
 

1. La priorité pour le développement de 

Kisenso, c’est avant tout la création d’une 
route. Car à partir de là, nous allons avoir 
plus de moyens pour nous déplacer vers 
les infrastructures qui existent au sein 
même de Kisenso (écoles, hôpitaux, mor-
gue, …) 
 

2.     J’ai été élu parce que je connais bien les réalités de ma commune 
et de mes collègues opérateurs économiques. Si je suis membre de la 
CCD, c’est pour pouvoir porter quelques uns des projets qui permet-
tront de développer leur quotidien. 

1.   Le développement de Kimbanseke passe 
d’abord par les routes. Il existe quelques péné-
trantes à Kimbanseke, mais cela n’est pas suffi-
sant. Il faut des routes, mais également des 
ponts, des passerelles, etc. En deuxième lieu 
vient l’électricité, puis l’accès à l’eau potable. Il 
existe bien d’autres enjeux, mais je pense que 
ceux-ci se résoudront d’eux-mêmes une fois 
que les routes, l’électrification et l’accès à l’eau 
seront assurés dans la commune. 

2.    Depuis l’âge de 11 ans, j’ai grandi à Kimbanseke. En tant que fils de 
la commune, j’ai toujours voulu œuvrer à son développement. C’est 
pour cela que j’ai voulu obtenir un poste à responsabilité dans la com-
mune : j’ai été élu au conseil de zone de Kimbanseke en 1987, et au-
jourd’hui je suis bourgmestre adjoint. Et cela me permet d’avoir un 
rôle actif dans le développement de la commune. En plus de cela, je 
dirige une association de développement. Ma participation à la CCD va 
dans la droite ligne de ces engagements pour relever le niveau de Kim-
banseke 

Nzela ya lobi 

 

PAIDECO/CCD 12 

L’erreur est humaine, dit-on… Lors du der-
nier numéro du journal, nous vous avions 
présentés les membres des Commissions 
Communales de Développement (CCD) de 
Kimbanseke et Kisenso.  
Malheureusement, nous avons oublié de vous 

présenter deux membres dans chacun de ces 
comités.  
Avec un numéro de retard, voici donc la pré-
sentation des derniers membres des CCD, 
auxquels nous avons posé les questions sui-
vantes :  

1/ Quelle est la priorité pour développer 
votre commune ? 
2/ Que représente pour vous votre engage-
ment dans la commission communale de déve-
loppement ? 

Les membres de la CCD au grand complet... 

1.    Le développement de Kisenso passe 
avant tout par la route. Le PAIDECO a 
investi énormément dans Kisenso en cons-
truisant des écoles, des centres de santé, 
des bureaux de quartier, etc. Mais sans la 
route, l’impact reste minime. Si Kisenso 
était désenclavé, cela permettrait à la com-
mune de voir un nouvel horizon : par la 
route, les gens pourraient échanger leurs 

marchandises et leurs idées. 
2.    En tant que femme, c’est une grande joie pour moi d’être la 
vice-présidente de la CCD. Par ma présence dans ce comité, je 
veux faire office de moteur féminin de développement pour ma 
commune. 

1. Pour nous commerçants, la construction 
des marchés et des hôpitaux demeure prio-
ritaire dans notre commune.  
2. La CTB est vraiment une grande oppor-
tunité pour Kimbanseke, et c’est pourquoi 
j’ai voulu m’y impliquer au nom de tous les 
opérateurs économiques. 

Pepe IFEFO, représentant des jeunes 

Yves Frédéric Ngiesi Mi-Lusu, Vice-président 

Masungu Mabeka, Tama,  
représentant des opérateurs économiques 

Kindia Béatrice, Vice-Présidente 
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sinistrés: une centaine de tentes  ont été pla-
cées sur un terrain à proximité des lieux du 
crash, le terrain St Paul au quartier 17 mai.  
 
Mais ces tentes sont resté désertes. Les sinis-
trés préféraient encore faire de longs trajets 
jusqu’au domicile d’un ami ou d’un membre de 
la famille plutôt que de dormir dans ces tentes  
de fortune. Pourquoi? Pour de multiples rai-
sons: Parce que les latrines avaient été ou-
bliées, ou encore parce qu’elles ne résistaient 
pas aux pluies. Et puis, surtout, parce qu’ils 
avaient peur qu’en acceptant d’entrer dans ces 
tentes, la  situation qui était censée être provi-
soire ne finisse par devenir une solution  per-

manente à leurs problèmes. Et qu’on les 
« oublie » sur le terrain St Paul, sans plus ja-
mais leur parler de rémunération. 
Mais la visite d’André Kimbuta au collectif des 
victimes du crash (COVICRAK) le 17 octobre 
a permis de rassurer le plus grand nombre 
d’entre eux. Le Gouverneur de la Ville-
Province de Kinshasa a tout d’abord tenu à 
s’excuser pour le choix des tentes « Je vois ces 
tentes seulement à l’instant », a-t-il déclaré. « et il 
s’agit en fait de tentes de pic-nic… Dans la préci-
pitation, il y a eu erreur! ». André Kimbuta a 
alors promis de loger tout ce monde a l’hôtel 
en attendant leur indemnisation.  
Le collectif COVICRAK, profitant de cette 
visite, a exposé ses principales revendications.  

Premièrement, il s’agissait de 
savoir qui allait leur remettre 
l’argent promis en compensa-
tion, car plusieurs niveaux de 
pouvoir semblaient impliqués. 
Deuxièmement, ils se sont plaint 
du chiffre de 10.000$ qui avait 
été annoncé, et ont demandé 

une visite de terrain, afin que la valeur de cha-
cune des parcelles puisse être évaluée.  
Le Gouverneur a répondu qu’il réalisait bien 
que ces 10.000$ ne représentaient pas le coût 
réel de chacune des parcelles. Cependant, a-t-il 
expliqué, la somme ayant déjà été débloquée 
par la Présidence, il faudrait désormais comp-
ter sur les moyens du gouvernorat pour trou-
ver l’argent manquant. Il a promis aux victimes 
que cela serait fait le plus vite possible, et qu’il 
ne s’agissait pas de fausses promesses. 
Pour conclure, André Kimbuta a appris aux 
sinistrés qu’ils auraient accès gratuit au futur 
l’hôpital qui serait construit sur le lieu de leur 
ancienne maison …           
Au moment où nous publions ce journal, tous 
les sinistrés ont été servis au ministère des 
affaires étrangères par le truchement de la 
sous-commission de relogement: les locataires 
ont touché 500$ et il leur reste 500$ à tou-
cher. Les propriétaires, eux, ont touché 10.000
$, à l’exception de 3 propriétaires qui n’ont pas 
voulu être servis à ce montant-là. 

Charline Burton 

Suite de la page 3 

 

Ngulu Makiese, président du COVICRAK, le  COllectif des VIctimes du 
CRAsh de Kimbanseke 
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À Kinsha-

sa, on parle 
de la trypa-
nosomiase 
humaine 
africaine 
(THA), plus 

connue sous le nom de maladie du som-
meil, comme on parlerait des dinosaures, 
des êtres du passé. Erreur. A la différence 
des dinosaures cependant, la maladie du 
sommeil existe toujours.  

Le DR Wim de la CTB (photo) est formel : "la 
maladie couve toujours et fait des ravages dans 
certains coins de la République démocratique du 
Congo." La découverte d’un nouveau micro 
foyer de cette maladie dans la périphérie de 
Kinshasa a remis dans l’actualité la problémati-
que de la surveillance de la maladie du sommeil 
dans la capitale. Selon le DR Wim, "Depuis 
février jusqu’à ce jour, plus de 150 nouveaux cas 
de la maladie du sommeil ont été diagnostiqués et 
traités à Mwana, dans la zone de santé de Kimpa-
kasa, village du territoire de Kasangulu, à 35 km de 

la capitale Kinshasa." 

 Malades avec double domicile. Mais la 
majorité des malades diagnostiqués avaient une 
deuxième résidence à Kinshasa et allaient à 

Kimpakasa soit pour faire le champ soit pour 
faire le commerce des braises. Durant leur 
séjour au village, ils sont infectés et viennent 
développer la maladie à Kinshasa à leur retour. 
Ce sont pour la plupart des habitants de la 
périphérie Est de la capitale, qui est présentée 
comme étant un milieu favorable à la présence 
des mouches tsé-tsé du fait de plusieurs rivières 
qui y coulent. La piqûre d’une mouche tsé-tsé 
contaminée provoque une infection qui est, si 
elle n’est pas traitée, mortelle en quelques 
mois, voire quelques années. Les centres de 
santé ne savent pas toujours faire le bon dia-
gnostic. "A l’intérieur du pays, il y a encore des 
gens qui meurent de la maladie du sommeil sans 
que le diagnostique soit posé", confie le Dr. 
Wim. Le fait que la maladie du sommeil peut 
rester inaperçue non loin de la capitale, et ce 

durant des années malgré la présence de nom-
breuses formations sanitaires, reflète les lacu-
nes qui persistent dans la surveillance de la 

maladie à Kinshasa et ses environs.  

Traitement gratuit.  

Selon le rapport de l’équipe de prospection du 
Programme national de lutte contre la trypano-
somiase (PNLTHA), dépêchée sur place à Kim-
pakasa, "au moment de la découverte, 42 pc des 
malades étaient déjà au 2ème stade de la maladie, 
des témoignages faisaient état de plusieurs 
décès probablement dus à la maladie du som-
meil."  Les symptômes commencent par de la 
fièvre, des maux de tête, et des douleurs articu-
laires. Une affiche du PNLTHA appelle les habi-
tants des environs de Kinshasa et voyageurs 
vers ces lieux à se surveiller. "Si vous avez des 
ganglions dans le cou, des maux de tête inten-
ses, des troubles de comportement, des fièvres 
chroniques ou des malarias qui ne guérissent 
pas, pensez à la maladie du sommeil.  Allez au 
centre de santé ou à l’hôpital pour vous faire 
examiner. N’attendez pas, la maladie est guéris-
sable et le traitement est gratuit", proclame-t-
elle. A Kinshasa, il y a quatre endroits où on 
peut se soigner : le PNLTHA, le CNPP, Centre 
Hospitalier Roi Baudouin et le centre de Malu-

ku.  

Didier Nzapa 

La maladie du sommeil  
diagnostiquée dans la périphérie de  Kinshasa 

 

Le piège à mouche tsé-tsé 

Une solution pour permettre à tous d’accéder aux soins de san-
té: la mutuelle de santé. 
 
Durant la période du projet Fonds Social Urbain (FSU), aujourd’hui devenu 
PAIDECO, cinq centres de santé avaient été construits à Kisenso. Mais 
très vite, il a fallu constater que malgré les infrastructures, la population 
n’accédait pas suffisamment aux soins de santé par manque d’argent. La 
solution à laquelle le F.S.U. avait pensé etait la mutuelle de santé.  
 
Le processus d’étude de la création de cette mutuelle a été confié, sous 
l’égide des autorités communales, un « comité d’initiative » a été formé, 
composé de quelques leaders de la commune intéressés par cette initia-
tive. Ce comité a reçu un appui technique du programme BIT/STEP 
(stratégie et techniques contre l’exclusion sociale et la pauvreté) spécialisé dans 
ce domaine.  
Alors que la mutuelle va commencer ses activités, procéder aux premières 
adhésions et au payement des cotisations, il convient de lui apporter un 
appui technique rapproché tant dans la mise en place des instruments de 
gestion que dans le suivi et le conseil dans la gestion de tous les jours.  
C’est pour cela que le PAIDECO, a lancé les procédures de recrutement 
d’un technicien, « point focal » pour la mutuelle. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, toutes les procédures de sélec-
tion ont pris fin, et il reste juste au jury de rendre sa décision sur le candi-
dat sélectionné. 
Ce « point-focal » aura parmi ses attributions la liaison entre les différents 
partenaires à l’appui à la mutuelle, la coordination de la sensibilisation ou 
encore l’appui, coordination et budgétisation de la mise en place des ins-
truments de gestion de la mutuelle. Cette personne sera affectée à Kisen-
so.        C.B. 

Une annonce à faire passer? 
Vous organisez … 

 
...une campagne de vaccination, une pièce de théâtre-
action, une conférence sur le développement de votre 
quartier, des actions culturelles, des formations, une 
campagne de sensibilisation; un nouvel espace à dimen-
sion communautaire (école, borne-fontaine, centre de 

santé, bibliothèque, …), etc. etc. etc… 
 

Faites-le nous  
savoir!  

 
 

Nous pouvons diffuser cette information dans no-
tre prochain numéro. 

 

Pour ce faire, envoyez-nous l’information complète (lieu 
précis, date, organisateur, public-cible).  Attention, ce 
journal paraît tous les deux mois. Le prochain numéro ne  

sortira donc pas avant le mois de janvier 2008. 
(voir notre adresse en page 20) 

Une mutuelle de santé à Kisenso 


