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Docteur Gaspard Nyamowala, 49 ans  
Coordinateur de l'antenne régionale de Memisa à Gemena  
Docteur Paola Mencarini,  
Coordinateur médicotechnique de l'antenne régionale de Memisa à Gemena  

Ils ont aussi la responsabilité administrative de la Zone de Santé de Bokonzi 

Le docteur Gaspard Nyamowala et son épouse, le docteur Paola Mencarini travaillent tous deux au sein de 
l'équipe MEMISA à Gemena. Paola est italienne Gaspard est congolais. Dans la province de l'Equateur, 
MEMISA coordonne un programme de lutte contre la maladie du sommeil, en grande partie exécuté par notre 
partenaire local : le CDI-Bwamanda. Par ailleurs, MEMISA se charge de l'appui structurel à zones de santé. 
Concrètement, elle assure entre autres l'encadrement du projet, l'approvisionnement en médicaments, le paiement 
des primes et les formations en santé publique pour le personnel de santé ainsi que les supervisions régulières 
aux divers centres de santé.  

A quoi ressemble une de vos journées?  

Paola: Il serait difficile de décrire une journée type parce que nous nous trouvons souvent sur le terrain. Au 
bureau, chacun remplit ses propres tâches. Je m'occupe de lire les rapports que nous envoient les différents 
centres de santé. Je reçois le personnel médical des zones alentours qui vient nous voir à Gemena. J'élabore aussi 
les programmes de formation pour le personnel de nos structures médicales.  

Quels principaux obstacles rencontrez-vous dans l'exercice de votre profession?  

Paola: Un des principaux obstacles est lié à la nature du terrain. Il nous impose des longues distances à 
parcourir. Notre bureau est situé à Gemena mais les zones de santé que nous soutenons se trouvent beaucoup 
plus loin. La plus proche est à 80 kilomètres et la plus éloignée, à environ 250 kilomètres. Nous partons donc 
souvent pour plusieurs jours. Parfois, on a l'impression de passer plus de temps à voyager qu'à visiter les centres 
de santé.  

L'autre obstacle majeur est la difficile remise sur pied du système de santé après la guerre et la crise économique 
qui ont frappé durement le Congo. Nous devons concentrer nos efforts à recycler le personnel médical - surtout 
les infirmiers. Le grand défi reste d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité des soins de santé. Pour cela, la 
population compte beaucoup sur nous !  

Qu'est ce qui a motivé votre choix d'exercer en milieu rural?   

Gaspard: Je comprends que le choix de vivre à Kinshasa peut sembler plus évident étant donné les origines 
italiennes de ma femme et notre expérience européenne (nos études à Rome), mais c'était une volonté de notre 
part d'exercer en brousse. Pour moi, c'était un terrain connu parce que j'y ai grandi. Nous voulons encourager les 
médecins et les infirmiers à venir travailler en brousse. Nous avons même fondé une association pour la 
promotion rurale. Nous étions convaincus que s'il n'y avait personne pour ouvrir la marche et stimuler l'intérêt 
pour la brousse, cela ne tenterait personne d'autre. Nous avons juste joint le geste à la parole.  

Pourquoi travailler pour MEMISA?   



Gaspard: J'appréciais sa philosophie c'est-à-dire appuyer les personnes locales et les efforts qu'elles 
entreprennent. Beaucoup d'Africains prennent conscience que la situation doit changer, encourageons-les ! Je 
vais parler comme l'Africain que je suis : ''Le bois peut être sec, s'il n'y a pas d'allumette, le feu ne prend pas.'' 
MEMISA se charge d'apporter cette allumette aux gens motivés sur le terrain. Ce sont là, je crois, les vraies 
voies du développement.  

 


