
POLYCLINIQUE DE SANTE FONDATION UN 
POUR TOUS 

VILLE DE BUTMBO 

TERITOIRE DE LUBERO 

NORD-KIVU 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

UN PROJET DE LA FONDATION POUR TOUS 

 

1. PROBLEMATIQUE 

Pourquoi la santé physique, morale et mentale du peuple congolais semble-t-elle négligée par le gouvernement 

congolais ?  N’est-elle pas le socle du développement national tout point de vue ?  Les populations de Butembo 

peuvent-elle apporter une contribution après autant d’années d’échecs de beaucoup de projets d’amélioration 

de la santé du bubolais et des populations des environs immédiats de la ville ?  Les chemins de l’Afrique du Sud, 

de la Chine ou de l’Europe ou des États-Unis d’Amérique sont-ils inévitables pour être correctement soigné ?  Des 

personnes malades, physiquement, moralement ou mentalement, pourraient-ils changer ou développer le pays ?  

À quelle condition et à quel coût ?  La mort des suites de la maladie domine dans le pays en général et dans 

Butembo en particulier ?  Comment conjurer rapidement et irréversiblement cette situation ?  Comment donner 

au gouvernement la possibilité de s’assumer pleinement ? 

2. Motivation 
Notre conviction est que Butembo tient la santé de sa population entre ses mains.  Ce n’est pas au gouvernement 

seul de porter la responsabilité de la morbidité dans la ville.  Il convient que chaque bubolais s’engage à participer 

la prise en charge de sa santé par une action proactive, par un projet endogène. 

La proposition de la Fondation Pour Tous rentre dans cette logique de responsabilisation.  Elle est une quête de 

la santé pleine et totale pour le bénéfice de tout bubolais quel qu’il soit.  La Clinique Valentin veut être un lieu où 

le malade peut trouver tous les soins de la plus haute qualité qu’il puisse avoir, à un coût raisonnable.  Ses soins 

doivent permettre la restitution de sa santé physique, mentale et morale à la place qui doit être sienne grâce à 

une équipe médicale de la plus haute technicité et de la plus grande responsabilité. 

Nous répondons : Oui !  La population de la ville de Butembo et ses environs, peut apporter elle-même la solution 

la meilleure à son problème de santé par une fédération des efforts des ménages de la contrée dans un esprit de 

responsabilité et de solidarité.  Nous croyons qu’il y a moyens d’éviter les déplacements vers l’Afrique du Sud, la 

Chine ou l’Europe en créant localement un havre de la bonne santé pour tous. 



3. Stratégie 
Résoudre un problème aussi complexe que lourd que celui de la santé requiert des bubolais beaucoup de sagesse, 

d’intelligence et de jalousie pour la préservation de sa santé. 

Nous analysons les causes, sources, origines et tenants de la maladie dans Butembo.  Nous décrivons la situation 

insatisfaisante le plus objectivement possible.  Nous examinons les conséquences, suites, effets et aboutissements 

d’un attentisme suicidaire qui n’aideront personne avant de proposer une solution, parmi plusieurs, au problème 

de la maladie somatique et psychologique ou psychiatrique que vit le bubolais.  Cette solution s’attaque aux 

racines du mal. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 
La maladie somatique. L’insalubrité de 

l’environnement 
physique : habitat, lieu de 
travail, etc. 

 Assainissement de 
l’habitat et du cadre du 
travail. 
Visite médicale dans les 
familles et dans les 
entreprises, pour 
prévenir la maladie et la 
guérir. 

La maladie 
psychologique. 

Les rapports sociaux en 
dégradation constante. 
Le chômage envahissant. 

  

La maladie psychiatrique. L’environnement moral et 
spirituel pourri. 
L’insécurité endémique. 

  

 

a.Solution 
 La couche sociale du Kivu longtemps meurtrière, victime 

des guerres imposées, il lui faut une solution durable sanitaire 

et pacifique, ce projet CLINIC UN POUR TOUS se propose 

donner solution des défis en offrant les soins équitable au 

peuple du Kivu en territoire de Lubero et Beni en commençant 

par la ville de Butembo.  

 Ex: L'occident par sa souffrance incontournable, fait des 

exploits pour garantir la bonne santé de ses citoyens, alors 

pourquoi pas au peuple congolais/du kivu, de Beni-lubero? 

 

• Quel est le point de départ du projet ? 



 

b. Documents administratifs:  

 Nous allons utiliser les papiers administratif de la 

fondation UN POUR TOUS. Nous avons notre certificat 

d’operation par la Zone de sante Butembo  

 

c. Équipements:  

 Nous allons renforcer les matériels de travail que nous 

possédons: 

• microscope 

• 14 lits  

• quelques matelas 

• un lit d'accouchage/de maternité  

• 2 lavabos 

• 4 chaises 

• 2 tables 

 Y ajouter ce matériel pendant ou avant ses activités et le 

groupe sur terrain planifiera la liste exhaustif du matériel:  

• Thermomètre 

• un ordinateur plus imprimante 

• téléphone du service de garde 

• un pesé  

• Tensiomètres 

 

 

 

2. OBJECTIFS:  

 Quels sont les objectifs globaux du projet ?   



✓ Promotion de la santé comparativement  au  

niveau sanitaire mondial.  

✓ Élevé le niveau de santé de vies humaines dans 

ce coin du monde longtemps abandonné. 

 
 Quels sont les cibles directes ou primaires (les premières bénéficiaires de 

votre action et directement concernées par les activités du projet) et 

indirectes ou secondaires (celles touchées par l’impact obtenu auprès des 

cibles directes 

 Les cibles directs sont les victimes de la guerres imposées dans ce 

territoires de Beni-Lubero en commençant par la ville de Butembo et Beni. 

Indirectement, le peuple Yira dans la province est concerné ou ciblé, et 

globalement tout citoyen malade existant sur cette étendue de la province 

kivu et enfin toute personne identifié nécessiteuse quelle que soit sa 

nationalité ou origine. 

 

 

 

3. RESULTAT: Quels résultats ? 

 

Quels sont les résultats que nous obtiendrons dans 

le cadre précis du projet? 
 Les services envisagés ci-après attendent se réaliser selon les 

moyens et les priorités de la base sociale. 

 

 

I. Soins de santé primaire/Base fiable 



II. Traitement qualifié du paludisme intertropical et fièvres typhoïde 

III. Service Laboratoire 

IV. Pédiatrie 

V. Pharmacie 

VI. Maternité 

VII. Médecine homme/femme 

VIII. Centre nutritionnel 

IX. Accompagnement psychologique 

X. Santé mentale( les croisiers de Mulo et Maneno sont déjà assidus 

pour cette travail, on peut les laisser ce domaine en évitant la 

concurrence dans un même rayon) 

XI. Cantine/ alimentation 

XII. boulangerie 

XIII. Médecine traditionnelle ou détoxication à Spécifier pour éradiquer 

la confusion/cfr les medécins 

XIV. Centre d'écoute pas prioritaire car Mulo fait cela son objet mais une 

extension à Beni s'avère indispensable  

 

➢ Comment y arriver?:  Quelles activités doivent être 

engagées pour atteindre les objectifs ? La mise à place 

d'une structure solide ayant une expertise médicale et 

comptant sur un apport international médical. Ériger une 

collaboration internationale médicale: un réseaux médical 

sera implanté et impliqué en toute temps pour déboucher à 

un travail de qualité. Les activités citées ci-haut sont 

réquises et seront améliorées progressivement par notre 

notre équipe médicale. 

 

4. LE PERSONNEL : Quelles sont les compétences et 

expertises nécessaires au projet ? 



 

a. 2 médecins ou plus, en ce temps nous aurons : Md JACKSON et 

md ARLETTE qui nous aiderons volontairement au plan exécutif. 

b. 3 infirmiers( tous  volontaires au premier temps durant 1-2 mois) 

Maman Chantal Kahambu, Muhindo kinda, Alebric Mitavo,  

c. Ménagerie:  une fille de salle pour la propreté du milieu 

d. Logistique et protocole:  Jean B. Viti 

e. Réceptionniste : un des infirmiers dans le premier temps. 

f. Comptable: comptable : Patience Masika Masinda 

g. Infirmier Superviseur : Sem Muhindo Kinda 

 

 

 

NB: Un apport du personnel , une discipline et respect mutuel au 

travail est vivement requis. Déontologie médicale suivi au strict respect.  

Raison pour laquelle notre personnel: Médecin Jackson, Médecin 

Arlette, Monsieur Viti Jean Baptiste,( Dr Adenuga et Dr Oluwasayo 

Olutunde, Dr Charles ici au Canada),Infirmière Chantale, infirmier 

Alberic Mitavo, une sœur religieuse X comptable  stagiaire,  la Sœur Dr 

Nathalie Kapambalisa superviseur du projet clinic formeront une équipe 

s'engagera  avec strict respect déontologique au  travail pour aboutir au 

grand bijoux sanitaire au kivu/ RD Congo!! Avec la volonté et la décision 

on atteindra l'objectif 

 

5. FINANCEMENT:  
 

 Nous  comptons sur l'aide : locale, provinciale, nationale, 

internationale 

  



 

▪ Schémas budgétaire  : 

 

Rémunération: vérification des Actifs et des passif; Après dépenses 

administratives et autres frais liés aux taxes, aux impôts, il faudrait: 

 

✓ 30 % pour la paie  personnel médical 

✓ 20 % pour les médicaments 

✓ 15 pourcent pour les taxes 

✓ 15% pour l'épargne 

✓ 10 % pour la fondation 

✓ 10 % Réparation immobilière et équipement 

Total: 100% 

 

NB: Ceci peut être revue à la baisse ou à la hausse selon le contexte 

économique du moment. 

 

 

▪ Budget provisoire :  

 

 

1.Loyer 500 $ par mois. 

2. Payement du personnel 

5 médecins 500$/mois 

10 infirmiers 200$/mois 

4 auxiliaires 100$/mois 

 

3. Construction de la Salle 

opératoire 100 mille dollars 

4. Coût des Matériels du 

laboratoire 50 mille dollars 

 

Contribution locale 

Nos equipements 

5. Services : 150mille 

- Soins infirmiers 

- Labo 

- Pédiatrie 

- Nutrition 



- Maternité 

- Salle de écoute 

 

Total budget 

300 mille dollars 

 

 

Ce budget est provisoire car il devrait être établi par notre équipe locale, 

ceux qui sont sur terrain à Butembo pour donner vue réelle du projet 

enfin d’accorder une opportunité aux organismes caritatifs locaux, 

provincial, nationaux, internationaux de financer ce projet du clinic selon 

les attentes réelles du terrain. Ce Budget sera réaffirmé par notre équipe 

médicale canadienne. Ce projet obtiendra un impact potentiel plus 

large dans le pays du Congo/RDC. 

 

6. IMPACT DU PROJET:  quel impact potentiel plus large du projet ? 

 

✓ Santé plus améliorée pour tous 

✓ meilleure qualité de vie sur le plan sanitaire: 

✓ durée de vie plus avancée que la moyenne. 

✓ espoir de vie longue.  

✓ traitement spécialisé et équitable : pauvre ou riche  

mérite cette faveur médicale inconditionnée. 

✓ tolérance zéro à la corruption dans ce clinic et un 

casier judiciaire sera créé pour la justice éventuelle 

du victime. 

✓ Fiche ou Carnet des malades:  

 Il sera utile de commencer par des fiches/carnet des malades, et 

vite recourir dans un bref délais aux cartes de maladie plastifié ou en 

plastique comme au Québec/canada avec identification des patients 

pour nos clients; En ce point le groupe du canada pourra y travailler 

enfin de savoir comment trouver ce mode moderne d' identification(carte 



plastique) qui utilisera le numéro du carte d'électeur du porteur/citoyen  

par défaut de manque carte d'assurance maladie au Congo. 

 

Les correctifs et les ajouts sont les bienvenus maintenant pour tout un 

chacun qui va lire et concerné par notre vision. 

 

7 . DISPOSITION FINALE:  

 

1)  Statut et règlement d'ordre intérieur pour la bonne 

marche de la clinique, le statut et le règlement seront 

approuvés dans le prochain par le conseil 

d'administration. 

2)  La clinique va trouver un avocat pour défendre ses 

droits et ses intérêts devant les tiers.  

 

 

8. PROJECTION EN  LONG ET COURT TERME. 
 

  il est prévu dans un bref delais, des soins gratuits des victimes Yira 

membres du kyaghanda Yira qualifiés et reconnus par cet asbl 

communautaire: La guerre a détruit  la couche sociale du kivu alors notre 

apport à la reconstruction de l'humanité est impératif à commençant par 

le territoire de Lubero et celui de Beni. 

 

 

9.APPEL:  



 

Voilà de des images pour lancer un appel  au secours national et 

internationale. La contribution matérielle ou immatérielle, de  

chaque personnel, organisme, ong, gouvernement, est la 

bienvenue pour la réussite du projet. 

 

10. PARTENAIRE:  

Croix-Rouge locale et Coix-Rouge Internationale, OMS, 

Gouvernement, Unicef, kyaghanda Yira, UCG, Hopital de 

Matanda, Hopital de Kyondo, Nations-Unies et toute autres 

personne ou organisation de bonne volonté. Hopital de 

Moncton, Hopital de Vancouvert, Hopital de Ottawa, Mairie de 

Dieppe, Mairie de Moncton, Ong Kikanda(ottawa), Ong 

URRP(Uganda), UPAD(Uganda) 

 

 

 Malingoto Nduikale,  President Delegue General  /  

telephone +15068710298 

Shabani Richard, gestionnaire  du projet 

  téléphone: +15063800065 

Canada 
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Image du matériel que nous recherchons auprès des bienfaiteurs:  
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Matériel de diagnostic 

 
Le large panel de matériel de diagnostic proposé (thermomètre, tensiomètre, otoscope, oxymètre, lecteur de 
glycémie...) permet ainsi aux particuliers comme aux professionnels de s'équiper en fonction de leurs besoins. 
Toutes les grandes marques y sont d'ailleurs représentées, comme Littman, Heine, Spengler, Omron ou Seca.  
 

PRODUITS 

 

 

 

OPHTALMOLOGIE - 
OPTOMÉTRIE 

 

NÉGATOSCOPE 

 

POIDS 

 

MESURE 

 

STÉTHOSCOPE 

 

OTOSCOPE 

 

TENSIOMÈTRE 

 

OXYMÈTRE DE POULS 

 

POMPE A NUTRITION 

http://www.equipmedical.com/fr/ophtalmologie-optometrie-c4256.html
http://www.equipmedical.com/fr/ophtalmologie-optometrie-c4256.html
http://www.equipmedical.com/fr/ophtalmologie-optometrie-c4256.html
http://www.equipmedical.com/fr/ophtalmologie-optometrie-c4256.html
http://www.equipmedical.com/fr/negatoscope-c4106.html
http://www.equipmedical.com/fr/poids-c1410.html
http://www.equipmedical.com/fr/mesure-c4374.html
http://www.equipmedical.com/fr/stethoscope-c51.html
http://www.equipmedical.com/fr/otoscope-c137.html
http://www.equipmedical.com/fr/tensiometre-c4255.html
http://www.equipmedical.com/fr/oxymetre-de-pouls-c3089.html
http://www.equipmedical.com/fr/pompe-a-nutrition-c4398.html
http://www.equipmedical.com/fr/ophtalmologie-optometrie-c4256.html
http://www.equipmedical.com/fr/negatoscope-c4106.html
http://www.equipmedical.com/fr/poids-c1410.html
http://www.equipmedical.com/fr/mesure-c4374.html
http://www.equipmedical.com/fr/stethoscope-c51.html
http://www.equipmedical.com/fr/otoscope-c137.html
http://www.equipmedical.com/fr/tensiometre-c4255.html
http://www.equipmedical.com/fr/oxymetre-de-pouls-c3089.html
http://www.equipmedical.com/fr/pompe-a-nutrition-c4398.html
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POMPE A PERFUSION 

 

POUSSE SERINGUE 

 

CONSOMMABLES 
PERFUSION 

 

DIAGNOSTIC URINAIRE 

 

ECG 

 

INSTRUMENTS 

 

THERMOMÈTRE 

 

GLYCÉMIE 

 

AEROSOL, NEBULISEUR 

 

DERMATOLOGIE 

 

PRESSOTHÉRAPIE 

 

MONITEUR DE 
SURVEILLANCE 

http://www.equipmedical.com/fr/pompe-a-perfusion-c4394.html
http://www.equipmedical.com/fr/pousse-seringue-c4396.html
http://www.equipmedical.com/fr/consommables-perfusion-c4397.html
http://www.equipmedical.com/fr/consommables-perfusion-c4397.html
http://www.equipmedical.com/fr/diagnostic-urinaire-c4190.html
http://www.equipmedical.com/fr/ecg-c4259.html
http://www.equipmedical.com/fr/instruments-c4214.html
http://www.equipmedical.com/fr/thermometre-c56.html
http://www.equipmedical.com/fr/glycemie-c103.html
http://www.equipmedical.com/fr/aerosol-nebuliseur-c4258.html
http://www.equipmedical.com/fr/dermatologie-c4410.html
http://www.equipmedical.com/fr/pressotherapie--c4418.html
http://www.equipmedical.com/fr/moniteur-de-surveillance-c4429.html
http://www.equipmedical.com/fr/moniteur-de-surveillance-c4429.html
http://www.equipmedical.com/fr/pompe-a-perfusion-c4394.html
http://www.equipmedical.com/fr/pousse-seringue-c4396.html
http://www.equipmedical.com/fr/consommables-perfusion-c4397.html
http://www.equipmedical.com/fr/diagnostic-urinaire-c4190.html
http://www.equipmedical.com/fr/ecg-c4259.html
http://www.equipmedical.com/fr/instruments-c4214.html
http://www.equipmedical.com/fr/thermometre-c56.html
http://www.equipmedical.com/fr/glycemie-c103.html
http://www.equipmedical.com/fr/aerosol-nebuliseur-c4258.html
http://www.equipmedical.com/fr/dermatologie-c4410.html
http://www.equipmedical.com/fr/pressotherapie--c4418.html
http://www.equipmedical.com/fr/moniteur-de-surveillance-c4429.html
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DOPPLER 

 

 

 

 

 

 

http://www.equipmedical.com/fr/doppler-c4428.html
http://www.equipmedical.com/fr/doppler-c4428.html

