se doit de la 
porter haut et fort, que ce soit dans nos locaux, 
dans le cadre de nos services traiteurs, ou lors 
de manifestations ponctuelles comme « Goût 
de France » qui fut un franc succès. Maison de 
France doit être l’incarnation d’un savoir-vivre 
et d’un savoir-faire à la française.

L’Adresse, anciennement Le Petit Trianon, 
est l’un des restaurants les plus réputés 
de la ville. Qu’est-ce qui fait l’excellence de 
cet établissement et quels changements 
sont venus accompagner ce nouveau nom? 
C’est un très beau challenge de maintenir un tel 
niveau de qualité, voire si possible de l’élever. Ac-
cueil, service haut de gamme, produits de quali-
té, disponibilité, réactivité et régularité, sont ce 
qui fait de ce lieu un établissement d’excellence. 
Notre premier défi a été de garder la confiance 
des habitués. L’Adresse, cela sous-entend « La 
Bonne Adresse ». Les nouveautés sont une belle 
terrasse fleurie et surtout, une nouvelle carte 
qui reprend des classiques du Petit Trianon et 
nos nouvelles créations, accueillies chaleureuse-
ment par nos clients. 

L’établissement propose t-il des presta-
tions particulières pour les entreprises et 
les particuliers ?
Nous proposons des salles en location aux entre-
prises, avec ou sans restauration, et aux particu-

liers pour des fêtes en tout genre. Il est possible 
de privatiser nos espaces extérieurs où nous 
proposons toute une gamme de prestation, no-
tamment une équipe d’animation pour les anni-
versaires. 

Quel sera le développement de l’établisse-
ment pour les prochaines années ? 
Nous aimerions devenir un point de double 
consommation pour l’apéritif (en anglais «af-
ter-work»), agrémenté par un happy hour. 
Programmer un dimanche par mois, un mi-
ni-marché avec des produits venus de France, 
un maraicher local et pourquoi pas, un fleuriste. 
Nous pensons également à des soirées barbecue 
géant autour de la piscine, avec un DJ. Nous sou-
haitons faire vivre le lieu et surtout continuer à 
fournir un service de qualité à notre clientèle. 

MC
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ils partent...
ils arrivent !
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Chancellerie diplomatique
- Attachée de presse : départ de Aurore de DREUX-BREZE
- Stagiaire : départ de Elsa GENETAY 

Service de sécurité intérieure
- Conseiller Police Administrative : départ du Colonel Eric DAGNICOURT

Détachement de sécurité
- Garde de sécurité : le Gendarme Nicolas DEMAZEAU remplace l’Adjudant-chef 

Emmanuel QUEVA 

Mission de défense et coopération militaire
- Chef du Détachement de Coordination Militaire : l’Adjudant-chef Didier JOYEUX succède à 

l’Adjudant-chef Serge LUCAS
- Coopérant à l’École d’État-Major : arrivé du Lieutenant-colonel Loïc RAMPAL 
- Coopérant à l’École d’Artillerie : le Commandant Jean-Yves DUBOISDENDIEN remplace le 

Lieutenant-colonel David MAZEL
- Coopérant à l’École d’Infanterie : départ du Capitaine Patrice PILON

Consulat
- Chef de chancellerie : Bérengère AHOUNOU succède à Jean-Pierre GUEGAN 
 
Service commun de gestion
- Régisseur : Marie-Odile IMBERT succède à Eric BELOTTI

Service de coopération et d'action culturelle
- Attaché de coopération pour le français: Christine TIRAN-MATIGNON succède à 

Patrick DEMOUGIN
- Attaché de coopération gouvernance : Gauthier LEPRETRE succède à Matthieu VUILLERMET
- Attaché de coopération humanitaire : Fabien CAYLA succède à Sébastien DAURÉ
- Expert technique auprès du ministre d’État, ministre de l’Éducation: 

départ de Thomas POIRIER 

Institut français
- Secrétaire général de l’IF RDC : Vincent ERNY succède à Jean-François BAHUAUD
- Gardien à l’Institut français de Kinshasa : départ en retraite de Vincent MASSA NSAKU 

après 40 ans de service  

Alliance française de Kisangani
-Délégué général des Alliances françaises en RDC : Régis SEGALA succède à 

Matthieu JUIN- LEVITE

Agence Française de Développement
- Directeur : Didier GREBERT succède à Jean-Christophe MAURIN

STOP
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