
INAUGURATION DU CENTRE HOSPITALIER CAMARA A MWABO : 

Dimanche, le 25 mai 2014 à Mwabo, village situé à 90 kilomètres du chef-lieu 
du diocèse d’Idiofa, a été inauguré le nouveau bâtiment du Centre Hospitalier 
Camara de Mwabo. Cette formation sanitaire existe depuis plus d’une décennie. Elle 
offre ses services à la population de l’Aire de Sanité de Mwabo et ses environs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veille de ce beau jour,  samedi, le 24/04/2014, Monseigneur l’Evêque du 
diocèse d’Idiofa a reçu dans son bureau, l’équipe du Cercle camara et les Oblats qui 
se rendaient à Mwabo. Il leur a exprimé sa reconnaissance et toute sa joie 
d’accueillir cette belle œuvre dont il a suivi l’évolution des travaux depuis leur début.  
Toutefois, ne pouvant pas effectuer le déplacement de Mwabo pour cause d’un 
agenda pastoral chargé, il a délégué à la cérémonie d’inauguration le Directeur du 
Bureau Diocésain des Œuvres Médicales d’Idiofa.  

 

Une vue de la façade principale du nouveau bâtiment du CH Camara de Mwabo 

La prière de bénédiction dite par le Vicaire provincial des Oblats 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec l’appui du cercle Camara qu’un financement a été trouvé pour 
améliorer les conditions de soins dispensés par cette structure sanitaire. En 
collaboration avec les Missionnaires Oblats Marie Immaculée, des travaux ont été 
amorcés en juin 2012 pour la construction d’un bâtiment moderne devant abriter les 
services du Centre Hospitalier Camara de Mwabo. Plus d’une année après, les 
installations sont quasiment prêtes pour la poursuite des activités. 

A la cérémonie d’inauguration, le Cercle Camara a été représenté par deux de 
ses membres : Andrea Keber et Gerard Kremer, accompagnés du Père Aloïs 
Terlisner, omi, responsable de la procure des missions des Oblats de Marie 
Immaculée en Allemagne. L’assistance s’est réjouie de commencer la journée par la 
messe solennelle présidée par le Père Constant Kenge-Kienge, omi, Vicaire 
Provincial et représentant du Père provincial des Oblats de Marie Immaculée du 
Congo.  

 

 

 

 

 

 

 

Notons que des nombreuses personnalités ont répondu présentes à ladite 
manifestation. Il y avait notamment, pour le compte du clergé diocésain d’Idiofa : le 
Curé de la Paroisse Musenge-bawongo, l’Abbé Curé et Coordinateur des écoles 

Le Père Directeur du BDOM 

R.P. Aloïs Terlisner, omi et Willy Bundjoko, 
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conventionnées catholiques de Koshibanda, le Curé doyen de Mapangu, aussi les 
Pères Curés et Vicaire de la Mission catholique Mwembre et l’Abbé Gérard Kuka. 
Quant aux Oblats, nous avons noté la présence des Pères Roland Dikele, Willy 
Bundjoko et Egide Palata venus de Kinshasa à la suite du Père Vicaire provincial. 

Des autorités politico-administratives, la cérémonie d’inauguration du Centre 
hospitalier de Mwabo a été enjolivée de la présence de l’Administrateur du territoire 
d’Idiofa, de son adjoint chargé des affaires économiques et financières et des 
nombreux membres du comité de sécurité d’Idiofa. En outre, le président de 
l’assemblée nationale a envoyé une délégation le représenter en sa qualité de natif 
de la contrée en liesse. Des autorités sanitaires, la Zone de Santé rurale a été 
représentée  par le Médecin Chef de Zone et le Médecin directeur de l’Hôpital 
Généra de Référence de Koshibanda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une note du Bureau Diocésain des Œuvres Médicales d’Idiofa, c’est que le 
Centre Hospitalier Camara de Mwabo se situe à un emplacement qui concourrait à 
résoudre de manière significative le problème de couverture sanitaire dans cette 
contrée-là. Puisqu’en réalité, les habitants de l’Aire de Santé de Mwabo et des 
villages environnants avaient un choix contraignant de distances pour trouver une 
formation sanitaire de référence : plus de 120 km de l’Hôpital Général d’Ipamu, près 
de 90 km des Hôpitaux Généraux de Référence d’Idiofa et de Koshibanda, et 45 km 
de l’Hôpital Secondaire de Balaka. N’est-ce pas une raison de plus pour 
accompagner et continuer les efforts du Cercle Camara ? 

                P. Blaise Phola                                                               

Caritas-Développement idiofa 

                                                                               26 Mai2014 

Quelques Autorités politico-administratives : A droite, l’Administrateur du Territoire 
d’Idiofa. A gauche, son adjoint en charge des affaires économiques et financières. 


