QUI SOMMES-NOUS ?

QUELS SONT NOS DOMAINES D’INTERVENTION ?

POURQUOI LUTTONS-NOUS ?

Étoile du Sud, « EDS » en sigle, est une ONG de droit
congolais qui milite pour le Droit à la Santé auprès
des masses populaires en vue de leur auto-prise
en charge. EDS vient en appui aux initiatives locales
liées à la conscientisation des masses populaires. EDS
travaille dans les quartiers périphériques des grandes
villes de la RD Congo, avec des organisations locales et des
associations sans but lucratif, ainsi que des structures de
base en vue de militer ensemble pour le Droit à la Santé.

Etoile du Sud pense que pour améliorer la santé des
populations, il faut agir sur les Déterminants
Sociaux de la Santé : eau, éducation, sport, accès aux
soins de santé, environnement, habitat, etc.

Etoile du Sud est une organisation militante qui se
bat pour assurer l’émancipation et l’émergence d’une
société civile qui défend les intérêts des masses
populaires ; et qui lutte contre la marchandisation et la
privatisation de la santé et plus largement, des services
sociaux et la destruction de l’environnement.

Etoile du Sud travaille particulièrement autour de 3
Déterminants sociaux de la santé :
1) L’accès à l’eau ;
2) La salubrité ;
3) La participation communautaire.

Etoile du Sud veut mettre fin à l’exploitation, l’oppression
et l’intoxication des populations. Pour cela, Etoile du Sud
entend lutter pour le changement de comportement avec,
par et pour les populations.
QUE FAISONS-NOUS CONCRETEMENT ?

Accès à l'eau potable à Kigoma

QUELLES STRATEGIES UTILISONS-NOUS ?
Lutte contre l'insalubrité à Masina
QUEL BUT POURSUIVONS-NOUS ?
NOTRE VISION est celle d’une population conscientisée et
souveraine, libérée de toute dépendance. Une population
qui milite pour que la loi sur le Droit à la Santé (article 47
de la Constitution congolaise) soit appliquée à tous et
toutes sans discrimination et qui lutte pour supprimer les
inégalités sociales et atteindre son bien-être.
Nous nous sommes assignés 4 missions pour cela :
1)
2)
3)
4)

FORMER les masses populaires sur le Droit à la
Santé et les Déterminants sociaux de la santé ;
SOUTENIR les initiatives des structures de base
et de la masse populaire autour du Droit à la
Santé et des déterminants sociaux de la santé ;
CONSTRUIRE un mouvement national pour le
Droit à la Santé ;
S’INSCRIRE dans des réseaux internationaux qui
partagent notre vision du Droit à la Santé.

Nous développons la stratégie SOM :
1) SENSIBILISER les habitants des quartiers
populaires, les membres des organisations
sociales, etc., sur le Droit à la Santé et le rôle des
Déterminants sociaux de la santé ;
2) ORGANISER la population dans des Comités de
Santé Populaire (CSP) autour d’actions
communes en vue d’améliorer les déterminants
sociaux de la santé dans leur quartier, et
promouvoir l’empowerment ;
3) MOBILISER les populations pour revendiquer
leur Droit à la Santé et faire le plaidoyer auprès
des autorités pour susciter leur participation afin
d’améliorer les Déterminants sociaux de la santé.
Cette stratégie passe également par la formation de
militants de santé et l’accompagnement des leaders qui
s’impliquent dans l’amélioration des conditions de vie des
populations.

Etoile du Sud organise et soutient de multiples activités en
vue d’atteindre son objectif, comme par exemple :
 L’organisation de bibliothèques gratuites afin de
permettre à chacun d’accéder à d’autres sources
d’information et de savoir ;
 Des formations, des ateliers et des conférences
sur le Droit à la Santé et les Déterminants
sociaux ;
 L’organisation d’une clinique mobile et de
proximité gratuite qui permet aux populations
des quartiers périphériques d’accéder à une
consultation médicale sans frais grâce à des
professionnels de santé bénévoles ;
 La tenue de séances d’éducation sanitaire visant
à prévenir l’apparition de certaines maladies
faciles à prévenir (maladie des males sales, etc.) ;
 La mise sur pied de brigade sanitaire et
d’activités d’assainissement avec le concours des
habitants des quartiers (ramassage des ordures,
nettoyage des caniveaux, etc.) ;
 Le soutien à des initiatives de gestion
communautaire de l’eau ;
 Etc.

OU

Clinique mobile à Kimbanseke

SOMMES-NOUS ACTIFS ?
QUI SONT NOS ALLIES ?
En 2015, Etoile du Sud est active en République
démocratique du Congo ; elle est directement implantée
dans 3 régions :
1) Kinshasa ;
2) Lubumbashi ;
3) Nord Kivu/ 4) Sud-Kivu 5)Tshopo 6)Maniema
Et grâce à ses partenaires, EDS est également présente au
Kwango/ Congo central/ Deux KAsai
AVEC QUELLES STRUCTURES TRAVAILLONSNOUS ?
Dans les quartiers périphériques des grandes villes où
nous sommes actifs, nous soutenons des Comités de
Santé Populaire (CSP) et/ou des Points Focaux – soit
des CSP en devenir – dont :
Ville

CSP

Kinshasa
Lubumbashi/
Katanga

30
5

Nord et Sud
Kivu

5

Points
focaux
39
2 (+ 3
autres
villes de la
province)
27

Communes
15 (sur 24)
4 (sur 7)

Etoile du Sud n’est pas seule dans sa lutte pour le Droit à
la Santé. En RD Congo et dans le reste du monde, des
partenaires et des réseaux nous soutiennent, soit
techniquement, à travers l’échange d’expériences et le
renforcement de capacités, soit financièrement et
matériellement (avec l’envoi de livres pour nos
bibliothèques par exemple).

EDS-ONG/ASBL

En RD Congo, nous travaillons avec le Collectif pour le
Développement intégré au Congo (CODIC), USAHIDIZI,
le Réseau des ONG de Protection de l’Environnement au
Congo (ROPEC), ou encore l’Organisation d’Assise
Communautaire Esengo (OAC/ESENGO), etc.
Dans le reste du monde, nous sommes partenaires de
Médecine pour le Tiers Monde (M3M), UCOS, ou encore
le Mouvement pour la Santé Populaire (PHM).
NOTRE PROJET POUR L’AVENIR

17 (sur 17)

Nombre de CSP et de points focaux en 2015
Nous développons également des comités pour les
enfants - la Dynamique des Enfants - qui, à travers
des activités ludiques et culturelles (sport, bricolage,
peinture, cuisine, etc.), visent à leur apprendre les
principes du Droit à la Santé. Il existe 11 groupes d’enfants
organisés à Kinshasa, 4 à Lubumbashi, et 1 à Goma.
Enfin, pour promouvoir particulièrement l’implication des
jeunes et des femmes dans les structures, l’Etoile du Sud a
créé une dynamique des femmes et une dynamique des
jeunes dans les différents quartiers où Etoile du Sud est
active.
En outre, Etoile du Sud travaille également en réseau avec
d’autres organisations congolaises (associations locales,
ONG de développement congolaise, etc.) afin de créer un
mouvement national pour le Droit à la Santé. En 2015, 123
organisations ont déjà rejoint le réseau.

Atelier du PHM pour le Droit à la Santé aux
Philippines
NOTRE PROJET POUR L’AVENIR
Assurer un partenariat fort, sincère et visible entre la
société civile et l’Etat dans tous les domaines influençant
la santé, en assurant la prise en compte des demandes de
la population adressées aux gouvernants et en
organisant la participation de la population au processus
d’’élaboration des politiques gouvernementales en la
matière.
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