
 

SOIRÉE  D’INFORMATION  ET D’APPEL  À  

CONTRIBUTION POUR  LES  ACTIVITÉS DE  

CAP  SANTÉ  EN  RD CONGO  

Cap Santé a pour objet de soutenir et de susciter des initiatives qui contribuent à l’amélioration de la santé comme 
levier du développement en RD Congo, avec l’implication des personnes originaires du pays qui vivent à l’extérieur et 
qui veulent apporter leur pierre à l’édifice sur 3 axes. 

1. La qualité des soins de santé (outils et compétences)  
2. L’accessibilité financière des soins curatifs (mutuelles de santé, revenus) 
3. La nutrition et l’hygiène 

Nous ciblons particulièrement les régions rurales, dans une démarche 
participative et intégrée, avec une première expérience dans les Zones 
de santé de Ngandajika, Kabinda, Tshilenge et Miabi. 

Notre programme « Nutrition et Santé », cofinancé par l’Union 
Européenne, est basé sur l’approche « Famille Agricole » pour  
3 objectifs stratégiques : 

1. Accroitre la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté : par le 
regroupement des ménages sous un mode coopératif (Famille 
Agricole) autour des exploitations familiales intégrées. 

2. Prévenir la malnutrition : par la diversification de la source des aliments, la vulgarisation de bonnes pratiques en 
nutrition ainsi que l’appui au conditionnement et à la transformation de la production agricole. 

3. Promouvoir l’adoption des pratiques familiales favorables à la santé et l’utilisation des services de soins curatifs, 
notamment par l’extension de l’approche « Mutuelle de santé ». 

LES OBJECTIFS DE L’ÉVÈNEMENT 

• Faire davantage connaitre les réalisations de Cap Santé et rechercher des partenariats 

Notre expérience est prometteuse, et ses résultats encourageants. La nouvelle dynamique politique en RD Congo 
est une opportunité pour renforcer la démarche de Cap Santé.  

• Lancer un appel à contribution 

L’immensité des défis exigent des moyens importants pour renforcer et diffuser l’action.  

CONTACTS 

• En Belgique :  

- Rex VUNZI rex.vunzi@cap-sante.org ; Tél/WhatsApp : +32 493 66 19 78 

• A Kinshasa :  

- Charles KITENGE : charles.kitenge@heineken.com ; Tél/WhatsApp : +243 998946918 

• Coordination Lomami/Kasaï-Oriental :  

- Eric LUKWETE : eric.lukwete@cap-sante.org ; Tél/WhatsApp : +243 82 282 00 19 

ORGANISATION 

 

ANNE&GENDER POWER SARL 

Tél +243 973 099 227  / anne.mbombo@agenderpower.com 

Merci pour votre contribution à la réussite de cet évènement, et aux projets de Cap Santé. 

Avec le soutien de 
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