
Bloc opératoire de Ngoso Inauguration 
 

 
Mgr l’Evêque a inauguré le bloc opératoire de Ngoso ce 26 Avril 2012. La coupure du ruban 
était précédé de la messe solennelle que Mgr l’Evêque a présidée dans l’Eglise Saint Louis de 
Ngoso (juste à côté du bâtiment nouvellement construit et qui servira de salle opératoire pour 
l’hôpital secondaire de Ngoso.  Quelques dix prêtres ont concélébré cette messe, à savoir : le 
chancelier , le curé de la paroisse  de Ngoso abbé Luc Nkwar et son Vicaire abbé Godefroid 
Bwanga, l’abbé Félix kwepanga Atong, l’abbé Gabidi Dieudonné, abbé Willy Mumpanga, 
l’abbé Emmanuel Makasa, directeur du BDD, l’abbé Ngwasi, directeur des urgences caritas, 
le père blaise Phola, directeur de BDOM. 
 
C’est en Janvier 2011 que Mgr l’Evêque avait promis aux chrétiens de Ngoso un bloc 
opératoire. Dans son homélie, l’Evêque a insisté sur la lutte contre la pauvreté. Les temps ont 
changé, a souligné l’Evêque. Aujourd’hui, la nature qui autrefois alimentait en gibier, 
chenilles, champignons et autres… ne donnent plus toutes ces choses. Conséquence ?  La 
misère  totale avec toute sorte de difficultés qui nous rongent en ces jours combien 
remarquables. Face à cela, l’Evêque a mis en garde contre une attitude « attendiste ».  
 
« Ce bloc, a dit l’Evêque, est un monument à garder et à protéger même pendant les  temps 
difficiles pour le bien de toute  la communauté. Il ne fonctionnera correctement que si chacun  
de nous contribue pour les soins médicaux ».  
 
Le  médecin chef de Zone de Kimputu (zone de santé de laquelle dépend Ngoso), le Chef du 
territoire d’Idiofa, les Chefs de secteur de Kanga et Kalanganda et les chefs des groupements 
de la région étaient présents à cette cérémonie. Prenant tour à tour la parole, les officiels n’ont 
pas hésité de remercier son excellence Mgr José Moko d’avoir pensé de faire bénéficier aux 



populations de la paroisse de Ngoso ce projet  financé par Manos Unidas  et réalisé par  
Caritas Développement Diocèse Idiofa.  
 
La directrice de Caritas Développement  a, quant à elle, brossé en quelques lignes l’historique 
du centre de santé de Ngoso  et expliqué pourquoi un bloc opératoire à Ngoso. Elle a, après ce 
discours, remis les clefs à l’Evêque qui à son tour a installé officiellement le Dr Méthode 
Gabidi comme médecin directeur de cet hôpital secondaire.  
 
Après la bénédiction dans l’Eglise,  son excellence Mgr José Moko a procédé  à la coupure du 
ruban et à la bénédiction de toutes les salles du bloc opératoire. Débuté à 8h45 les cérémonies 
ont pris fin à 12h15. 
Le Directeur et l’AG du BDOM ont entretenu le personnel pour les directives qui concernent 
le bon déroulement du service. 
 
 













 
 
AP Marc Manesa 
Idiofa, ce 26.04.2012   


