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Une ambulance pour
500.000 habitants...
( KIKWIT )
KIKWIT est la plus grande ville
de la province de BANDUNDU
en République Démocratique du
Congo.
Située à 525 km au sud-ouest
de Kinshasa, KIKWIT est l’axe
routier central et principal
pour se rendre dans les deux
provinces du KASAÏ,
dans la province du KATANGA
et en ANGOLA par Kahemba,
Kingwangala.

Une religieuse
congolaise rend
visite aux
enfants hospita
lisés

KIKWIT est essentiellement une ville administrative et commerciale. C’est le secteur
des services (l’administration, l’enseignement, les soins de santé et le commerce)
qui constitue l’essentiel de la vie économique de KIKWIT. KIKWIT est le grenier de
KINSHASA en denrées alimentaires agropastoraux.
Le tiers de diamant vendu à Kinshasa passe
par KIKWIT. Le diamant produit à Tshikapa
ou Lunda (Angola) transite par KIKWIT.
Mais KIKWIT reste une ville très pauvre
menacée par des ravins. Construite sur les
vallées de la rivière Kwilu et de son affluent
Nzinda, KIKWIT est un grand village africain que les pluies diluviennes engloutiront
un jour.

KIKWIT : Une ambulance pour 500.000 habitants...
En effet, KIKWIT est passé de 250.000 habitants en 1985 à 500.000 habitants en
2002. Ces 500.000 habitants vivent sans
eau potable et sans électricité alors que les
câbles électriques de la ligne de haute tension INGA-SHABA passent au-dessus de leur
tête pour aller fournir de l’électricité aux
usines de la "Générale Carrière des Mines"
(GECAMINES) du KATANGA. Ces 500.000
habitants dépendent exclusivement de l’agriculture.
Entre 5 heures et 7 heures du matin, on voit
une masse humaine, des milliers d’enfants,
d’hommes et de femmes avec des machettes,
des houes, des haches à la main, pour aller
gratter la terre à 15 ou 30 km de leur domicile. Ils reviennent le soir avec un fagot de
bois sur la tête, une botte de feuilles de
manioc, quelques champignons ramassés au
passage et quelques cossettes de manioc
pour constituer la ration alimentaire quotidienne de toute la famille.

que la ville contient encore comme espace
vide et se transforme en brouillard pour les
rares automobilistes. Les enfants qui viennent
jouer dans ces espaces sont souvent victimes
des accidents des automobilistes qui ne les
voient pas.
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Dans cet état d’extrême pauvreté, la situation
Le soir, la marée humaine est remplacée par sanitaire est plus que déplorable. La ville de
la fumée de bois de chauffage des ménages, KIKWIT a un seul hôpital pour ses 500.000
habitants. Les premières victimes sont les
fumée qui envahit ce
enfants et les femmes qui s’exposent euxmêmes comme première marchandise à vendre.
Le diocèse de KIKWIT est en train de
construire un hôpital dans un nouveau quartier de la ville, devenu la quatrième entité
administrative (arrondissement). Ce deuxième
hôpital pour 500.000 habitants de KIKWIT
est situé à 9 km de l’hôpital général de référence. Il n’y a pas de moyen de transport en
commun à KIKWIT. Il n’y a pas non plus
d’ambulance pour conduire les malades vers
l’hôpital ou le dispensaire le plus proche.
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Il y a chaque jour un accident de circulation
à KIKWIT ou dans sa périphérie. On trans-

porte les blessés, les malades et les cadavres
sur des vélos ou sur le dos. Il y a un pont
entre les deux rives de la rivière Kwilu à KIKWIT, mais le manque des moyens de transport oblige les gens à préférer la pirogue au
pont. Il y a des malades ou des enfants qui
ont été noyés parce que la pirogue s’est renversée et ils ne savaient pas ou ne pouvaient
pas nager. Beaucoup de femmes accouchent
à la maison ou en cours de route entre leur
maison et l’hôpital.
Certaines ont vu leur bébé ou leur enfant
mourir entre leurs mains au moment où
elles tentaient de les amener à l’hôpital.
Un père de famille a vu son enfant malade tomber brusquement de son vélo. Le
médecin n’a fait que constater le décès
avec une fracture au cou...
Mû par la sollicitude de sa population, le diocèse de KIKWIT vous demande de l’aider à
acquérir un moyen de transport qui servira
d’ambulance pour les blessés et les malades
et de moyen de déplacement pour le personnel médical et paramédical.
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Il pourra aussi servir pour transporter les enfants qui ne savent pas fréquenter
l’école parce que celle-ci est trop loin. Il
compte beaucoup sur votre humanisme et
sur votre sens de solidarité humaine.

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le formulaire
d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ ou ...... € (au choix).
de mon compte n° ......-..................-......
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.
Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................ Prénom : ...............................................................
Rue : ................................................................................. N° : ......
Code postal : ........................

Localité : ............................................

Date : ....................................

Signature :

SOS ENFANTS ABANDONNÉS
NOUS COMMUNIQUE :
Appel :
Aide à l’acquisition
d’un véhicule pour
le transport des
malades
Un brûlé pris en charge à l’hôpital Sia (diocèse de Kikwit)

C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi).
e-mail : sosenfantsabanbonnes@swing.be

#

S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Attestation fiscale sur demande.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement dès que vous atteignez
un cumul annuel de 30 euros pour l’année.
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