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FONDATION PEDIATRIQUE  DE  KIMBONDO 
B.P.7245 KINSHASA 1,  

Route  Telecom, parcelle N° 6661 

E-MAIL : perna.dot_laura @yahoo.fr,  pere.hugo@yahoo.fr  -  Tél : 0816907184 - 0812425346 
MONT NGAFULA KIMBONDO 

 

 
 

1. LOCALISATION 
 La Fondation Pediatrique de Kimbondo se trouve dans le quartier  "Kimbondo", dans la 
Commune de Mont Ngafula, à 35 km de Kinshasa. 
 

2. HISTORIQUE 
 Crée en 1989 par Dr Laura Perna, professeur d’Université en retraite et le Père Hugo RIOS 
de la Communauté des Missionnaires Clarétains. 
 

               

3. PERSONNALITE' JURIDIQUE 
 La Fondation Pédiatrique de Kimbondo a une personnalité juridique et est reconnue 
comme une Fondation de droit congolais sous la dénomination « Fondation Pédiatrique de 
Kimbondo » en sigle F.P.K par Arrêté Ministériel n°128/CAB/MIN/J&GS/2002 du 22 juin 2002 publié 
dans le Journal Officiel de la RDC n°14 du 15 juillet 2002. L’autorisation de son fonctionnement  en 
tant que formation médicale  a été  délivrée le 05 mai 2000 par le ministre de la Santé Publique et 
porte le numéro DS/125/22/027. Comme formation à caractère social et caritatif, l’autorisation de 
fonctionnement lui a été délivrée par la Division Urbaine des Affaires Sociales, le 27 septembre, 
2001, sous le numéro 01/DUAS/B.2/573/3/01.  
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4 OBJECTIVES 
 La Fondation Pédiatrique de Kimbondo a pour objectif «d’accueillir bénévolement les 
enfants malades, abandonnés, orphelins, démunis de moyens pour se faire soigner, en vue de leur 
apporter une assistance médicale et socio-culturelle: son but est le développement médico-social 
de la personne humaine» 
 
 

     
 

     
 
 

5 GROUPE CIBLE 
La Pédiatrie offre ses services: 

 Aux enfants malades, démunis et abandonnés; 

 Aux personnes vulnérables; 

 Aux populations environnantes de Kinshasa et même des  provinces environnantes. 
La Pédiatrie reçoit les adultes à titre exceptionnel qui n'ont pas les possibilités. 
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6. DESCRIPTION 
 Il s'agit d'un hôpital avec des pavillons pour la médecine générale, la cardiologie, la 
tuberculose pulmonaire et osseuse, les examens de laboratoire, l’écographie, la radiologie et la 
transfusion ainsi  que plusieurs maisons pour l'accueil des enfants abandonnés et orphelins.  

Chaque jour, environ 60 personnes viennent y chercher une assistance médicale 
ambulatoire à la Pédiatrie (la plupart des parents avec leurs enfants).   

Ses pavillons offrent 200 lits pour le traitement à long terme, par exemple pour les patients 
avec la tuberculose ou avec des troubles cardiaques.   

La Pédiatrie de Kimbondo est devenu l’hôpital général de référence pour la zone de santé 
de Mont Ngafula II.  
Dans l'orphelinat il y a prés de 500 enfants et jeunes adultes. On s'occupe de leurs besoins de base 
nutritionnels, médicaux et éducatifs.  

 
7. LES DIFFERENTES STRUCTURES  
 De 1989 à ces jours, la Pédiatrie c'est développée travers des projets ponctuels de 
construction et précisément: 

 Pavillon A, où les malades s'adresse pour les primaires consultations et soins; 

    
 

 Radiologie et laboratoire; 

     
 

 Pavillon de la cardiologie et de la petite chirurgie et transfusion; 
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 Pavillons D-E pour les malades de TBC; 

     
 

 Pharmacie; 

     
 

 Maison pour enfants avec handicap, appelée "Casa Patrick", avec une salle pour la 
physiothérapie et une salle de jeux; 
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 Néonatologie; 

     
 

 Maison Foyer de la Paix; 

     
 

 Maison Boboto; 

     
 

 Maison Bondeko; 
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 Cuisine, magasin alimentaire et maisons des volontaires; 

    
 

    
 

 Complexe scolaire Saint Claret, qui comprend deux classes de la maternelle, six classes de 
l'école primaires, quatre classes de l'école secondaires (pédagogie et scientifique), trois classes 
techniques (couture, menuiserie et agrovétérinaire) et deux classes pour les handicapés; 
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 Nouvel bloc de transfusion; 

       
 

 Champ de football; 

       
 

 Porcherie et poulailler; 

        
 

 Maison pour les volontaires et deux petites maisons pour les travailleurs du projet agricole de 
Kinta; 
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 École de Kinta (travaux pas encore terminés). 

                
 
 

8 RESSOURCES HUMAINES  
 
 Plusieurs personnes rendent service au sein de la Pédiatrie dans différents domaines, dont 
87 engagés et 37 journaliers.  

Il y a aussi des sœurs qui s'occupent des enfants. 
 

9 COUTS DE LA PEDIATRIE  
 
 Les couts de la Pédiatrie pour chaque année arrivent presqu’à 720.000 USD. 
Cependant, Il y a des dépenses qui ne sont pas enregistrées dans  la comptabilité de la pédiatrie 
parce qu’elles sont effectuées  directement  par les donateurs et  les dons en natures. 
 La rémunération des travailleurs est évaluée à environ 330.000 USD par an, la ration  
aliénataire pour les enfants à 75.000 USD par an, le fonctionnement de l’école à 45.000 USD, le 
carburant  (pour les voitures et les différents groupes électrogènes) à 54.000 USD et le charbon de 
bois à 12.000 USD par an. 
 Nous avons de nombreux groupes électrogènes parce que nous n'avons pas d'électricité 
pendant plusieurs heures dans la journée. 
 Chaque mois, la Pédiatrie  reçois des dons en nature (poisson, viande,aliments) par des 
donateurs différents et deux fois l’an la Pédiatrie  reçois un contenaire chargés des différents 
matériaux.   
 Suite à la crise financière mondiale, les grands  donateurs se sont retirés. Il en reste les 
petits qui ensemble essaient tant mieux que mal d’aider la pédiatrie.  
 

10  ASPECTS ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 
 

 En ce qui concerne  l'aspect administratif et la gestion, on est en train d’améliorer le 
contrôle et l'efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles afin d’assurer la transparence 
dans l’affectation des ressources reçus des différents donateurs. 

Avec la nouvelle comptabilité c'est possible de connaitre les couts et monitoring des 
recettes et des dépenses par nature de provenance par destination pour permettre une 
contabilisation précise de chaque projet 
 La restructuration interne est encours et  un  nouvel organigramme est mis en place pour 
une meilleure gestion du personnel et une hiérarchisation des différentes responsabilités. 
 


