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Expérience d’Etoile du Sud



Etoile du Sud – EDS : 
une ONG qui milite
pour le droit à la 
santé en RDC

 EDS a débuté en 2004, à Masina, 

Kimbanseke, Ndjili... les communes à 

forte densité de population qui 

bordent la capitale Kinshasa.

 Aujourd’hui, EDS a des antennes dans 

6 provinces : Nord-Kivu, Sud-Kivu, 

Maniema, Kinshasa, Tshopo, Katanga.



Participation 

communautaire

 La population est actrice

du changement

 “Avec, par et pour le 

peuple”

 Cadres de concertation

 Tribunes populaires



Hygiène & 

Assainissement



Dynamiques des enfants, des femmes, des 

professionels de santé, des jeunes



Villages 

genre



Mobilisations 
pour l’accès à 

l’eau



ETUDE DE CAS :
LA POPULATION DE LUBUDI LUKA SE MOBILISE POUR UN SERVICE EFFICACE 

MAXIMUM AU NIVEAU DE LEUR CENTRE DE SANTE



Problème:

« Le centre de santé de 

Lubudi Luka ne fonctionnait 

plus qu’avec un service 

minimum qui travaillait 8 

heures par jour et sans 

service de Maternité alors 

qu’il couvrait pourtant une 

zone enclavée à forte 

densité de population »



Situation dans 

le quartier en 

2015

- Mauvaises conditions socio-

économiques

- Insalubrité accrue

- Maladies hydriques fréquentes

- Délinquance juvénile accentuée

- Manque de professionnels de santé 

qualifiés

- Manque de matériel adéquat

- Taux de fréquentation du centre de 

santé en baisse

- Taux de mortalité maternelle et 

infantile très élevé



1. Faire l’état des lieux

• Comment vit la population autour de cette aire de santé ? 

• Quelles sont les problèmes mobilisateurs ?

• Quels sont les blocages ?

• Quels sont les atouts et opportunités ?

2. Identifier les personnes ressources

• Consultation avec quelques leaders communautaires 
( personnes influentes, forces vives)



3. Création d’un 
groupe de réflexion

 Ce groupe de réflexion est composé 
exclusivement par les membres de la 
communauté qui se mettent ensemble 
afin de :

• Réfléchir sur les problèmes 
du milieu (problèmes liés au 
DAS  et au DSS)

• Prioriser les problèmes

• Mettre en place un plan de 
mobilisation sur le problème.

 (15 personnes composent GDR)



4. Sensibilisation de la communauté

 Après 4 rencontres de discussion et analyse par le GDR, une solution est sortie 

du Groupe => « il faut faire un plaidoyer au niveau de la ZS de Kintambo 

qui a ce rôle ».  

 La sensibilisation de la population autour de cette action de plaidoyer a été 

réalisée à travers plusieurs actions simultanées dont des actions 

d’assainissement initiées par la population conscientisée et organisée dans le 

groupe de réflexion.



Résultats atteints

1. Le Centre de santé Lubudi Luka 
fonctionne maintenant 7/7 et 24/24

2. Un service de Maternité est implanté 
=> 30 accouchements par mois

3. La population reprend confiance en 
ce centre qui alimente tout un 
quartier => augmentation du taux de 
fréquentation

4. Le taux de mortalité maternelle et 
infantile a diminué



Perspectives

Vers une dynamique communautaire dans la 

commune de Kitambo



Motivation

 Consolider les GDR;

 Renforcer les compétences
pratiques des membres des 
GDR en plaidoyer dans le 
domaine de DAS et déterminants
sociaux, notamment à travers un 
forum des usagers pour ….

 créer progressivement un 
équilibre de force entre la 
demande et l’offre des soins de 
qualité.



Etapes franchies à ce jour:

 Analyse des parties prenantes pour identifier les 
problèmes majeurs, les priorités d’actions et les 
potentialités des acteurs;

……Typologie des acteurs déterminée;

…….Thématiques prioritaires à aborder dans les 
groupes de réflexion identifiées;

(e.g. hygiène et salubrité, toxicomanie et délinquance 
juvénile, accès des jeunes et adolescents aux services de 
planning familial ….)

……. Construction des nouveaux GDR et réalisation 
des activités en tenant compte des priorités ci haut;



Leçons apprises

1. 1. Importance d'une bonne analyse des 

parties prenantes  

2. 2. Partir de ce qui 'vit' dans la population

3. 3. Rechercher des alliés, aux vues 

similaires



MERCI A TOUS


