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La Communauté Chrétienne pour l'Éducation Familiale “CCEF ONLUS” est une association  
humanitaire apolitique, sans but lucratif et d’utilité sociale. Celle-ci se base sur des principes  
d’humanité, d’assistance, de transparence et de démocratie, en consolidant le principe de  
bénévolat basé sur le développement social des couches les plus défavorisées tant en milieu rural  
qu’urbain à travers son programme ‘’ volontaires sans frontières ’’. Afin d’apporter le progrès dans  
le domaine du bien-être humain au sein des pays pauvres.

Président et Représentant légal de la CCEF ONLUS : FORTUNÉ MALONGA  
Date de constitution : 29/07/2010
Typologie Juridique : Association de promotion sociale
N° Registre des ABNL: Prot.n.CCR/ac/onlus:82865 et Code fiscal :976130905
Siège Italie : Via Treviglio, 7 / 00166 Rome - Italie Tel./: +39/06 30 99 80 95- Mobile +39/3332510886
Représentation du Congo: 46, Avenue Missamou.Makélékélé- Brazzaville.
N°du Récépissé du Congo N° 068/016/MID/DBZV/SG/DDSP/SR du 02 Mars2016.
Site Web: www.ccefonlus.com E-mail: info@ccefonlus.co m / ccefonlus@gmail.comonlus@gmail.com

Domaine territorial d’opération : Région du Latium (Italie) et Brazzaville (République du Congo)
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Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !
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RÉSULTATS OBTENUS AU NIVEAU INSTITUTIONNEL

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

Beaucoup d’objectifs ont été atteints, dont le plus important est la reconnaissance aussi bien de la compétence  
acquise par l’Association, que de la transparence et de l’objectivité de notre engagement ; notre mission s’est  
renforcée tant au niveau local qu’extra - continental :
• Nous nous sommes inscrits auprès du Registre des organisations régionales à but non lucratif duLatium(Italie).
• Nous sommes enregistrés et avons obtenu la reconnaissance de conformité des Ong de la Communauté  

Européenne (PADOR)
• La Présidence des Politiques sociales de Rome a conféré à ce projet le Patronage de la Ville de Rome

D’autres principaux résultats obtenus par l'association à  
travers son activité ont eu des répercussions importantes  
sur l’organisation institutionnelle :
• Nous nous sommes inscrits en tant qu’Association  

auprès du Ministère de l’Intérieur, telle que  
juridiquement reconnue également par le Ministère  
des Affaires Étrangères de la République du Congo

• Le Ministère de la Santé Congolais à envisager une  
collaboration avec la CCEF ONLUS

• L’Association a ouvert un Siège à Brazzaville et un autre  
est en phase d’ouverture aux Etats unis d’amerique

La Communauté Chrétienne Pour l’Éducation Familiale ONLUS - ASSOCIATION CCEF ONLUS

Code fiscal : 976130905 Siège: Via Treviglio, 7 / 00166 Rome - Italie Tel/: +39/06 30 99 80 95/ 3332510886
Site Web: WWW.CCEFONLUS.COM E-mail: info@ccefonlus.com / ccefonlus@gmail.com

http://WWW.CCEFONLUS.COM/
mailto:info@ccefonlus.com
mailto:ccefonlus@gmail.com


L'Italie est le premier pôle de travail de la CCEF Onlus et au cours de  
la période 2010-2016 beaucoup d’activités ont été réalisées :

Mobilitation d’aides humanitaires à Brazzaville (Republique du  
Congo) : une réponse au cri de douleur à la suite des explosions du  
4 mars 2012 dans un dépôt d'armes et de munitions de Mpila, un  
quartier situé au nord-est de Brazzaville, ayant causé la mort de 282  
personnes et ayant comporté des milliers de blessés,  
d'innombrables personnes déplacées et d'importants dégâts ; en  
réponse à cette tragédie, la CCEF ONLUS a mis en place une récolte  
de biens de première nécessité, parmi lesquels couvertures,  
médicaments, vêtements, nourriture.
Cela a eu lieu aussi bien avec le mandat de l'Ambassade de la  
République du Congo – Brazzaville en Italie, qu’avec celui de la  
Conférence Episcopale du Congo à travers la CaritasCongo.
Près de sept palettes ont été collectées par le CCEF Onlus grâce àla  
collaboration de l'A.F.Ma.L. "Association Fatebenefratelli Pour Les  
Malades Lointains".

ACTIVITÉS HUMANITAIRES RÉALISÉES :

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !
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DONATION DE MÉDICAMENTS OU PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DE MATÉRIEL MÉDICAL À
L’HÔPITAL MAKELEKELE DE BRAZZAVILLE
En septembre 2015 la CCEF Onlus a réalisé un don de matériel médical et de médicaments à  
l’hôpital de base Makélékélé de Brazzaville, une structure située dans la banlieue sud de  
Brazzaville, très fréquentée, mais peu approvisionné.

REDONNER LA LUMIÈRE
Distribution de lunettes aux personnes âgées malvoyantes. Cette opération “redonner la lumière”
a eu lieu au mois de juillet 2015 dans la ville de Brazzaville.
Plus de 900 paires de lunettes ont été distribuées à des personnes ayant des problèmes de vue  
sur la base des prescriptions fournies par leurs médecins.

SOUTIEN À L’ÉQUIPE DE FOOTBALL DES ÉTUDIANTS CONGOLAIS DE ROME
La CCEF Onlus soutient l’équipe de Football des étudiants Congolais de Rome, en offrant les  
maillots de football et de l’équipement sportif, considérant le football comme un moyen efficace  
d'intégration. Suite à ce geste nous avons gagné la présidence d’honneur de l’équipe.

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

ACTIVITÉS HUMANITAIRES RÉALISÉES :
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Les Maladies Rénales Chroniques touchent

8-16%
De la population soit

500 Millions De Personnes

78% de ces personnes, soit près de 388 millions, vivent dans
des pays en voie de développement

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

LES MALADIES RÉNALES CHRONIQUES
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POURCENTAGE DE POPULATION  

AFFECTÉ PAR DES MALADIES RÉNALES  

CHRONIQUES

EUROPE

63 ANS

AFRIQUE

45 ANS

En Afrique subsaharienne les maladies rénales  

chroniques

apparaissent plus fréquemment entre 20 et 50 ans  

et la phase finale de l’insuffisence rénale  

(insuffisence rénale chronique terminale

qui nécessite d’une dialyse)  

apparaît plus tôt

ÂGE MOYEN D’APPARITION DE  

L’INSUFFISENCE RÉNALE  

CHRONIQUE TERMINALE

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

LES MALADIES RÉNALES CHRONIQUES
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Dans le monde les patients dialysés sont 2.8 millions

7% des patients dialysés vivent dans des pays en voie de développement

En Afrique subsaharienne moins de 2% seulement des patients avec insuffisanc

rénale chronique reçoivent une hémodialyse

Diagnostic d’insuffisence rénale chronique terminale
=

Diagnostic de mort

LA DIALYSE

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !
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Le Projet du centre d'hémodialyse et de néphrologie HORIANE de Brazzaville est né  
pour soutenir les personnes touchées par l'IRC qui, en l'absence de centres  
spécialisés et efficaces dans le pays, finissent par céder à leur terriblesort.

LE PROJET DU CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NÉPHROLOGIE

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

OBJECTIFS DU PROJET :

• Diagnostiquer les maladies rénales pour les habitants de la République du Congo.
• Vérifier une condition d’insuffisence rénale aiguë ou chronique.
• Établir des traitements médicaux appropriés chez les patients affectés.
• Adopter des traitements appropriés en cas d'insuffisance rénale aiguë.
• Adopter des traitements conservateurs appropriés (contrôle du diabète, hypertension artérielle,  

régime alimentaire, etc.) pour retarder la progression de l'insuffisance rénale chronique.
• Organiser des formations spécifiques sur la prévention et la sensibilisation aux maladies rénales.
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 le 3 janvier 2011 Le Président de l’Association confie au

Président de la Conférence Épiscopale du Congo,

 un projet de réalisation d’un Centre d’Hémodialyse et de  

néphrologie à Brazzaville …

 suite à une observation attentive, la Coordination de la  

CCEF ONLUS a relevé une situation sanitaire très précaire  

avec de graves dommages aux populations et le drame est  

apparu immédiatement très évident…

 en République du Congo, avec la collaboration de la  

Conférence Epsicopale du Congo le premier pas concret a  

été celui de trouver un lieu où pouvoir accccueillir leprojet,  

cela était le but principal et, à la fin, un site à réhabiliter  

avec une surface de 6000 m2 et 6 bâtiments à restaurer à  

été trouvé dans un quartier périphérique de Brazzaville.

LES ÉTAPES ET LE PARCOURS DU PROJET

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !
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Du 5 juillet au 22 août 2014, le Président de la  
CCEF Onlus a oeuvré pour le lancement des  
travaux de construction et d'équipement du  

Centre d‘Hémodialyse et de Néphrologie  
HORIANE de Brazzaville…

les travaux ont commencé le 21 l juillet 2014.

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

LA RÉALISATION DU PROJET
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 Novembre 2013 : premier financement (20.000 €), une donation octroyée par la Conférence  

Épiscopale du Congo, provenant de la PROPAGANDA FIDE, a permis de commencer les  

travaux de rénovation (à partir de la réalisation des fondations en béton armé, des colonnes  

et des poutres de la construction du bâtiment où se trouve la salle contenant la station  

d’épuration de l'eau (Osmose inverse) avec son réseau de distribution et de drainage à  

l’emplacement de la dialyse.

 Décembre 2014 : deuxième financement (30.000 €). La restructuration et le réaménagement  

des espaces pour la salle et le Département de dialyse, salles de consultations des  

maladies mémétaboliques du vieil Édifice (B) début d’installation des travaux  

d’aménagement du département de Néphrologie en vue de leur utilisation par le personnel  

socio-sanitaire et les patients dialysés. Pharmacie, Vestiaire pour patients et personnel.

Point café etc….

 Février 2016 : troisième financement - Conférence Épiscopale Italienne (CEI) de 364.000 €

(financement en 3 tranches)

1/ Contribution à la construction: 120.000,00 € (29 février2016)

2/ Contribution à l’achat d’installations et équipements sanitaires : € 200.000,00 (29/06/2017)  

3/ Formation du personnel sanitaire en Italie : 44.000,00€

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

LES ÉTAPES ET LE PARCOURS
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Construction des édifices avec les services suivants :
- Département d‘Hémodialyse et de Néphrologie
- Service de Maladies Métaboliques et Endocrinologie, Cardiologie
- Service de Radiologie
- Laboratoire d'analyses
- Bloc opératoire
- Urgences ou Premier Secours
- Département d‘Ophtalmologie
- Pharmacie
- Local des équipements de dialyse
- Bureaux de service social
- Département d‘Informatique et Comptabilité Archives
- Direction Sanitaire
- Aumônerie
- Chapelle
- Service de Sécurité, de maintenance et d‘Entretien
- Buanderie et Vestiaire
- Résidence des Médecins Expatriés

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

PRESENTATION DU CENTRE HORIANE
Plan de masse
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Où sommes nous aujourd’hui!!!

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !
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COD POSTES DE DÉPENSES

A1 Restructuration, entretien et restauration de bâtiments € 574.741,530 = 377,030,444 Fcfa

A2 Achat de matériel et de machinerie hospitaliers € 257,250 = 168,756,000 Fcfa

A3 Matériel de consommation (consommables) € 227,943 = 149,531,000 Fcfa

A4 Services professionnels de tiers

A5

Autres dépenses d'investissements (Société prestataire Culligan SPA. Ita)

 Coût total du matériel de traitement d’eau B osmose

 Coût d’installation de la station d’épuration d'eau (effectuée par

 deux techniciens pendant deux semaines)



€ 109.400,00 = 71,766,400 Fcfa

 Frais de formation, frais de voyage, logement et nourriture et  

Assurances des Stagiaires
€ 60,000 = 39.360,000, Fcfa

TOTAL COÛT PRÉVISUEL € 1.249,334,530 = 819,563,452 Fr

A6
Achat de meubles pour les bureaux des consultations, le service des

urgences et la direction sanitaire
À compléter

Autres dépenses de gestion À définir

LE CHEMIN EST ENCORE LONG...

Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !
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Connaître et soigner le rein...  
Un parcours pour la vie !

… NOUS RAPPELER QUE :

‘ Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires’.

Art. 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme ‘La santé est un droit’  L’OMS 

définit la santé comme ‘un état complet de bien-être physique, mental et social’

55.128,02 €

Les conditions de santé d'un peuple dépendent de l’ensemble de ces éléments :  
Disponibilité et accès à l'eau potable, nutrition adéquate, conditions d'hygiène décentes.  
Utilisation de vaccins, présence de structures et d’assistance sanitaire sur le territoire.
Possibilités économiques, services sociaux disponibles.  
LA PAIX ………..

En Afrique tout cela n’est pas pour tous!!
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...un remerciement particulier à tous ceux qui  participent et participeront activement à notre 
rêve et à la réalisation de ce projet et à ceux qui marcheront avec nous en traversant ensemble ce  
pont de la solidarité!


