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Code projet 003 

PROJET «LONDO MO TAMBULA » 

Construction et mise en œuvre d'un bloc opératoire à Niem 
LE PROJET 
Le centre de santé de Niem couvre un territoire qui s'étend sur une piste de cent trente kilomètres du sud 
au nord et soixante-dix kilomètres le long d'une piste qui va vers l'ouest jusqu'à la frontière avec le 
Cameroun. 
La population de cette région est d'environ 23.000 habitants. Elle est  exclusivement assistée par le 
dispensaire de Niem. 
Des nombreux malades viennent également se faire soigner depuis le Cameroun voisin: environ trois cents 
personnes par an. 
Étant donné le besoin continu et croissant de soins de santé, en particulier pour les chirurgies d'urgence 
telles que les césariennes et les hernies, un renforcement de la structure de ce type de chirurgie est devenu 
indispensable. 
Pour cette raison le projet «Londo mo tambula» (qui, dans la langue locale Sango, signifie "Lève-toi et 
marche!") a débuté en 2016, et il implique la construction d'un nouveau bâtiment relié au dispensaire de 
Niem où un bloc opératoire sera construit. 
Compte tenu de la situation politique dramatique à laquelle le pays est confronté, la construction d'un bloc 
operatoires à Niem devient indispensable pour accueillir et opérer des patients dans le nord-ouest du pays, 
leur évitant de parcourir des kilomètres, souvent à pied, pour atteindre l’ hôpital de la ville. 
Le premier hôpital privé, dans le district de santé de Bouar, est situé à Maigarò à 60 km de Niem. 
Le premier hôpital public est situé à 75 km. 
Le temps nécessaire pour les rejoindre est d'environ deux heures en saison sèche e trois heures en saison 
des pluies. 
Il convient également de noter que même pour des opérations chirurgicales de routine, simples et 
programmables, les patients sont souvent incapables de se rendre aux dispensaires et à l'hôpital de la ville 
pour des raisons principalement économiques et en raison du manque des moyens de transport adéquats. 
Le centre de santé est "un vrai hôpital de champ", où tous ceux qui se présentent reçoivent un traitement 
adéquat. 
En réalité, aucun patient ne paie entièrement les frais que le dispensaire engage pour ses soins. Seule une 
petite contribution est demandée, selon les possibilités de chacun, pour couvrir au moins une partie des 
dépenses. 
Une fois que la construction du nouveau bâtiment sera terminée, on  commencera la deuxième phase du 
projet: c’est à dire soutenir l'activité future et le personnel qui y travaillera. 
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Les résultats qu’on souhaite atteindre 
Avec la construction et la mise en service du nouveau bloc opératoire, les patients qui nécessitent une 
intervention chirurgicale et qui ne peuvent pas aller dans les structures sanitaires de la ville de Bouar, 
pourront être suivis et aidés. En l'absence d'un bloc opératoire, la population de la région de Niem 
continuera de souffrir, par exemple, de fibromes utérins, de hernies simples, d'ostéomyélite et également 
d'autres pathologies invalidantes, sans possibilité des traitements adéquats et résolvants. 
Un autre résultat important sera la possibilité d'une assistance immédiate aux femmes qui ont besoin d'une 
césarienne; cela réduirait le taux de mortalité maternelle et infantile. 
 
Le projet "Londo mo tambula" prévoit la construction et la mise en place des structures suivantes : 
 salle de réception et de préparation du patient 
 salle operatoire 
 aire aseptique pour le chirurgien et le personnel  
 chambre pré et post-opératoire 
 chambres d’hospitalisation  journalière 
 salle de stérilisation 
 blanchisserie 
 achat de matériel approprié 
 achat et installation de panneaux solaires pour le fonctionnement des outils techniques  
 

Actuellement, le centre de santé de Niem offre les services suivants à la population: 
 Médicaments de base 
 Tests de laboratoire 
 Salle rayons X 
 Maternité et gynécologie 
 Pédiatrie 
 Pharmacie 
 Cabinet dentaire 

 
Volume d'activités au cours des trois dernières années: 
 maternité:   - naissances assistées n. 1300 (environ 350 par an) 
 consultations externes: - visites de 0 à 5 ans: n. 7500 environ 

- autres visites de patients de plus de 5 ans: n. Environ 18 000 
- consultations prénatales première visite: n. 1500 environ 

 hospitalisations:  - de 0 à 5 ans: n. 1500 
- plus de 5 ans: 3000 
- cabinet dentaire: 500 patients 
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Avec l'ouverture du nouveau bloc opératoire, le nombre de patients passera de 200 à 250 unités par an. 
 
Le système de santé de la République Centrafricaine 
 3 hôpitaux centraux: situés dans la capitale Bangui avec une capacité totale de 753 lits 
 4 hôpitaux régionaux: capacité totale de 508 lits 
 11 hôpitaux préfectoraux: capacité totale de 730 après le coucher 
 156 centres de santé 
 1 laboratoire national de biologie clinique et de santé publique 
 L'Institut Pasteur de Recherche avec la Faculté des Soins de Santé 

 
Personnel de santé disponible sur le territoire: 
 1 médecin pour 20 000 habitants 
 1 infirmière pour 7 500 habitants 
 1 sage-femme pour 15 000 habitants 
 1 infirmière générale pour 7 000 habitants 
 27 pharmaciens 

Sur les 150 médecins, 70% sont concentrés dans la capitale. 
Seulement 45% de la population peut accéder à un établissement de santé et la distance moyenne entre les 
différents établissements de santé est d'environ 60 km. 
 
L'importation de médicaments provient: 
 60% secteur privé 
 23% donateurs, églises et ONG 
 16% de coopération française 
 État 1% 

En dehors de la capitale Bangui et dans la savane, les structures de santé publiques sont pratiquement 
inexistantes, elles interviennent pour aider les populations rurales les plus pauvres, les organismes 
humanitaires et religieux à pallier les pénuries pérennes de l'Etat. 
 
Établissements de santé privés 
 16 dispensaires et centres de santé 
 2 centres nutritionnels 
 10 centres pour personnes handicapées 
 4 pharmacies diocésaines 
 Cabinets dentaires (deux construits et gérés par les pères de Betharram) 
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