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Résumé CME News No 3, Juin 2017
Le bulletin des nouvelles “CME News” est conçu pour partager les informations des sites actuels du CME et
former le personnel chaque trimestre.
Quelles sont les réponses aux prières ?
Distribution des copies du RI :
Quelques travailleurs du CME ont reçu double copie du Reglement Interieur. Nous espérons que cela
améliore la performance, le climat de travail, la discipline au sein des branches et au CME en général.

Révision du Manuel de procedures administratif et financiere, du plan opérationnel et du budget :
Quelques articles ont été revus et des décisions prises par le Conseil d’administration vont être incluses
pour modification ; relative au paiement de décompte final, aux déserteurs et aux démissionnaires.
Le plan opérationnel 2017 est en cours de finalisation avec la fixation et l’harmonisation des indicateurs à
suivre, le calendrier des activités ainsi que le plan d’investissement et les projets à soumettre aux
partenaires pour rechercher de financement.
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Stabilité politique, processus électoral et sécurité :
Le deuxième trimestre était caractérisé par un calme relatif dans tout le rayon d’action du CME, mais au
dernier mois on a observé une montée des attaques sur les agglomérations de Beni et aux environs,
réduisant les activités socio-économiques de la population.
Un nouveau phénomène noté est l’enlèvement des enfants contre lequel l’autorité de Beni lutte en
interdisant l’usage par les non officiels des voitures à vitres fumées.
L’enrôlement des électeurs a continué dans les autres provinces de la république, mais connait un
ralentissement dans le Kasaï à cause des nombreux cas de tueries et l’insécurité.
Une bombe lancée est tombée sur le bureau de l’institut Bungulu, ’une école de Beni occasionnant des
blessures sur des surveillants de l’examens d’Etat, dont un est mort après quelques temps a l’hôpital et
des élèves qui sont tombés sous stress pour continuer leurs examen en retard !
Aussi, la chute graduelle du franc congolais s’observe ces jours contrairement à la stabilité monétaire des
années antérieures!
Relèvement de la PC:

Le Comité executif a demandé à la Pharmacie Centrale de proposer un plan de développement qui sera
échangé avec la Direction Exécutive en juillet afin d’adopter un projet spécifique.
En plus, on espère que le retour de Simon NgbapeNdrusini qui finit ses études de pharmacie en juillet va
contribuer à la stabilisation de l’équipe de production.

Partenariat CME-USB :
- Des échanges ont porté sur l’appui au budget de formation de Dr Innocent MANANU ABUBANGO qui
fait la spécialisation en Ophtalmologie, a Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique / Bamako au
Benin ; dont le pédagogiques sont pris en charge par la bourse Sight First
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- Des échanges aussi sur l’emploi du temps, ainsi que l’appui salarial au Dr Justin DANGA MONDOBOY
entre les deux institutions sœurs.
Evaluation du CME par un expert pour une restructuration
Cette activité n’est pas encore réalisée, mais les réflexions peuvent être échangées avec toute personne
intéressée.
Questions pour lesquelles, nous aimerions avoir les propositions :
- Quelle partie du CME doit-elle être maintenue, amputées, intégrées dans d’autres, pourquoi ?
- Faut-il donner l’autonomie à chaque branche ou aux sites actuels du CME, avec quels avantages et quels
inconvénients?
Organisation du Comité Exécutif et du Conseil d’Administration
Le deuxième Comex de 2017, sous la direction de la nouvelle équipe a eu lieu à Nyankunde du au mai
2017 tandis que le premier CA de 2017 a eu lieu à Bunia le juin 2017.
Parmi les décisions importantes prises, on a :
Le recrutement du DG de l’ISTM Nyankunde dans les communautés membres
- L’affectation de UndehosoOkameli ancien Directeur Executif Adjoint à l’ISTM Nyankunde après
ses 2 mois de congé.
La nommination de l’assistant Vadza Etienne comme chef de travaux a l’ISTM Nyankunde.
- L’annulation des dispositions et pratiques antérieures du calcul de décompte final, du paiement
de décompte final pour les déserteurs et les démissionnaires en faveur de la règlementation en
vigueur en RepubliqueDemocratique du Congo, sur base des difficultés financières actuelles du
CME.
Cette disposition annule le payement de decompte final et l’octroi des soins médicaux aux
déserteurs et démissionnaires.
- L’encouragement des branches et des projets à soutenir activement le projet de décompte final
et le fonctionnement de la Direction Executif, situation qui connait de souffrance en ce moment.
- L’organisation de l’audit interne technique dans les hôpitaux du CME avec DrMola de la CECCA16.
Nouvelles acquisitions et projets
L’HGR Nyankunde a reçu un appui financier de DeZaier Hollande, grâce à la présence de Dr Mike en
Hollande pour la construction d’un couloir qui va relier les différents services hospitaliers. La collecte des
matériaux de construction a commencé et les travaux vont être lancés incessamment.
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Aussi au sein du même hôpital, les travaux de la réhabilitation du pavillon semi-prive sont avancés avec
l’appui de Samaritan’sPurse.
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Formation des cadres
M. RonaKatawanga, Directeur Financier a terminé ses études en leadership par la collation des grades
académiques.
Son travail a porté sur le CME et recommandations émises pour l’amélioration du travail dans
l’organisation.
Stratégies d’amélioration du travail du CME
La nouvelle équipe de la Direction Exécutive compte sur le développement des projets spécifiques, le
travail en équipe en adoptant le même langage tant en interne qu’à l’extérieur et le respect
desattributions de taches.
Parmi les priorités de projets actuels, il y a le projet de forage d’eau, la finition des travaux de
construction du pavillon privé du CH Bunia, la restructuration du CME, la production locale des
médicaments et la formation des cadres.
Quant à la formation des cadres, les besoins, sans les noms des candidats, devraient être identifies et
transmis au Directeur Exécutif, puis une sélection des candidats après offre de formation publiée au
préalable pourra suivre.

Délocalisation du Centre de Santé de Nyankunde
Afin de se conforme au systeme de fonctionnement ,la Zone de Sante de Nyankunde a besoin d’un
Centre de Santé entre le CS ,pour enlever le paquet minimum des activités de l’Hopital de Nyankunde.
Le CME vient d’opérer une délocalisation du CS de Nyankunde qui est sorti de l’enceinte de l’hôpital pour
aller dans l’ex. Pharmacie centrale en attendant la construction du bâtiment et equipement de ce centre.
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Personnel volontaire missionnaire de Nyankunde
De sept agents missionnaires volontaires travaillant à Nyankunde depuis quelques années, il ne reste que
le couple Dr Cooper Warren, chirurgien et pédiatre qui continue à prester après la fin de contrat de travail
avec Samaritan’s Purse.
Le couple Folmer est parti continuer à servir le Seigneur à la CE-39 Itendey, alors que le couple Larochelle
est rentré avec l’idée de retourner.
Retraite au site de Beni
Le site de Beni a organisé une retraite en date du 24 juin 2017 avec comme animateur Rév. Agupio,
Président Résident de la CECA20, région Nord-Kivu. 35 personnes y ont pris part dont 29 agents, 3
stagiaires, 1 volontaire, 1 membre de famille d’agent et madame Rév. Agupio, 18 hommes et 17 femmes.
La journée était axé sur le thème “le chrétien et l’argent” que l’orateur a développé en deux sujets: “le
chrétien, qui est-il” et « comment trouver l’argent et l’utiliser”.
L’orateur a distingué deux types de chrétiens: les chrétiens nés de nouveau, les vrais chrétiens et les
chrétiens infiltrés, les faux chrétiens.
Evénements sociaux
Le CME a perdu deux agents importants au cours ce trimestre :
o ProfKirereMatheMelchisédecha quitté le CME par décès en date du 6 Mai 2017 lorsqu’il enseignait
àButembo. Son enterrement a eu lieu à Oicha au cimetière de la mission en présence de milliers de
personnes venus de Bunia, Butembo, Beni, Goma et Kinshasa.
Il laisse au CME les qualités suivantes qui devraient caractérisées les gestionnaires: conseiller, papa,
simple, accueillant, rigoureux, esprit de sacrifice, travailleur infatigable, humble, social, gentil,
blagueur, abordable, courageux, serviteur de Dieu, intègre, honnête. Il a laissé une veuve avec 5
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enfants dont 2 adoptés. Combattons tous le bon combat, terminons la course et obtenons le prix de
la victoire qui est donné par Jésus-Christ.
• Papa Onia Ondia Lethy, ancien Chef du Personnel de l’hôpital de Nyankunde.
o Mme Moro , épouse de l’Infirmier Musa Moro, décédé après la guerre à Oicha, alors retraite, est
morte presque le même jour que Prof Kirere à Nyankunde.
Sujets de prière
Prions pour :
- La stabilité politique de la République Démocratique du Congo ; le processus électoral et la
sécurité dans le Nord-Est et au centre du pays.
- L’exécution des décisions de l’Assemblé General , du Conseil d’Administration et du Comité
Exécutif à tous les niveaux du CME
- L’évaluation du CME pour améliorer ses performances par un expert et proposer une nouvelle
structure.
- La finalisation du plan d’investissement et des projets pour recherche de financement
- L’atelier d’évaluation du premier semestre 2017 précédée par la confection du rapport semestriel
2017
- L’organisation de l’audit interne du 1er semestre 2017 y compris l’audit interne technique, l’audit
externe 2016
Contacts de l’équipe de Direction Exécutive :
- Directeur Exécutif et Représentant Légal, Coordinateur des Projets : mail : aimemandro@yahoo.fr,
tél.+243971579628
- Directeur Exécutif Adjoint et Représentant Légal Suppléant : mail : katelunka@gmail.com,
Tél. +243998507371
- Directeur des Ressources Humaines : mail : wdjayerombe@yahoo.fr tel : 0994493333
- Directeur financier : mail :ronaroyo_glo@yahoo.fr, tél: 0977644707
- Aumônier en chef : mail : pastortsongo@gmail.com, tél.: 0972481393/0810561082

