
 

     

 

                      
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

 
La zone de santé de la N’Sele dotée d’une nouvelle maternité grâce 

à  l’initiative H4 
    

Kinshasa, le 15 février 2013 I Le Ministre de la Santé Publique de la République Démocratique du 
Congo, le Dr Félix Kabange Numbi a inauguré vendredi 15 février 2013 une maternité moderne à N’Sele, Zone de santé 
urbaine et rurale située à une soixantaine de kilomètres au Sud-est de Kinshasa, capitale de la RDC. L’ouvrage a été 
construit et équipé grâce à un projet conjoint de quatre agences des Nations unies appuyant les activités dans le secteur de 
la santé, à savoir : Banque Mondiale, OMS, ONUSIDA, UNICEF et UNFPA.  

 

  
 
Coupure du ruban symbolique par le Ministre de la Santé Publique en présence des Représentants de l’OMS et de l’UNFPA (photo : 
OMS/Eugène Kabambi). 

 
Le Dr Kabange Numbi a « remercié vivement les efforts louables des partenaires » dont l’appui apporté à cette Zone de 
santé va permettre l’augmentation de la couverture d’offre de services de qualité, principalement durant la grossesse, 
l’accouchement, la période post-natale et de la petite enfance pour une population totale estimée à 50.000 habitants. Il a 
également appelé les bénéficiaires à « la conscience collective, au respect du bien public et à la sécurisation de l’ouvrage et 
des matériels ainsi que des équipements ultramodernes » mis  à disposition par l’OMS et l’UNFPA pour le bien de la 
communauté locale, « afin que les partenaires soient encouragés à poursuivre leur assistance nécessaire  dans le futur ». Le 
Ministre de la Santé Publique a également souligné l’importance non seulement de recourir aux services de santé de qualité 
pour les femmes enceintes visant à éviter les décès maternels et néonatals, mais aussi aux services de planification 
familiale en cas de nécessité.   

 
L’appui apporté par les partenaires au Gouvernement de la RDC entre dans le cadre de leur initiative commune pour 
accélérer les progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD 4 et 5) relatifs à  la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale. 
 
Prenant la parole au cours de la cérémonie, le Représentant de l’OMS en RDC, le Dr Léodégal Bazira s’est réjoui de la 
synergie des efforts des agences du Système des Nations unies en RDC, indiquant que dans le cadre du partage des 
charges, « l’UNFPA s’est occupé des travaux de construction de la maternité, tandis que l’OMS a fourni les équipements et 
les matériels, grâce aux fonds mobilisés auprès des bailleurs en faveur d’une maternité à moindre risque dans le pays ».  



La RDC, a-t-il rappelé, est l’un des pays où le taux de mortalité maternelle demeure l’un des plus élevés en Afrique sub-
saharienne.  
 
Comme on peut le constater ce jour, « les travaux de constructions sont achevés et les équipements disponibles ; et nous  
sommes heureux de remettre officiellement l’ouvrage », a déclaré M. Keita Ohashi, Représentant Adjoint de l’UNFPA en 
RDC.   
 

 
 
Vue partielle de l’ancienne maternité de la N’Sele (à gauche) et de la nouvelle (à droite) récemment inaugurée et fonctionnant 
sous la gestion des Sœurs Curatrices de Saint Luc (photo : OMS/ Eugene Kabambi).  
 
S’exprimant à son tour, et plus particulièrement en direction des Représentants de l’OMS et de l’UNFPA, la Révérende 
Sœur Albertine Tafumba Akatshi, Supérieure Provinciale d’Afrique et responsable de la maternité, a indiqué : « En 
recevant aujourd’hui cet ouvrage, fruit de votre coopération conjointe, je voudrais prendre, au nom de tout le personnel et 
de toute la famille des Curatrices, un engagement sincère quant à sa bonne utilisation aux seules fins pour lesquelles il a été 
réalisé, à savoir : offrir des soins de qualité à la population et lutter contre la mortalité infanto-maternelle ». 
  
Il y a lieu de rappeler que cette maternité de la N’Sele a une capacité d’environs 30 lits, et enregistre un total d’au moins 25 
accouchements par mois.  
 
Ce projet mis en œuvre par l’OMS et l’UNFPA va également permettre à 2.000 femmes enceintes, 2 000 parturientes et 
10.000 enfants de moins de 5 ans d’avoir accès aux soins de qualité. Il en est de même pour les communautés ciblées qui 
auront à acquérir des connaissances sur les gestes qui sauvent  et les signes de danger demandant un recours immédiat aux 
soins.  
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