
CONGO-BRAZZAVILLE

Territoire concerné : Ville de Brazzaville, quartier de Moukondo

LE CENTRE DE SANTÉ
TATA RENÉ 

Août 2000 (Les religieux 
marianistes sont présents 
à Brazzaville depuis 1946)

IMPLANTATION DE LA
MISSION

Répondre aux besoins médicaux de la population

Le Centre et sa mission

Le contexte
Plus 60% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Les revenus très modestes pro-
viennent du travail agricole et de la pêche. L’équilibre précaire qui permet à une famille de survivre est vite 
compromis par les problèmes de santé et un accès aux soins onéreux et très difficile. Il y a peu d’infrastruc-
tures de santé, et celles qui existent sont vétustes. Le manque de formation du personnel médical est tel 
que les erreurs de diagnostic sont courantes. Cette carence, ainsi que le nombre trop faible de médecins et 
d’infirmiers, privent des soins de base la majeure partie de la population. Les consultations médicales 
sont très chères. Les médecins et les infirmiers sont insuffisamment nombreux : on compte un médecin pour 
plus de 7 000 habitants et une sage femme pour 6 500 habitants.

Depuis 2000, le Centre de santé Tata René, en 2000, créé par les religieux marianistes, répond aux be-
soins des habitants de Moukondo, au Nord-Est de Brazzaville : ce quartier, si défavorisé, est devenu, au fil des 
années, une décharge à ciel ouvert. Le centre de santé apporte des soins médicaux de qualité à une popula-
tion très pauvre. Il leur permet de bénéficier d’un traitement de première nécessité. Environ 1 000 patients 
par mois sont accueillis, spécialement des enfants et des femmes enceintes. Pour ces dernières, une 
maternité a ouvert ses portes, en février 2018, grâce à une extension des locaux. La nouvelle maternité a 
une capacité de 100 accouchements par mois.  
Dès février 2019 et pour une année entière, une volontaire de solidarité internationale, Mathilde, 
est envoyée  sur le terrain pour assister le responsable du centre dans la gestion. Le travail du Centre 
Tata René permet ainsi de réduire la mortalité infantile et d’améliorer la santé des jeunes mamans. Le 
VIH, le paludisme et les autres maladies sont combattus par des traitements adaptés. Enfin le centre 
offre une éducation sanitaire et nutritionnelle de base : un accompagnement aux familles est proposé 
pour améliorer leurs conditions de vie et la situation nutritionnelle, en particulier celle des enfants. 
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pour l’éducation et le développement

Depuis 2000, le centre de santé Tata René propose aux populations 
démunies de tous les alentours de Brazzaville des soins de santé et 
un accompagnement humain de qualité. 

ÉDUCATION À LA SANTÉ
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OBJECTIF
Agir par l’accès aux soins, l’éducation sanitaire 
ainsi que la prévention des maladies transmissibles.

Témoignage

GUY NAZAIRE
Laborantin du Centre Tata René

« Je travaille au Centre de santé Père René 
depuis 2000. Ce qui diffère d’autres centres 
de santé, c’est l’accueil : même le plus 
démuni trouve sa place et sa dignité, 
l’équipement et la qualité des soins. Ce qui jus-
tifie la présence des gens, qui parcourent des 
kilomètres pour venir se faire soigner ici ! »

Équipes locales : une dizaine de professionnels dont :
• Un infirmier responsable du centre
• Un laborantin
• Une sage-femme
• Des infirmières et des auxilières
• Un agent de santé qui s’occupe des vaccinations
• Un médecin qui assure les consultations avec le responsable
• Une Volontaire de Solidarité Internationale

Bénéficiaires : les populations de Moukondo, 
notamment des femmes et des enfants. 
• Environ 1000 patients accueillis par mois 
• 4800 enfants vaccinés annuellement
• 350 femmes enceintes par mois accueillies et suivies
• La population située à l’ouest de Brazzaville qui vient au centre pour se faire soigner

Le Centre permet de…

•    Offrir des consultations générales, des vaccinations 
      des enfants et des femmes enceintes
•    Avoir l’accès à une maternité équipée et assurer un suivi 
      prénatal jusqu’à l’accouchement
•    Réaliser des analyses médicales
•    Accompagner les familles sur l’éducation nutritionnelle 
      et sanitaire de base
•    Mettre à disposition une ambulance tout terrain  

Nos besoins :
      Le centre doit assurer son stock de matériel, les consultations, 
      le bon fonctionnement du laboratoire, les vaccinations….
        À titre d’exemple : Coût d’une consultation : Pour 10 adultes : 75 € / Pour 10 enfants : 60 €
 Un carnet et une seringue de vaccination pour 30 enfants : 30 €
 Un stérilisateur : 400 € - Un microscope électrique : 500 € - Un lit d’accouchement : 500 €
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PAR VOTRE DON, OFFREZ À LA POPULATION PAUVRE DE 
BRAZZAVILLE L’ACCÈS AUX SOINS ET À L’ÉDUCATION SANITAIRE !

Mission marianiste permanente

PARTENAIRES

        Association ASLAV
        Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)

FINANCIER


