Partenariats 2022

PROJET RD CONGO SUD KIVU AAPD 2022 : Installation de l’Energie Solaire dans les bâtiments du Centre de
Santé d’Etat de MALINDE en Territoire de FIZI.

Centre de santé de MALINDE

Le territoire de Fizi est l’une des régions de l’Est de la république démocratique du Congo, jadis le théâtre de plusieurs
conflits armés, qui aujourd’hui présente une situation de vulnérabilité socio-économique sans précédent pour les
populations locales.
L’objectif de l’ONG AAPD (Association Aide Progrès et Développement) est de contribuer à l’amélioration de
l’environnement sanitaire des personnes vivant en condition d’extrême pauvreté et des conditions de travail du personnel
soignant. Le projet prévoit l’installation d’une énergie renouvelable photovoltaïque durable et d’un kit frigorifique de
vaccins dans cinq locaux opérationnels du centre de santé public de Malinde.
Ce centre est l’une de 37 aires de santé que compte la zone de santé de Fizi. Il dessert onze agglomérations rurales. Sa
particularité est la démographie galopante amplifiée par l’installation des déplacés victimes des conflits armés,
l’avènement des migrants agriculteurs (victimes des inondations) et l’hébergement d’un camp de 8.000 réfugiés
burundais depuis 2018.
Actuellement, on observe une augmentation des cas d’hospitalisation (47 cas en moyenne mensuelle) et des
accouchements (48 cas en moyenne mensuelle), pour la majorité des enfants et des femmes déplacées vivant dans des
familles d’accueil.
L’installation de l’énergie solaire dans les cinq bâtiments du centre et ses annexes (douches et toilettes) fournira la
possibilité d’un éclairage nocturne, il améliorera l’accessibilité des personnes qui pourront être accueillies de nuit
comme de jour.
Les conditions de travail des personnels lors des accouchements nocturnes seront transformées, le kit frigorifique
assurera une chaine du froid efficace pour les vaccins et les médicaments thermo sensibles.
Le résultat attendu est donc une amélioration permanente de l’accessibilité et de la sécurité des soins.
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