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Cérémonie de libation 

Une promesse sociale en cours de 
réalisation par la Fondation MTN 
CONGO… En octobre dernier, nous 
vous annoncions, sur ces mêmes 
colonnes, le fabuleux projet à 
caractère durable du leader de la 
téléphonie mobile au Congo, la 
société MTN Congo, d’un Centre 
Médico-Social à travers son bras 
social la Fondation MTN Congo, 
dénommé «CMS jaune», en faveur 
de cette couche sociale vulnérable 
que sont les retraités congolais. 
D’aucuns ont cru à un canular, au 
regard de l’ampleur de ce projet dont 
la maquette vous a été présentée.  

Cinq mois après, le projet a pris corps et les travaux sont aujourd’hui exécutés à plus de 50 %, en 
matière de construction notamment le travail minutieux des fondations et l’élévation des murs. Ce 
«CMS Jaune» en construction est implanté dans l’enceinte de la Direction de l’Hygiène Publique de 
Brazzaville. 

C’est un imposant ouvrage de 27,50 m de long sur 14,50 m de large, occupant une superficie 
d’environ 300 m². Il comprend plusieurs pièces dont: 1 pharmaceutique communautaire, 2 salles de 
consultations femmes et hommes, 1 laboratoire d’analyses médicales, 02 salles d’observation, deux 
blocs sanitaires pour les malades et le personnel soignant, des bureaux pour les médecins, sages-
femmes et assistantes sociales. 

Le bâtiment principal est entouré d’une large véranda où les patients en général, particulièrement 
ceux du 3ème âge, pourront expérimentés la philosophie de ce projet, qui est bien plus profonde que 
celle de recevoir des soins de santé.  

Le principal est suivi d’un bâtiment annexe, qui abritera un bureau, une salle de réunion et un bloc 
sanitaire en faveur des partenaires au projet, dont l’UNATRESAS (union nationale des travailleurs 
retraités de la santé et des affaires sociales). Une guérite pour les agents de sécurité y est également 
construite, juste à l’entrée du site. 

Un générateur de 90 KVA et une bâche à eau d’une capacité de 20 000 litres assureront l’alimentation 
du centre en électricité et en eau, en cas de coupure de la SNE ou de la SNDE. Des espaces de 
circulation dallés ainsi que les espaces verts sont aussi prévus pour un environnement agréable dudit 
Centre.  

Cet investissement financier et humain se chiffre à plusieurs centaines de millions de FCFA, avec un 
tour de table composé de la Fondation MTN Congo, le SEP/CNLS, l’UNATRAS, Médecins d’Afrique 
et d’autres partenaires. Il faudra également de prendre en compte le soutien des pouvoirs publics. 

Cependant, il sied ici de mettre en évidence la vision sociétale de MTN, à travers sa Fondation, à 
l’endroit de cette couche sociale que sont les retraités congolais (CRF et CNSS) qui bénéficieront des 
services et soins de qualité à faibles coûts. 

La situation des retraités au Congo est une problématique entière qui devrait relever de la 
responsabilité de tous. En dépit des efforts que déploient les pouvoirs publics, elle reste 
préoccupante, par l’extrême précarité des conditions de vie de la plupart de ces compatriotes qui ont 
longtemps servi la nation. C’est en cela que l’action de la Fondation MTN Congo s’avère salvatrice, 



comme ont voulu le témoigner les initiateurs et partenaires du projet, par la voix du président de 
l’Association des retraités de la santé, monsieur Alphonse BABE qui revient sur la genèse de ce projet 
et le fonctionnement du futur centre. 

«Par cette action, MTN Congo vient soulager, tant soit peu, notre peine. C’est un projet que nous 
avons élaboré depuis 2007, compte tenu des réalités que nous, retraités, vivons sur le terrain, dans 
les différentes formations sanitaires…Nous avons soumis le projet à plusieurs sociétés privées, mais 
seule, MTN Congo a réagi favorablement, en acceptant de manager le projet de manière tryptique 
(Privé – Pouvoirs Publics – Société civile) avec l’assistance de l’ONG Médecins d’Afrique en qualité 
de partenaire technique du projet », a-t-il souligné. 

«Les retraités, ainsi que les populations de Brazzaville, trouveront ici un centre approprié aux 
exigences des services liées à la personne âgée en matière d’accueil, d’approche d’écoute, de soins 
de santé, conforme à un savoir-faire didactique et moderne. Tant en matière de consultations que des 
soins, sans perdre de vue le coté humain et respectueux de la personne, pour une meilleure 
satisfaction des bénéficiaires. Notons surtout que jusqu’alors, les retraités cherchent à se soigner çà 
et là, et ce, à des coûts parfois prohibitifs. L’objectif principal de ce futur centre sera donc de fournir 
des traitements à un faible coût, d’offrir un soutien mutualiste aux patients, grâce à la contribution et la 
dextérité des donateurs. Un point d’honneur sera mis en matière de management, car ledit centre 
devra s’autogérer en recettes et en dépenses.  

Centre pilote pour une expérimentation différente, interactive et proche des bénéficiaires, certains 
retraités de la santé y collaboreront comme encadreur auprès de jeunes internes, afin de transmettre 
cette éthique que nous avons connue il y a près de 40 ans», a assuré le vieux Babé. 

Celui-ci n’a pas hésité de dire que ‘‘les 35 000 retraités de la CRF et de la CNSS de Brazzaville, sont 
très satisfaits de l’aboutissement heureux que connait ce projet phare, qui permettra sûrement à 
d’autres entreprises de faire autant, si ce n’est à Brazzaville, alors à Pointe-Noire, Dolisie, Owando et 
ailleurs, pour le bien être, non pas seulement des retraités, mais de toutes les personnes de troisième 
âge’’. 

En attendant la fin des travaux et l’inauguration prochaine de ce «CMS jaune», MTN Congo se félicite 
de l’appui des autorités sanitaires congolaises, dans la matérialisation de cet important projet et 
surtout la mise à disposition de ce site facilement accessible à ces personnes de troisième âge. 

Plus haut, dans le corps du présent texte, nous vous avons parlé de la philosophie du Centre de 
Santé Jaune. Elle fera donc l’objet de notre prochaine publication.  

 

MTN, Everywhere you go! 
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