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Objet : Commentaire sur la Santé des     
             Peuples Autochtones          

 

 

 Par la présente,  
Nous venons apporter notre petite contribution de commentaire sur la santé des Peuples 
Autochtones de la République Démocratique du Congo, les amis du Sankuru est une 
organisation non gouvernementale  Autochtones de développement qui travail sur la santé 
des peuples Autochtones et qui a un centre de santé pilote pour les soins aux peuples 
Autochtones  de la ville de Kinshasa (Centre la brèche sur l’avenue Kato n°13, Réf. Ecole 
Bambiniere). 

La santé des peuples Autochtones  en 
République Démocratique du Congo est un problème extrêmement grave car les peuples 
Autochtones constitue un groupe des personnes vulnérables dont il n y a pas politique 
sanitaire pour les personnes vulnérables dans notre pays ainsi les peuples Autochtones sont 
confrontés à des multiples problèmes pour aller à l’hôpital avec l’enfant car il est malade qui 
sont :  

1. La distance qui sépare le village des peuples Autochtones avec le village qui a un centre de 
santé 15 à 20 km.  

2. discrimination : il y a des centres de santé,  des hôpitaux   ou les infirmiers refusent de 
recevoir les peuples Autochtones malades. 

3. l’argent : vu la pauvreté extrême des peuples Autochtones  qui ne les permettent pas de 
supporter les couts de l’hôpital  si le parent n’a pas d’argent pour traiter l’enfant, l’enfant va 
mourir.  

C’est pourquoi nous avons un taux élevés de 
mortalité infantile dans notre pays c’est ainsi que les amis du Sankuru a lancé en 2015 le 
projet de pris en charge médicale des peuples Autochtones    de Kinshasa  pour éliminer tant 
soit peu la mortalité infantile que je vous donne quelques résultat de quelques mois :  

 Mois d’avril et mois de Mai on a reçu 127 cas dont les nombres d’enfants 86 de 
tranche d’âge la plus touché varie entre 0 à 7 ans pour les maladies  des mains 
sales, pulmonaire, paludisme, mal nutrition, la maladie de la peau et d’autres 
maladies. 
 
Mais les cas graves sont transférer dans les  hôpitaux des références. 

A Madame Josée DARIS du Haut Commissariat          
   des Nations Unis au Droit de l’Homme    
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 Au mois de juin à décembre 2015 on a reçu 723 cas dont les enfants représentent 
environs 66 % avec les mêmes pathologies.  

Pour mieux vous expliquer la situation 
sanitaire des peuples Autochtones, nous sollicitons notre participation  à ses grands forums, 
bien vouloir d’informer tous les mondes et nous vous demandons un bailleur de fonds. 
 
Merci. 
 
 

Pour  l’ONG-D les Amis du Sankuru  
Michel DIOWO LUNUMBE 
Président  


