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En 2001, lors d’une mission chrétienne en République Démocratique du Congo, je 
fis une prière au Seigneur, lui demandant ce qu’il attendait de moi. Il m’a donné une 
vision dans laquelle je voyais un enfant de 9 ans avec un sac sur la tête, cherchant 
un lieu où dormir. À mon réveil, Elohîm me demanda de construire des orphelinats 
et Il me donna également ce verset : 

« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à 
boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais 
malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. »

Matthaios (Matthieu) 25 : 34 - 36

En 2002, l’association "Le Pain Quotidien" vit le jour. Nous avons acquis un terrain 
dans la commune de Ndjili (République Démocratique du Congo) afin d'y bâtir 
l'orphelinat "Les Enfants Prodiges". Plus d'une cinquantaine d’enfants y ont été 
accueillis au fil des années et pris en charge grâce au parrainage. Par la suite, 
plusieurs partenariats à travers le monde se sont effectués avec des structures 
chrétiennes locales (orphelinats, écoles, centres d’accueil). 

Parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins en France (métropole et DROM), plusieurs 
œuvres sociales ont été mises en place auprès de familles démunies, d’enfants, de 
migrants, de personnes sans-abris ou encore isolées...

Alors qui sommes-nous ?

Nous sommes des servantes et des serviteurs inutiles, animés par l’Amour de 
Yéhoshoua Mashiah. En effet, ces actes ne sauraient être appréciés que si l’honneur 
qui en découle revient à celui qui le mérite. Ce projet n’a pas pour fondement le senti-
mentalisme ou l’humanisme, mais la foi, l’amour, et l’obéissance à La Parole d’Elohîm 
: la Bible.

L’association "Le Pain Quotidien", qui intervient auprès des populations les plus 
défavorisées du monde en luttant contre la pauvreté et l’isolement, prend désormais 
sous son aile des personnes nécessitant des soins médicaux. 

Shora KUETU

Notre histoire



Nos valeurs

SOIGNER
ACCOMPAGNER
PREVENIR

La logique commerciale qui s’est imprimée dans le système de santé subsaharien – 
bien souvent, sous-jacent à des motivations cupides – a entrainé la primauté du 
paiement avant toute prise en charge du patient. Cette politique n’est pas la nôtre ! 
En effet, il n’est pas concevable de laisser périr des êtres humains malades ou 
nécessitant des soins pour des considérations mercantiles.

C’est pour cette raison que les soins, dont bénéficient les patients du C.H.P.Q sont 
dispensés gratuitement et que les médicaments sont donnés aux plus nécessiteux. 
Le fonctionnement global du Centre, à savoir : les travaux, le matériel médical, les 
médicaments mais aussi la rémunération de l’ensemble du personnel soignant, 
dépendent ENTIÈREMENT de dons et surtout de la grâce de Notre Seigneur Yéhoshoua 
Ha Mashiah.

La gratuité
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Un constat

La situation générale de la République Démocratique du Congo

La RDC compte, chaque jour, un nombre considérable de morts, du fait de guerres, de 
conflits armés, de violence physiques, morales et sexuelles faites aux femmes dans 
l’Est Kivu, du manque de structures médicales et de maladies provoquées principalement 
par l’insalubrité du pays (paludisme, typhoïdes, parasitose intestinale…)

La défaillance du système de santé

Depuis quelques décennies, les structures hospitalières étatiques du pays se dégradent, 
les infrastructures sont vétustes et la qualité des soins a drastiquement diminué. Bien 
qu’ayant passé un accord avec l’État, la majorité de ces structures médicales est mal, 
voir non équipé en matériel, en personnel et en médicaments. De plus, nombre de zones 
de santé sont difficilement accessibles par la population et le personnel de santé n’est 
pas toujours formé et qualifié.  Même dans les grandes villes, les soins de santé restent 
inaccessibles pour une grande majorité de la population, du fait de leur coût et les 
risques d’épidémies sont élevés (Ébola, choléra, rougeole…).

Les pathologies prioritaires

Selon un rapport de l’agence Belge du développement, publié en 2015, le paludisme 
(plus de 40% des causes de mortalité infantile), le syndrome d’immunodéficience acquise 
(SIDA), le diabète et la tuberculose sont considérés comme étant des problèmes majeurs 
de santé publique. La population congolaise, tout comme celle d’autres pays d’Afrique 
souffre encore de ce type de pathologies, alors même qu’en Europe, ces dernières sont cor-
rectement prises en charge et pour certaines ont quasiment disparu.

Mission octobre 2021 - Centre Hopsitalier PQ
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Mission octobre 2021 - Village à Maluku

Des conséquences

Chaque année, près de 465 000 enfants 
meurent avant d’avoir atteint l’âge de 5 ans, 
notamment du paludisme, de la pneumonie, 
de diarrhées ou encore de maladies du nou-
veau-né (infections, hypothermie, asphyxies…).

Toutes les 30 minutes, une femme meurt en 
couche, soit 15 000 décès par an.

La rémunération à « l’acte médical » a engendré 
un système de taxation arbitraire et systéma-
tique des malades et de leurs familles. Les 
centres de santé, quant à eux, doivent reversés 
entre 5 à 10 % de leurs recettes au ministère 
de la santé.

Des systèmes parallèles d’approvisionnement 
et de distribution de médicaments contrefaits 
et périmés ce sont développés.

Les raisons évoquées en amont, et bien d’autres 
encore, font de la RDC, un pays en état d’urgence 
médicale permanent. Ces états de fait déplorables 
sont à l’origine de la création du Centre Hospitalier 
Pain Quotidien.
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Nos objectifs 

L’ objectif principal du Centre Hospitalier ‘’Pain Quotidien’’ est de faciliter l’accès aux 
soins à toute personne qui en aura besoin, sans contrainte financière. 

Le C.H.P.Q souhaite également être un centre de formation pour les équipes médi-
cales et paramédicales de la RDC et des pays limitrophes. En effet, des bénévoles 
venant de divers horizons et professionels dans leur domaine, dispenserons leurs 
connaissances, leur savoir-faire et leur savoir-être aux professionnels de santé.

Toujours dans une optique d’accompagnement et de prévention, le C.H.P.Q  développera 
des services médico-sociaux, tels que la protection de l'enfance et la prise en charge 
des personnes dépendantes (personnes âgées, handicapées physiques et/ou mentales).

À terme, d’autres centres hospitalier du même type seront implantés dans plusieurs 
pays.  

Une initiative

Le Centre Hospitalier a été implanté sur les hauteurs du fleuve Congo, dans le département 
de Maluku à Ngamanzo. Accessible depuis la route principale et le fleuve, il est en 
retrait du centre du village afin de fournir aux patients un cadre calme et reposant, 
facteurs non négligeables dans le processus de guérisons des patients, compte tenu 
de la situation du pays.

Depuis son inauguration le 26 mars 2021, le C.H.P.Q a pris en charge des personnes 
atteintes principalement de paludisme, d’hypertension artérielle, d’infections urinaires 
et urogénitales, de fièvres typhoïdes, de maladies intestinales et de diabètes. Il s’agit 
de plus de 1800 personnes qui ont, gratuitement, pu bénéficier de soins mais aussi de 
soutien. De plus, nos équipes ont réalisé plus d’une dizaine d’opérations chirurgicales 
depuis la mise en place d’un bloc opératoire (appendicectomie, orchidectomie, 
kystectomie, accouchement…).

Suite à la venue de nombreuses femmes enceintes, le service gynécologie obstétrique 
a été ouvert. Des échographies, des consultations gynécologiques et prénatales 
permettent le suivi de chacune de ces futures mamans. Plus de 36 enfants sont nés 
au sein de la structure, soit, en moyenne 2 nouveau-nés par semaine.

La construction du Centre impact la vie locale. En effet, elle permet à des familles 
d’accéder à de l’eau potable gratuitement, et certaines femmes ont développé des 
commerces aux abords du Centre.
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Notre personnel

Nos services

Un service pédiatrique

Un service de consultation ambulatoire

Un laboratoire d’analyse

Un service de consultation prénatale 
(prise en charge des nourrissons et des 
enfants jusqu’à l’âge de 5 ans)

Une maternité gynécologie obstétrique

Une pharmacie interne (les médicaments 
seront disponibles pour les patients du 
Centre et pour ceux qui bénéficieront des 
consultations ambulatoires)

Un service d’imagerie (qui concernera 
les échographies et les radiographies)

Un service hygiène
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 4 médecins dont 1 chirurgien et 1 gynécologue obstétricien
 10 infirmiers, dont 6 permanents et 4 vacataires
 1 sage femme
 2 techniciens de laboratoires 
 1 biologiste 
 1 assistant social
 1 agent de service bio-nettoyage   

En plus de l’équipe médicale, le Centre emploie un gestionnaire administratif, des ouvriers 
pour l’entretien des bâtiments et des policiers pour la surveillance et le maintien de ’ordre.. 
Enfin, des équipes missionnaires se rendent régulièrement sur le terrain pour réapprovi-
sionner en médicaments et en matériel médical, dispenser des formations, des journées 
de préventions ainsi que pour œuvrer en collaboration avec l’équipe en place.  

Des professionnels de santé, qualifiés dans leur domaine et motivés par la volonté d’aider, 
sont actuellement employés à plein temps au sein de notre structure :



Une grande partie du matériel médical provient de l’hôpital de Pau, en France. Du reste, 
les dons sont apportés par des profesionnels de santé, des particuliers, des associa-
tions ...

 30 lits médicalisés
 1 ambulance
 1 échographe
 Des médicaments en grande quantité
 Du linge de lit (taies d'oreiller, housses de lits, draps...)
 Des fauteuils roulants
 Des ordinateurs
 Des imprimantes professionnelles
 Des produits pour nourrissons (tétines, biberons, vêtements, jouets,  
 lit-parc…)
 3 bouteilles d’oxygènes neuves
 Des béquilles
 Des masques à oxygène

Et bien d’autres dons ont été reçu mais trop nombreux pour être énumérés. Pour information, 
il y a actuellement du matériel médical arrivé en fin d’exploitation dans certains hôpitaux, 
qui demeure en très bon état et encore exploitable. Ce sont des appareils, dont la seconde 
vie donnera également de nouveaux sourires.

Les dons
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Nous contacter

Contact FRANCE 
Adresse : 24 rue Charles Fourier, 91000 EVRY 
Téléphone : +33 6 98 53 94 23
Mail : centrehospitalier@painquotidien.org

Contact CONGO 
Adresse : Avenue du fleuve No33 Ngamanzo 
C/Maluku Kinshasa RDC 
Téléphone : +243 815 735 220 
Mail : centrehospitalier@painquotidien.org

 

 @Ch_painquotidien

 www.centrehospitalierpainquotidien.org

 Centre hospitalier 
Pain Quotidien
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 www.centrehospitalierpainquotidien.org
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Et le second lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. Il n'y a pas d'autre 
commandement plus grand 

que ceux-ci.

MARKOS 12 : 31
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