
Billet Lubumbashi:
Infrastructures sanitaires, véritables  mouroirs.

Les hôpitaux publics 
de la ville de Lubum-
bashi offrent une 

image obsolète et vétuste 
tant pour les infrastructures 
qui les abritent que pour les 
matériels dont ils disposent. 
Ce qui impacte la qualité 
des soins y administrés. A 
les voir seulement, il y a lieu 
de croire à des abattoirs ou à 
des mouroirs de plus de cinq 
décennies où l’entretien et le 
maintien semblent être le der-
nier souci des gestionnaires.
A l’époque, vue la qualité des 
soins, beaucoup étrangers 
venaient se faire consulter 
à Lubumbashi, témoignent 
ceux qui ont vécu avant 
nous.  Aujourd’hui, ces lieux 
de guérison sont devenus  
l’ombre d’eux-mêmes : bâti-
ments vieux et fissurés, sous 
équipés et mal entretenus.

Les défis à relever…
Le problème qui nécessite 
une intervention d’urgence, 
c’est d’abord de l’eau et 
de l’électricité qui font dé-
faut, car bien d’hôpitaux et 
cliniques de l’Etat en man-
quent. Un hôpital sans eau 
ni électricité, est un véritable 
mouroir, une pépinière des 
toutes sortes de microbes. 

Somme toute, les hôpitaux 
et les  cliniques publics ne 
sont pas encore au niveau 
voulu, cependant on des-
celle une certaine volonté 
de mieux faire de la part de 
certains gestionnaires. Il ap-
partient au pouvoir public 

d’y jeter un coup d’œil, et 
le meilleur pour permettre 
que les Congolais puissent 
bénéficier des soins dignes 
dans un cadre convenable.  

Godefroid KAPANDA &
 Jeef MWINGAMB 

Les soins ailleurs, pas à Lubumbashi

Après la fuite des cer-
veaux qu’a connue 
la RDC en général 

et le Katanga en particulier 
au cours de cette dernière 
décennie, il s’observe ce der-
nier temps une  fuite des ma-

lades vers l’étranger : Zam-
bie, Afrique du Sud, Inde 
et Chine. Les raisons sont 
multiples. Pour beaucoup, 
la R. D. Congo a du mal à 
administrer de soins compé-
titifs. Tout celui qui un peu 

de moyen financier préfè-
rent consulter les médecins 
d’ailleurs.  Bref, les soins au 
pays sont pour les pauvres.

(La suite à la page 2)

La qualité interne et externe des infrastructures sanitaires publiques à Lubumbashi devient 
de plus en  plus  inquiétante. Murs fissurés, mal équipés et peu entretenus, personnel démo-
tivé et malades  mal accueillis, voilà  le tableau  que  présentent la majorité des hôpitaux et 
centres de santé publics. Conséquence :   ces lieux  de guérison se sont petit à petit transfor-
més en véritables mouroirs.

Bâtiment de l’hôpital Général Provincial de Référence 
Jason Sendwe (à Lubumbashi)
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 L’histoire renseigne qu’avant 
l’indépendance de la RD 
Congo, les sud-africains et 
beaucoup d’autres étran-
gers venaient se faire soigner 
à Lubumbashi, alors Elisa-
bethville. Aujourd’hui, la 
flèche a pris le sens inverse. 
A l’époque, tout fonctionnait 
correctement : soins de qua-
lité, structures sanitaires bien 
organisées et bien équipées, 
corps médical payé de maniè-
re décente. Travailler dans une 
structure de santé, publique 
ou privée,  était signe de fierté. 
Qu’est-ce qui nous reste de cet 
héritage ? En effet, le secteur 
sanitaire congolais en géné-
ral et lushois en particulier se 
porte bien mal. Il est devenu 
l’ombre de lui-même : Hôpi-
taux et centres de santé, sur-
tout du secteur public, trans-
formés  en vrais mouroirs. Mal 
payé, le personnel soignant ne 
preste  que par conviction. En 
RDC, les médecins, les méde-
cins ne pensent qu’à deux cho-
ses : s’exporter vers l’étranger 
ou rester au pays et y tra-
vailler comme indépendants 
dans des centres privés. Leur 
visibilité dans les hôpitaux 
de l’Etat s’est sensiblement 
réduite. Plusieurs  hôpitaux 
publics sont devenus l’affaire 
des médecins stagiaires. Ce 
sont eux qui vous accueillent 
et vous soignent, parfois par 
essai et erreur. Aujourd’hui, 
se faire soigner au pays est 
devenu signe de pauvreté. 
Sinon tous ne pensent qu’à 
une chose : Aller se faire soi-
gner ailleurs: Afrique du Sud,  
Inde, Chine,  USA ou Europe. 
Plusieurs témoignages in-
diquent que dans bien des 
pays  de l’Afrique Australe, 
la majorité des médecins sont 
d’origine congolaise, formés 
dans nos Universités. A ce su-
jet, d’aucuns pensent qu’au 
Congo Kinshasa, toutes les 
compétences y sont, seule une 
chose manque : la volonté.

Corneille NGOY KALULWA

Secrétaire de rédaction



Automédication: risque d’empoisonnement!

Les soins ailleurs, pas à Lubumbashi    (suite de la page 1)

Automédication, su-
jet de débat chez le 
personnel médical. 

Pour le professeur Ka-
humba Byanga, secrétaire 
académique à la Faculté 
des  Sciences pharmaceu-
tiques de l’Université de 
Lubumbashi, l’automédica-
tion est fait qu’un malade 
ou son proche décide du  
choix et de l’usage des mé-
dicaments,  sans  passer  par 
la  consultation  médicale.
N’étant pas spécialiste des 
médicaments, un malade 
peut  s’administrer une  dose  
non  adaptée.  Et  une  des  
recommandations de l’Orga-
nisation  Mondiale  de la 
Santé,  en  sigle  OMS, indi-
que que  l’on  ne  peut  pas  
utiliser  un  médicament  
avant  que  la  maladie , sur-
tout  la  malaria,  ne  soit  ob-
jectivement  diagnostiquée, 
en  passant  par  des  analy-

ses  ou  des  examens  mi-
croscopiques. Car, à défaut  
de cela, un  malade  peut  uti-
liser  un  médicament  qui  ne  
convient  pas  à  sa  maladie.

Les causes de l’automédi-
cation?
C’est  la  vente  libre  des  
médicaments,  en  ce sens  
que  ces  derniers  sont  ven-
dus  aux marchés,  dans  les 
kiosques et  dans  les  phar-

macies, souvent à la sauvette 
et par n’importe qui pense 
le Professeur Kahumba.
Il renchérit: la  règlementa-
tion de la vente  des  médica-
ments  existe  dans  notre pays 

mais, elle n’est pas  respec-
tée. Alors  que la  loi  prévoit 
les prescripteurs des médi-
caments qui sont les  méde-
cins, les dentistes, les  sages-
femmes et les vétérinaires,  
chacun  dans  sa spécialité.

Les  conséquences
L’automédication présente 
beaucoup de conséquences 
négatives : le  gaspillage des  
moyens financiers, dans la  
mesure où un médicament  
peut  coûter très  cher  sans  
pour autant convenir à la 
maladie. En plus le malade 
lui-même s’expose à un dan-
ger mortel  lorsqu’il utilise 
un médicament et une dose  
non adaptés à la maladie.
  Bref
«Il ne faut jamais considé-
rer  les  médicaments com-
me  des objets anodins. Tout  
médicament  devient  un poi-
son lorsqu’il est utilisé avec  
une dose inappropriée», 
conclut Kahumba Byanga.

Syboul   KABAMBA &  
Frederick KALAMBAY   

Motifs de l’exportation des 
malades Congolais…

Plusieurs raisons justifient  
le départ massif des mala-
des Congolais vers l’exté-
rieur. La crise de confiance 

de ces derniers vis-à-vis des 
institutions sanitaires pu-
bliques serait la principale 
cause. Tout est à refaire                                                                
: infrastructures, qualité des 
soins et équipements. Un 

autre élément qui décourage 
les malades, c’est la prise en 
charge. Devant un cas grave 
et urgent, il faut attendre 
plus d’une heure pour que le 
médecin s’intéresse à vous. 
Autrement, ce sont les méde-

cins stagiaires qui font du ma-
lade un matériel didactique. 
En plus, les médecins eux-
mêmes n’ont plus confiance 
dans les hôpitaux de la place: 
« observez le comportement 

de beaucoup de responsables 
d’institutions sanitaires pri-
vées et publiques de la RDC. 
Une fois malades, ils ne se font 
pas soigner dans les hôpitaux 
qu’ils gèrent. Leur premier 
réflexe c’est d’ aller ailleurs. 
Ce qui veut dire qu’eux-mê-
mes n’ont pas confiance en 
leurs organisations sanitai-
res», lâche Kamulete, un ha-
bitant de Lubumbashi en par-
tance pour l’Afrique du Sud 
au contrôle médical. Il s’ob-
serve un autre phénomène de 
prestige. Certains désirent, 
même pour les maladies qui 
ont des spécialistes sur place, 
quitter le pays  après l’avoir 
annoncé à tous leurs proches.

Causes de la dégradation…
Dans tous les pays du monde, 
les infrastructures sanitaires  
publiques sont l’affaire de 
l’Etat. C’est lui qui nomme 
les principaux animateurs, 
c’est encore lui qui les équipe 
et veille à leur bon fonction-

nement. Il en était ainsi, au 
Congo Kinshasa, à l’époque 
coloniale. Depuis que l’hom-
me blanc est parti, rien ne 
marche. Ce dernier serait-il 
parti avec tout. Les hôpitaux 
sont devenus l’ombre d’eux-
mêmes : pas d’infrastructure 
décente, manque d’équipe-
ment, pas d’entretien ni de 
financement. L’Etat, ap-
paremment débordé, n’est 
pas attentionné sur eux.

 Johanna KAMIN&
Joseph KAZADI 

Vous souffrez des maux de tête, prenez l’aspirine ou ibucap. Vous avez mal des nerfs, buvez l’hydergine !!! Ces gen-
res de discours sont fréquents dans les bouches de certains lushois. Et ceux qui parlent, ce ne sont pas des méde-
cins encore moins des pharmaciens. Ce sont des citoyens ordinaires qui ont juste maîtrisé quelques noms des pro-
duits pharmaceutiques. En effet, à Lubumbashi, tout le monde est «auto-médecin ou auto-pharmacien ». Il peut 
établir une prescription médicale, même verbale, pour lui-même et pour les autres. Ici, la consultation se fait même 
par téléphone et rares sont ceux qui consultent les médecins pour des maladies génériques, maux de tête ou de ven-
tre. La pratique de l’automédication est fréquente chez les lushois. Toutefois, elle n’est pas  une entreprise sans risque. 

Un hôpital de France

Mwana Inchi magazine, 
un programme d’éducation civique        à 
suivre chaque week-end sur : 

- Radio Phoenix Université 104.5 Mhz 
(Samedi à 8h00)
- Radio Zénith 102 Mhz
(Samedi à  20h00)
- Radio Inter Viens et vois 92.6 Mhz
(Samedi à 19h00)
- Radio Canal de vie 100 Mhz
 (Samedi à 18h00)
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Toujours à la quête 
d’une place de choix 
dans l’univers médi-

cal, la médecine tradition-
nelle continue à explorer 
les forêts. A Lubumbashi le 
nombre des tradipraticiens 
a doublé voire triplé ces 
cinq dernières années. Avec 
une série des plantes et ra-
cines, parfois réduites en 
poudre ou diluer dans l’eau, 
ces personnels des soins 
appelés aussi « Nganga » 
ou guérisseurs à méthodes 
traditionnelles, ont beau 
trouvé du succès à travers 
la ville de Lubumbashi et 
même à l’intérieur de la 
province du Katanga. Une 
sorte de polémique persiste 
en termes de performance 
entre les produits de la mé-
decine traditionnelle et ceux 
de la médecine moderne. 
Pour certains spécialistes 
du secteur moderne, cette 
polémique n’a pas sa raison 
d’être, étant donné que tous 
concourent à la guérison 

des patients et garantissent 
une bonne santé à ces der-
nières. D’autres reprochent 
cependant aux tradiprati-
ciens de soumettre leurs pa-
tients aux produits qui n’ont 
pas de dose bien mesuré. 
Ce qui, selon la même opi-

nion, peut avoir des consé-
quences fâcheuses,  à court, 
moyen ou long terme, sur la 
santé. De leur côté, les tra-
dipraticiens  revendiquent 
plus d’efficacité dans leurs 
produits et soutiennent que 
l’inefficacité de la plupart 
des produits de la médecine 
moderne réside dans le fait 

que ceux-ci passent par plu-
sieurs étapes de traitement 
qui diminuent sensiblement 
leur puissance de guérison. 
Par ailleurs, ces spécialis-
tes du naturel brandissent 
comme argument de taille 
les témoignages de leurs 
patients. Bavon Nzadi, un 
tradipraticien de 19 ans, 
rencontré par Mwana Inchi, 
parle lui du don céleste : 
«En ce qui me concerne, 
j’étais intercesseur. Dieu 
m’a fait grâce en me don-
nant ce don de guérison. 
J’ai guéri beaucoup de gens 
qui rendent témoignage. Je 
travaille plus à Kasumba-
lesa parce que c’est là que 
je vis mais, je viens sou-
vent ici à Lubumbashi voir 
mes patients…», explique-
t-il avant de préciser : «ce 
n’est pas de la sorcellerie, 
c’est de la vraie guérison 
parce que quelques décen-
nies avant, ces performan-
ces modernes n’existaient 
pas encore». Quoi qu’il en 

soit, les pratiques tradition-
nelles ont pris un tel succès 
qu’aujourd’hui, tout est mis 
à contribution pour accroitre 
leur visibilité et susciter de 
la sympathie à leur endroit : 
publicité télévisée et radio-
diffusée, avec témoignage 
à l’appui, calicots  au bord 
des grandes artères, sans 
oublier le bouche à oreille.  
A en croire leurs propos, 
ils  soignent toutes les ma-
ladies, même celles dites 
incurables actuellement. 
Or sur leurs calicots, on lit 
souvent les maladies telles 
que : hémorroïde, hernie, 
faiblesse sexuelle ou encore 
l’éjaculation précoce. Ce 
qui est certain, le secteur ne 
s’est pas encore débarrassé 
des critiques, notamment 
autour de ses « overdoses ».   

Michel TWITE &
Ignace NZADI

Plus de 400 tradiprati-
ciens se disputent ce 
dernier temps l’art de 

guérir avec la médecine mo-
derne dans la ville urbano-
rurale de Kolwezi. Tous les 
moyens de communication 
de masse sont mobilisés à 
cette fin : radios, télévisions, 

affichages et calicots… 
Chaque jour, se sont des 
pluies des communiqués et 
annonces publicitaires qui 

passent en boucle sur les an-
tennes de chaînes de Radio 
et Télévision périphériques 
invitant les habitants de 
Kolwezi aux consultations 
traditionnelles moyennant 
10.000 Francs Congolais. A 
la clé, une guérison immé-
diate. Chaque communiqué 

reprend un inventaire, non 
exhaustif, de maladies que 
le tradipraticien est capable 
de guérir quelles que soient 

leur nature et leur origine. 
Pour ces guérisseurs, rien 
n’échappe à leur pouvoir. 
Même les maladies répu-
tées actuellement incura-
bles. Ils «soignent» tout : 
stérilité, maux de tête et 
de ventre chroniques, folie, 
impuissance sexuelle…  A 
côté de ces séjours crois-
sants de tradipraticiens dans 
ville urbano-rurale de Ko-
lwezi, s’observe un autre 
phénomène dont la part du 
marché est en croissance. 
C’est la vente des produits 
traditionnels dits fortifiants 
(mondongo, kitamata, twa-
buchungu, kimbiolongo, ...). 
Le marché de ces marchan-
dises est fort attiré par les 
femmes qui, généralement, 
font les sillons des « Ngan-
da », ces débits de boisson, 
à la recherche des adeptes.

BUNDWE-BWA-MAYANGA

Sur les traces de la Médecine Traditionnelle

Kolwezi  envahi par les tradipraticiens

« Nganga kisi, voyants, nganga ». Ces termes signifient médecins tradipraticiens à Lubumbashi. En effet, le phénomène 
médecine traditionnelle prend des allures de plus en plus inquiétantes dans la province du Katanga en général et à 
Lubumbashi en particulier. Tout est mis en marche pour accroître sa visibilité et augmenter le nombre de ses sympa-
thisants : publicité radiotélévisée, calicots au bord des grandes artères sans oublier le bouche à oreille. Saluée par les 
uns et stigmatisée par les autres, la médecine traditionnelle  donne l’impression de vivre encore longtemps parmi nous.

Un Tradipraticien entouré des patients 
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Conflit dans le corps médical : tenants et aboutissants

Comme dans tous les 
milieux profession-
nels, des accrocha-

ges ne manquent pas pour 
plusieurs raisons inhéren-
tes soit au tempérament des 
individus, à des incompré-
hensions et autres consi-
dérations. Le monde mé-
dical n’en est pas épargné. 
Il se constate des conflits, 
parfois perceptibles en-
tre médecins et infirmiers. 
Pourtant, ces éléments sont 
appelés à une franche col-
laboration et une parfaite 
harmonie avec comme 
objectif commun de don-
ner la santé aux malades, 
nous ont avoué  deux mé-
decins expérimentés : Dr 
Mukung Fernand Delphin 
et Dr Mwamba Mulumba, 
respectivement chirurgien 
généraliste œuvrant à la 
polyclinique Le Jourdain et  
interniste aux Cliniques uni-
versitaires de Lubumbashi.
Ils avouent, tout en mi-
nimisant, l’existence des 
hostilités entre médecins 
et infirmiers. Cependant, 
ils finissent toujours par 
harmoniser impérative-
ment, car l’un ou l’autre 
est un maillon indispen-
sable dans l’administra-
tion de soins aux patients.
D’une part, le médecin en 

tant que médical, est le 
chef ayant pour rôle de dia-
gnostiquer et prescrire les 
ordonnances, mais aussi 

de coordonner, d’organi-
ser, d’orienter et de don-
ner la ligne de conduite 
pour que le travail se dé-
roule dans les meilleures 
conditions. D’autre part, 
l’infirmier (comme le phar-
macien, le laborantin,…) 
est un paramédical dont 
la tâche consiste en amont 
à accueillir les patients 
avant de les disposer au 
médecin; et en aval exécu-
ter l’orientation du méde-
cin en assurant le nursing 
(soins appropriés), le pré-
lèvement des signes vitaux 
notamment,  si possible et 
faire le suivi du malade.

Les causes du conflit
Les causes varient selon les 
circonstances et les indivi-
dus, déclare Dr Mukung. 
C’est notamment, l’in-
compétence, le manque de 
motivation et l’immoralité 
observés chez certains. De 
son expérience de près de 
deux décennies dans la 
profession, Dr Mwamba 
Mulumba relève plutôt les 
causes relatives à la pres-
tation, entre autres le non-
respect du temps d’exé-
cution, de la prescription 
en terme de durée ou de 
posologie, mais aussi et le 
plus fréquent l’indiscrétion 
quant au diagnostic pour 
des cas comme le VIH/
SIDA amène à la discor-
dance. Pour l’une ou l’autre 
cause, le médecin doit faire 
preuve de ses connaissan-
ces pour convaincre et uti-
liser ses aptitudes dans la 
gestion des hommes pour 
remettre l’harmonie, sans 
laquelle les patients se-
ront les grandes victimes.

Des frères ennemis 
condamnés à vivre en-
semble.
Médecins et infirmiers sont 
indissociables, condamnés 

à travailler dans la colla-
boration régulière, chacun 
jouant son rôle sans en-
traver l’autre. Le premier 
ne devant pas marcher sur 
les orteils du second sous 
peur de créer un complexe 
quelconque. Quant à l’in-
firmier, il devra savoir en 
tant qu’exécutant, qu’il n’a 
pas des injonctions à don-
ner. Une attitude d’humi-
lité se recommande en cas 
d’incompréhension ou de 
malentendu, car certains 
infirmiers ont une grande 
expérience à partager avec 
le médecin qui est peut-être 
inexpérimenté. Il ne s’agit 
donc pas de se défier les 
uns les autres. En outre,  
les deux catégories pro-
fessionnelles sont comme 
le père et la mère dans une 
maison. Leur dispute pré-
judicie les enfants, les  ren-
dent vulnérables. La fina-
lité dans la collaboration, 
c’est la santé des patients, 
car la médecine est un art 
de guérir et non de tuer. 

Godefroid KAPANDA &
Jeef MWINGAMB

Un accueil sélectif  dans les hôpitaux de Lubumbashi
Certains hôpitaux tiennent 
au respect des malades...

Depuis notre abonnement 
chez Flora, nous n’avons  
jamais été déçue en terme 
d’accueil. Un bon dispositif 
est mis en place. Il y a un 
agent dans la salle d’attente 
dont la tâche principale est 
l’accueil des patients. Il 
nous reçoit avec amour et 
chaleur humaine.  Il fait son 

travail dans toute impar-
tialité. Là, on nous soigne 
même sans argent cash. Tou-
tefois, il existe des salles VIP 
pour les malades internés.

Un médecin stagiaire à 
l’hôpital Sendwe: 

Nous avons toutes les cou-
ches sociales de la popula-
tion; et l’accueil va avec. 
Il y a ceux qui sont bien 
accueillis et ceux qui le 
sont moins. Ici, il se passe 
bien des choses. Parfois ce 
sont les malades, les nan-
tis,  qui donnent à manger 
au personnel soignant. Un 
fait insolite : Il y a peu, un 
médecin stagiaire d’une 
institution supérieure de la 
place, avait tenté de voler 

un téléphone portable d’un 
patient. Surpris, l’infortuné 
avait été chassé de l’hôpital 
et définitivement exclu de 
l’institution supérieure où il 
était étudiant. Sendwe, a-t-il 
renchéri, est un grand hôpi-
tal de l’Etat et qui faisait la 
fierté du pays. Actuellement, 
il donne l’impression d’être 
abandonné par son proprié-
taire.

Il faut toujours plus de res-
pect envers les patients...

Nous sommes censés bien 
accueillir les malades parce 
que ce sont des gens mal en 
point. Le premier des sou-
lagements, c’est l’accueil. 
Il serait injuste de bien ac-
cueillir ceux qui ont des 
moyens au détriment de ceux 
qui sont des familles modes-
tes. Nous sommes au service 
de toute la population et 
tout le monde est accueilli 
de la même manière ; pour 
preuve, nous  n’avons pas de 
salle ou chambre VIP.

Moïse ILONDO & 
Donatien MUKUNA 

Dr. Delphin/polyc. Le Jourdain

Josée Kahido
Abonnée à Flora

Odilon N’sa Kapila
ADG/ Le Jourdain
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