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Organisation 
Nom de l’organisation KATALIKO ACTION  FOR AFRICA - KAF 
Coordonnées Chemin des Kybourg 31, 1700 Fribourg 
Personne de contact et no mobile Dr Ambroise Bulambo 

Tel. + 41  79 467 36 17 
 wanyenga@bluewin.ch  

 Kaf-africa.org  
Mission organisation 
Description  Kataliko actions for Africa est une association de 

droit suisse et de droit congolais, fondée en 2001 et 
reconnue d’utilité publique par l’Etat de Fribourg 
(Suisse) depuis 2016. KAF est membre de Fribourg 
Solidaire,  Fédération Fribourgeoise de coopération 
internationale depuis 2012 (www.fribourg-
solidaire.ch). KAF est une ONG dotée du statut 
consultatif spécial avec l’ECOSOC/Nations Unies 
depuis 2013. Elle collabore avec des dizaines 
d’associations membres de la FEDERESEAU et est 
soutenue par le canton de Fribourg et 22 communes 
fribourgeoises. En offrant des places de stage aux 
jeunes étudiants suisses, elle collabore à la formation 
de la jeunesse Suisse.    

Zone d’activités République démocratique du Congo 
Spécificités médicales ou sécuritaires 
zone géographique 

Depuis 2004, KAF développe des projets de santé 
(prévention de VIH/Sida et assistance aux 
victimes) au Sud-Kivu. Et depuis 2011, KAF a 
ouvert un hôpital-maternité à Kamituga mais dans 
une maison insalubre et en location. C’est pourquoi 
dès 2014, KAF a débuté la construction des 
bâtiments propres. Le but est de se doter l’Hôpital 
des bâtiments propres ayant en leur sein une 
maternité, un service de pédiatrie, des soins 
ambulatoires et un laboratoire. Cette construction a 
obtenu le soutien de l’Etat et 22 communes de 
Fribourg à travers Fribourg solidaire (Suisse), 
Commission d’aide pour le développement et des 
missions (Katholische Kirche Region Bern), de la 
Fondation Genolier et Ordre de Malte Suisse (pour 
les équipements médicaux), du Gruppo Terzo mondo 
(Bergamo) et de la Fondation Hirzel, de l’association 
des médecins Bernois, de l’association MIVA Suisse 
et de petits citoyens suisses. A présent, les travaux 
d’achèvement de la construction sont en cours et 
devront prendre fin en octobre 2019.  

Sites d’activités ville de Kamituga, Sud-Kivu, République 
démocratique du Congo.  

Nombre de patients traités par an 3000. Mais avec les nouveaux bâtiments, il y en aura 



plus.  
Principales pathologies Maladies gynécologiques diverses ; maladies 

tropicales diverses (malaria, …), maladies des 
enfants, rougeoles, infections sexuellement 
transmissibles, silicose, tuberculose, diabète, 
épilepsie, prolapsus rectal, maladies cardiaques, 
tensions, infections ORL, traumatismes divers 

Nombre d’années d’accueil de bénévoles 0 mais 6 ans pour les stagiaires  
Nombre de bénévoles présents par an 3 bénévoles locaux 
Profil volontaires 1 
Activité professionnelle Gynécologues ou chirurgie générale 
Compétences requises • Internistes, pédiatres, radiologues, 

pneumologues, cardiologue, médecins 
généralistes, anesthésistes, psychiatres, 
radiologues,  

• Laborantins, psychologue, Techniciens en 
radiologie médicale, sages-femmes, 
physiothérapeutes, hygiénistes dentaires, 
psychologues, infirmier à compétences 
générales ou polyvalents avec des 
expériences dans différents services ; 
pharmaciens. 

Langues requises Français et éventuellement l’anglais ou swahili 
Activité attendue sur le terrain Soigner et former 
Durée minimale sur place 2 semaines 
Prochain départ possible Novembre 2019 ou mars 2020 
Profil volontaires 2 
Activité professionnelle Pédiatres et gynécologues 
Compétences requises • Internistes, gynécologues, radiologues, 

pneumologues, cardiologue, médecins 
généralistes, anesthésistes, psychiatres, 
radiologues,  

• Laborantins, psychologue, Techniciens en 
radiologie médicale, sages-femmes, 
physiothérapeutes, hygiénistes dentaires, 
psychologues, infirmier à compétences 
générales ou polyvalents avec des 
expériences dans différents services ; 
pharmaciens. Médecine interne, chirurgien 
ou Toutes les compétences sont requises dans 
la RDC, un pays qui vient de sortir de plus de 
20 ans de guerre 

Langues requises Français et éventuellement l’anglais 
Activité attendue sur le terrain Soigner et former 
Durée minimale sur place 2 semaines  
Prochain départ possible Novembre 2019 ou mars 2020 
Informations relatives à la mission 
Dates de départ Début Novembre 2019 ou mars 2020 
Durée du séjour (min/max) 2 semaines au moins 
Heures de volontariat hebdo 42 heures 
Sorties/visites/activités à disposition Visite des mines d’or, des rivières, écoles, montagnes 

et réserves naturelles d’Itombwe 



Personne de contact Dr Ambroise Bulambo 
Informations pratiques 
Vaccins indispensables Fièvre jaune, prophylaxie malaria, tétanos selon les 

recommandations de l’OFSP 
Autres recommandations Assurance rapatriement, la sécurité est garantie mais 

la route est de très mauvais état. 
Type de logement  
et estimation coût/hebdo 

Logement possible à la paroisse catholique ou dans 
un petit hôtel local au prix de 40$/jour y compris 3 
repas par jour.  
On peut aussi négocier une villa de 3 pièces de 
location en raison de 400$ par mois et KAF 
disponibilise une personne pour la cuisine et ménage. 
Le courant hydro-électrique et l’eau courante sont 
permanent 

Nourriture  
et estimation coût/hebdo 

Cafeteria à bord avec buffet 5$x 3x/jour= 15$ par 
jour 
Tarif hebdo CHF15X 7= 105$ 
Possibilité de manger à l’extérieur le soir au frais du 
bénévole : Oui. 

Autres accommodations  Lave-linge gratuit : KAF peut organiser une femme 
de ménage 

Accueil et encadrement sur place Dr Salomon Kakumbala et Dr Hervé Lekuya 
Autres remarques 
Notre hôpital se trouve dans le territoire de Mwenga (le territoire du Sud-Kivu le plus sûr) et surtout 
dans la ville minière de Kamituga. Cette ville n’a jamais connu de guerre depuis l’indépendance de la 
RDC en 1960. La sécurité y règne en maître. De plus, toutes les autorités sont informées de la venue 
des volontaires et ont garantie accueil et protection. La population est multiculturelle et est déjà 
habituée à vivre avec les populations occidentales et à accueillir les volontaires de KAF. 
Mise en ligne septembre 2019 


