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Ensemble nous
vaincrons :
aidons Monkole à
sauver des vies !
Campagne de
collecte de fonds

IBAN: BE71 0011 4483 0069
(communication « COVID Center
Monkole »)

Pour tout don d’au moins 40€,
vous bénéficiez d’une déduction
fiscale

CRISE COVID-19 AU CONGO

Monkole en première ligne

Le monde a été frappé de plein fouet par la pandémie du
COVID-19. En Belgique, beaucoup de personnes en ont souffert
et certaines en sont mortes. Le personnel de santé de nos
hôpitaux belges a répondu avec courage et compétence à ce
défi et nous vivons actuellement une sortie de crise sanitaire,
au moins pour les mois à venir.
Au Congo, la population est aussi très durement touchée par
cette crise et par ses conséquences. Partenaire de longue
date d’ACTEC à Kinshasa, le Centre Hospitalier Monkole a été
désigné par le gouvernement congolais comme établissement
de référence pour soigner les patients du COVID-19. C’est
une énorme responsabilité, dans un contexte très difficile :
infrastructures médicales fragiles, manque de fonds, absence
d’équipements adéquats, besoin de formation des agents
sanitaires, etc. À cela, il faut ajouter le manque de soutien
du gouvernement congolais qui ne couvre pas le coût des
soins liés à la maladie, ce qui met en danger la survie de notre
partenaire.
Inspirée par la générosité de nos donateurs, l’équipe d’ACTEC
s’est mobilisée pour accompagner notre partenaire Monkole
sur le plan financier, médical et logistique. Merci de nous
soutenir et de faire vibrer le mot solidarité au milieu de cette
crise mondiale qui nous rappelle que nous sommes tous
frères.
Daniel Turiel
Directeur

www.actec-ong.org

Le Congo face au
coronavirus

Le premier cas de contamination du
COVID-19 en RDC a été signalé le 10
mars dernier. Rapidement, les premières
mesures de riposte ont été prises par le
RDC
gouvernement pour éviter la propagation
du virus. Comme dans nos contrées,
tous les établissements scolaires,
restaurants et églises ont été fermés.
L’épicentre de l’épidémie se trouvant à
Kinshasa, les transports de passagers
par voie terrestre, fluviale et aérienne
entrant et sortant de la ville ont par ailleurs été restreints. Néanmoins, en
raison du mode de vie de la population, le confinement total du grand-Kinshasa
préalablement annoncé a dû être annulé. Il n’est d’application qu’à Gombe, le
centre-ville de la capitale.
S’il a fallu attendre 2 mois pour atteindre les 1.000 cas dépistés (le 11 mai),
un mois plus tard ce ne sont pas moins de 4.500 cas qui ont été recensés :
l’incertitude des débuts a laissé place à une inquiétude grandissante quant à
la capacité du système sanitaire du pays à maîtriser la pandémie. Soulignons
que l’impact de la crise sanitaire au Congo est avant tout dramatique de par ses
conséquences économiques sur sa population vulnérable. La situation politique
précaire du pays, les conflits armés interminables, la corruption criante ainsi que
bien d’autres maux, ne cessent de freiner l’élan du pays vers le développement
et de limiter l’accès de la population, majoritairement paysanne, aux besoins
fondamentaux, notamment les soins de santé. Quelques jours après l’annonce
des premiers cas au Congo, le prix des aliments de première nécessité a triplé,
enfonçant des millions de congolais encore un peu plus dans la précarité.

COVID-19 en RDC
10 mars :
1er cas en RDC

17 mars :
1ères mesures du gouvernement
19 mars :
fermeture des écoles et
suspension des vols
21 mars :
premier décès
24 mars :
état d’urgence décrété
26-31 mars :
premiers cas détectés en
dehors de Kinshasa
2 avril :
confinement du centre-ville de
Kinshasa
15 avril :
phase exponentielle de l’épidémie
annoncée à Kinshasa

Monkole nommé « Centre de Référence »
par le gouvernement
Le 19 mars, un premier patient présentant les symptômes du virus est arrivé
à Monkole. Faisant face à l’urgence, les premières mesures ont été prises par
l’hôpital : un comité exécutif de crise, un comité médical de crise et un comité
des opérations ont été mis en place. Afin d’assurer la sécurité et la protection
du personnel et des autres patients, de multiples protocoles et procédures
de prise en charge ainsi qu’un circuit pour respecter les mesures d’hygiène et
d’espacement nécessaire entre les personnes ont également été élaborés.
Le 1er avril, les autorités congolaises ont officiellement nommé Monkole
comme Centre de Référence pour le COVID-19 à Kinshasa (12 millions
d’habitants). Ce faisant, Monkole fait partie des 6 centres hospitaliers de la
ville référencés pour lutter contre la pandémie. En partenariat avec ACTEC,
Monkole a pu aménager son COVID-Center avec une capacité de 25 lits pour
l’accueil et la prise en charge des malades. Une équipe spécifique dédiée au
COVID-19 a été créée et formée. Elle est composée à ce jour de 49 personnes
(médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire, psychologues, hygiénistes,
brancardiers et techniciens de services généraux).

MONKOLE vs. COVID-19

19 mars :
1er cas suspect à Monkole,
1ères dispositions de sécurité

1er avril :
Monkole nommé centre de
référence par le gouvernement
2 avril :
lancement du projet
ACTEC-Monkole COVID-Center
avril :
aménagement du COVID-Center
et formation du personnel
4 mai :
premières hospitalisations
1er juin :
le COVID-Center a atteint
100% de sa capacité

Lancement du
Monkole COVID-Center
ACTEC a lancé un projet
d’urgence pour aider Monkole à
assumer son rôle central dans
la lutte contre le COVID-19. La
campagne de collecte de fonds
auprès du public et de divers
organismes vise à couvrir les
frais nécessaires pour faire face
à la pandémie :
Investissements : travaux
d’aménagement du COVID-center,
lavabos, cuves sanitaires
Equipements et frais de
fonctionnement :
équipements (lits, matelas,
paravents, …), réactifs pour les
examens PCR & sérologiques
pour le dépistage, consommables
(masques, blouses étanches,
gants, savon, désinfectant, …),
médicaments, concentrateurs
d’oxygène, respirateurs artificiels,
moniteurs ECG, laryngoscopes à
fibre optique, etc.
Frais de personnel : médecins,
infirmiers et laborantins
du COVID-Center et équipe
ambulatoire pour la prise en
charge à domicile des personnes
contaminées
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« Upgrading Health Training & Care »

Conseil
d’Administration

Notre projet 2017-2021 avec Monkole appuie un vaste programme de renforcement
des capacités laborantines et médicales alliant formations techniques et
managériales, appui en matériel et accompagnement organisationnel. Cofinancé
par le Ministère de la Coopération belge, il vise à renforcer 80 structures de santé
congolaises à travers la formation continue de professionnels et à améliorer
la formation de 6.000 étudiants dans 20 instituts de techniques médicales. La
sensibilisation et le dépistage de la drépanocytose (maladie génétique la plus
répandue dans le monde et en particulier en Afrique) font également partie des
objectifs de notre partenariat.

M. Guy Caeymaex
Président
M. Daniel Turiel
Administrateur Délégué
Mme Véronique de Béthune
M. Bernard Michelet

Pour l’exécution du projet, ACTEC compte principalement sur le CEFA, Centre de
Formation et d’Appui sanitaire, jouxtant Monkole, ainsi que sur le laboratoire du
centre hospitalier. La reconnaissance, tant publique que privée, de la qualité du
travail de notre partenaire lui a octroyé un statut d’acteur stratégique incontournable
dans le redressement sanitaire du pays. Les capacités hospitalières et laborantines
de Monkole, que nous soutenons depuis 30 ans, constituent dès lors une ressourceclé pour combattre le COVID-19 au Congo et sauver des vies.

Soutenez le COVID-Center de
Monkole en faisant un don :
Chiffres financiers ACTEC 2019
Revenus

4.855.749,43 €
11%

M. Daniel van Steenberghe

IBAN: BE71 0011 4483 0069
(communication « Covid Center
Monkole »)

Pour tout don d’au moins 40€, vous
bénéficiez d’une déduction fiscale

Dépenses

4.851.879,88 €

0,3%

24,5%

90%
1,7%

0,3%

10%

8%
64,2%

Dons, cotisations
et legs

Sudside de la
Commission européenne

Subside du
gouvernement belge

Autres produits
et subsides

Bld Auguste Reyers, 207 Bte 3
1030 Bruxelles

Apports aux projets

Rémunérations

Biens et services
divers

Amortissements et
charges financières

+32 2 735 10 31
brussels@actec-ong.org

