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                                                                                                                        Nivelles, le 25 mars 2022 

Chers paroissiens, 

Chers sympathisants de Ndi Muntu, 

 

Concerne : fin du chantier de l’électrification solaire du Centre de santé de Kanyuka 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la clôture de ce chantier. Nous arrivons ainsi au 

terme du programme déployé depuis la fin de l’année 2018, en faveur de cette structure 

médicale importante. 

Pour rappel, ce programme a comporté les trois étapes suivantes :  

      1) Réhabilitation du forage du Centre de santé, chantier réalisé entre le 10 décembre  

          2018 et le 23 janvier 2019, avec un budget de 4.450 €. 

      2) Electrification solaire de ce forage, chantier réalisé entre le 26 mars et le 15 mai 

          2020, avec un budget de 7.766 €. 

      3) Electrification solaire et générale du Centre de santé, projet réalisé entre le  

          3 janvier et le 22 mars 2022, avec un budget de 12.636 €. 

Pour mener de front les activités du Centre de formation et ce programme ambitieux, 

durant ces années, nous avons pu compter sur le soutien financier de l’Association des 

Médecins du canton de Nivelles et environs (association à l’origine de l’idée d’inter-

vention en faveur du Centre de santé de Kanyuka), de la société RANDSTAD, de la ville 

de Nivelles et nous avons pu compter sur votre extraordinaire générosité. 

Afin d’illustrer l’importance de la dernière phase du programme, nous reprenons ci-

dessous des photos du site et des différents blocs constitutifs de la structure médicale, 

dans leur état préalable à l’intervention. 

  
 Panorama du site avec à gauche l’ensemble  
des blocs Observation Hommes - Opératoire - 
    Maternité et à droite le bloc Dispensaire 

Bloc Dispensaire avec à gauche, une ancienne  
                 citerne en ciment 
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Vue, de gauche à droite, sur l’ensemble des blocs 
Observation Hommes, Opératoire et Maternité 

Cour intérieure s’étendant entre le bloc  
Opératoire (à gauche), le bloc Maternité  
(à droite) et au fond, l’installation sanitaire 

 

Les photos ci-dessous illustrent les travaux réalisés pour la mise en place des installations 

électriques dans les différents bâtiments (pose des fils et câbles, des points lumineux, des 

prises de courant, des interrupteurs et autres appareils). En raison du mauvais état des 

murs, les câbles n’ont pu être encastrés : ils sont dès lors apparents. 

  
          Pose d’un câble par un technicien Aménagement du local technique en vue de la 

gestion des deux réseaux : celui du forage et  
         celui de l’électrification générale 

 

Les photos ci-après illustrent les résultats obtenus : 

  
Vue sur le bloc Dispensaire avec les panneaux 
solaires du réseau du forage (en haut à gauche) 
et ceux du réseau de l’électrification générale 
(au milieu du toit) 

Salle de prélèvement, avec son point lumineux 
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Eclairage d’une chambre du bloc Maternité      Laboratoire : alimentation électrique des  

                    appareils médicaux 

 

En l’absence d’électricité, les conditions de travail étaient particulièrement difficiles.  

A titre d’exemple, une sage-femme évoque les accouchements qu’il fallait pratiquer en 

urgence, la nuit, à la lumière aléatoire des petites lampes chinoises. 

On mesure dès lors la révolution qu’apporte l’électricité non seulement pour le personnel 

soignant, mais également pour les patients, à commencer par ceux qui séjournent au 

Centre de santé. 

En guise de conclusion, nous reproduisons ci-dessous le message de gratitude formulé 

par Sœur Christine MALU, gestionnaire du Centre de santé et responsable de la 

communauté des religieuses de Kanyuka : 

"Nos remerciements s’adressent d’une façon particulière aux chrétiens de la 

paroisse Sainte-Thérèse et au Comité, pour leur attachement et pour le soutien 

financier dont nous avons bénéficié. Qu’ils reçoivent notre gratitude la plus 

fraternelle." 

                                   sé Sœur Christine, membre de Ndi Muntu et 

                                       responsable des sœurs de la paroisse Saint-Thomas de Kanyuka 

 

Chers paroissiens, 

Chers sympathisants de Ndi Muntu, 

Pour reprendre un terme utilisé par Sœur Christine : grâce à votre mobilisation 

exceptionnelle nous avons ensemble fait œuvre "fraternelle". 

 

                                                                      Le Conseil d’Administration 

                                                                                de Ndi Muntu  

 

 


