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Source

Observation

PCUSA ECO, DFID

le projet est à etendre sur plusieurs
années. The project is to extend over
several years

Comite de Personnel
Lutter contre le cancer des femmes(500 femmes depistées et 150 femmes opérées
et transport 1200$) Fight against cancer for women (500 women screened and 150
women operated and transported)
Définir les dommaines d'investissement. Define investment areas

Dr Mukendi,Mme Kapinga et
Mme Ngalula

$29,200

Directeur médical et directeur
IMCK, chef comptable

$200,000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Améliorer la bibliothèque du CME. Improve the CME library.

Directeur Education, Rév
Kabasele
Directeur IMCK et AG

x
Gestion correcte des déchets et les disponibles de Nursing et assurer la propreté de
l'Hôpital. Proper waste management and Nursing supplies to ensure the cleanliness
of the Hospital
Multiplier les rencontres spirituelles avec les travailleurs. Multiply the spiritual
gatherings with workers.
x
Augmenter la capacité professionnelle du personnel par des formations
académiques et continues(2 infirmiers). Increase the professional capacity of staff
through academic and continuing education (2 nurses).
Bourses d'études pour étudiant à l'ISTM et ITM (11 ISTM et 11 ITM). Scholarships
for ISTM and ITM students (11 at ITM and 11 at ISTM).

$20,000

Friends of IMCK,
,USAID/ASHA
IMA/SANRU

x
Aumonier et DG ISTM
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IMCK

x
Directeur et AG IMCK

IMA/SANRU, ROW
$12,000

x
Directeur et AG IMCK, Prefet
ITM

Dossier Dr Nsabua, le CA accepte le contrat de bourse deja signe' entre lui et
l'administration de l'IMCK et recommande cette derniere d'etre en contact avec lui
jusqu'a ce qu'il termine ses etudes.
Dossier de retraités 2013, le CA recommande à la direction de l'IMCK de respecter
le prescrit de la note circulaire et demande aux agents ayants répoussés leurs
retraites de respecter les échéances proposées sans modification,
Dossier de kilométrage véhicule CBM
x
Dossier Zone de Santé de Tshikaji, Le CA propose les noms de Dr Kapinga
Ngalamulume et Dr Makolo Serge comme candidat médecin chef de Zone de Santé
de Tshikaji au MINISANTE Provincial; en attendant le retour de l'un de deux qui sera
choisi par la province et pour permettre la continuité des activités dans la Zone de
Santé de Tshikaji le CA propose au ministre le nom de Dr Banza Kalenga comme
MCZ ai. Regarding the Tshikaji Health Zone, the Board offers the names of Dr.
Kapinga Ngalamulume and Dr. Serge Makolo to the Provincial Minister of Health as
candidates for Chief Medical Officer of the Health Zone of Tshikaji. Pending a
decision on one of these two to be selected by the province and to enable business
continuity in the Tshikaji Health Zone, the Board proposes to the Minister the name
of Dr. Banza Kalenga as Deputy MCZ.

MBF, PCUSA, DFID

x

MBF
$33,000

Direction de l'IMCK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AG IMCK
Président CA IMCK

Lettre Dr Alex Mvita reclamant les salaires de mai et juin 2012; le CA demande au
PCA de faire appel au Dr Mvita Alex afin de lui exprimer ce qui suit: le CA a déjà fait
preuve de bonne foi en vous reintegrant à l'IMCK, il vous prie aussi de faire preuve
de bonne foi en se désintérressant de cette réclamation:

Président CA IMCK

Lettre de Chef comptable Ngalamulume Moise, le CA recommande à
l'administration de l'IMCK de lui accorder la categorie 7,3
Les décisions non exécutées du CA passé, le CA reitère le vœux de voir les
responsables de la mise en œuvre des recommandations passées s'exécuter cette
fois-ci,
Planification de la formation des médecins

Administration IMCK
Administration IMCK

Le conseil accepte et demande à l'IMCK
d'attendre le retour de 2 médecins(Dr
Nsabua et Dr Makolu) en formation à
Lubumbashi;que la direction capitalise le
partenariat avec L'UPC

Comite de Finance A
1. A propos de la lettre des médecins, le C.A. :
Amende l'article PV 12-CH-No53 relatif à la commission du personnel au
point 7 que le CA recommande l'étude d'instauration du système des
honoraires pour médecins. The Board recommends consideration of
establishing the system of fees for doctors.
x
Désigne le Dr. Miakala pour faire cette étude et donner le résultat au
comité de finance qui traitera cela en présence du Directeur Médical et
faire rapport du prochain C.A.
x
Le CA recommande à la direction de l'IMCK en collaboration avec la
commission de logement de revenir à la politique de logement en
respectant les priorités en commençant par les médecins et les autres
après, Le CA demande aux médecins pour qui l'IMCK paye le loyer en ville
de prendre patience jusqu'à la libération de la maison par la famille Dr
Mulaja, afin que l'un d'eux soit logé, cependant il exhorte les autres à la
patience parceque le processus continuera à chaque disponibilité
éventuelle. The Board recommends that the management of the IMCK in
collaboration with the housing committee return to the housing policy
respecting the priorities, starting with doctors and then others after that.
x
A propose du transport, les conditions sont en voie d’être améliorées avec
l’acquisition d’une nouvelle voiture L.C. ; ainsi le C.A. appelle les médecins
à la compréhension et patience. About transportation: conditions are
being improved with the acquisition of a new Land Cruiser.
x
2, Compte retraite: Le CA résponsabilise la Direction de l'IMCK à mener une étude
pour l'ouverture d'un compte dans une banque à crédit en RDC pour y verser
mensuellement un montant d'argent en vue de préparer la retraite du
personnel(payer les anciens retraités et les nouveaux), La direction tiendra informer
le comité de finance le montant mensuel qu'on versera au compte et le montant à
retirer ou les conditions d'emprunt toutefois que le besoin se sentira. Retirement
Account: The Board empowers the management of IMCK to conduct a study to
open an account in a bank in the DRC in order to pay a monthly amount of money
to prepare for the retirement of employees (to pay old and new retirees).
Management will inform the finance Committee the monthly amount to be paid
into the account and the amount to be withdrawn, or the conditions of borrowing
[from it], however the need is felt.
x

Définir les critères rigoureux d'éligibilité.
Define strict eligibility criteria.

Direction de l'IMCK

CA

x

x

Directeur &
PCA

x

x

x

$0 n/a

?

Directeur

0

Directeur

0

Directeur

1200$

fonds de l'IMCK

3. A propos de la réduction du cout de transport du personnel, qu’une étude
minutieuse au sujet de la réparation, maintenance et fonctionnement du gros
véhicule (camion) et la location d’un bus journalierment soit faite par la direction
pour soumission au prochaine réunion de la comité de finance, plutôt dans moins
de deux mois. About reducing the cost of transportation of personnel: A careful
study on the repair, maintenance and operation of a large vehicle (truck) versus
renting a bus daily should be made by the management for submission to the next
meeting of the finance committee, rather less than two months.
Directeur et Administrateur

0

x

Directeur
Larry et Jeff

0 PCUSA, MBF

x

Directeur

0 PCUSA, MBF

x

x

4. Que la direction trouve un électricien local le plutôt possible pour évaluer la
consomption d’électricité de chaque appareil électrique et les lumières au PAX en
vue de permettre à Larry de préparer un projet d’éclairage permanent au PAX. Le
Dr. Larry et Jeff sont responsabilisés pour la recherche des fonds à ce propos. That
management find a local electrician as soon as possible to assess the power
consumption of each appliance and lights at the PAX to allow Larry to prepare a
permanent lighting project at PAX. Dr. Larry and Jeff are empowered to research
funding in this regard.
5,Que la Direction de l'IMCK élabore un projet global(y inclure un business plan
demontrant une rentabilité long terme) qui sera soumis à la PCUSA en vue de
financer le service d'ophtalmologie en médicaments et lunettes. The management
of IMCK should develop a comprehensive project (including a business plan
demonstrating long-term profitability) to be submitted to the PCUSA to finance the
ophthalmology department for medicines and glasses.
6. Finaliser le plan de construction du campus de l’ISTM en entièreté (salles
d’auditoire, home étudiants, bureaux, habitation enseignants) afin que ce plan soit
envoyé à MBF/ASHA pour le financement. Finalization of the construction plan for
the campus of ISTM in its entirety (auditorium, student quarters, offices, teacher
housing) so that the plan is sent to MBF / ASHA for funding.
x

x

x

x

x

Directeur et
l'architecte

?

MBF/ASHA

7. Le CA demande à la famille Feu Dr. Mulajia de se conforme au règlement
intérieur de l’IMCK et à la conclusion du service habilité en la matière pour le
paiement de ses indemnités fin carrière, cependant il fait appel à la patience afin
que l’IMCK mobilise les voies et moyens pour résoudre ledit dossier.
x
8. Recherche d'un Chef de Finance: Looking for a Head of Finance:
Relancer l'offre pour le poste du Directeur financier a l'IMCK. Relaunch
the offer for the position of Chief Financial Officer at IMCK.
x
Réception des candidatures. Receipt of applications.
Organiser le test pour le recrutement des candidate en Juin 2013.
Organize a test for the recruitment of candidates in June 2013.
Retenir 3 candidate pour l'interview compose de S.G. Dr. Mulumba, Mr.
Manunga et le Directeur IMCK. Retain [choose] three candidates for
interviews [by a team] consisting of Dr. SG Mulumba, Mr. Manunga and
the IMCK Director.
9. Réhabilitation de l'ITM: Le CA demande a l'administration de l'IMCK d'inclure
cette demande dans l'étude de construction de campus de l'ISTM pour évaluation
et réhabilitation. Rehabilitation of ITM: The Board requests the Administration of
IMCK to include this request in the study for construction of the ISTM campus, for
evaluation and rehabilitation.
x
10. Que la direction de l'IMCK fasse un projet pour l'achat des matériels de labo de
l'ITM en provision de même usage pour l'ISTM. The management of IMCK to make
a project for the purchase of laboratory equipment for ITM with provision for the
same purpose at ISTM.
x
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x
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Larry, Directeur, Dr. Mulumba
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Comite de Finance B
1)Entretien de trocon NKONKO - TSHIKAJI - selon l'autorisation de gouvernement
arranger les canalisation des eaux et enlever le sable pour un distance de +/- 2 km
avec cantonniers manuels. Maintenance, Trocon Nkonko - Tshikaji: As authorized
by the government, fix the water duct and remove the sand for a distance of + / - 2
km with manual roadmenders.
x

x

Administrateur et chef
d'entretien

encourager
adminstrateur a
faire un projet

Direction de l'IMCK

Tshiondo 851$,
Bena Biabo 1415$;
et
Kapemba 2608$
IMCK

Directeur et Administrateur

Elaborer un projet

2) Liquidation des arriers des salaires et diverses contributions - regulariser les
salaires de Avril 2012 progressivement avec le recouvrement et les pensions en
arrierées. Etant donné les conséquences de cette situation, le Conseil recommande
la regularisation de ces dettes avant la paie du mois de mai. Clearance of arrears of
salaries and various contributions - regularize salaries from April 2012 with the
gradual recovery and pension arrears. Given the consequences of this situationthe
Board recommends regularization of these debts before paying the month of May.
x

locales et extérieure

3) Equiper HBB - l'administrateur de l'IMCK préparer un projet à soumettre aux
partenaires pour l'achat d'un gastroscope et un aspirateur pour la pédiatrie et la
medecine interne. Equipping HBB - The administrator of the IMCK to prepare a
draft to be submitted to partners for the purchase of a gastroscope and vacuum
machine for pediatrics and internal medicine.
x
4) Renovation de la PAX en 3 phases: laboratoire,Dentisterie et Gynécologie Obs.
Renovation of PAX in 3 phases: laboratory, dentistry and gynecology/Obs.
Première phase en cours. Phase One in progress
Deuxième phase dentisterie - Il faudra chercher encore un supplément
de 10,000$ avant le début des travaux. Phase Two dentistry - It will be
necessary look for an extra $ 10,000 before the start of work.
Troisième phase : Gynécologie Obs et dentisterie - Il faudra chercher
encore 15000$. Third phase: Gynecology and Obs dentistry - It will be
necessary look for another $ 15,000
5) Approvisionner le service d'Aumonerie en Bible (IMCK 50, ITM 50, ISTM 200) et
recueil de cantiques (IMCK 50, ITM 50, ISTM 100). Supplying the Chaplaincy Service
with Bibles (IMCK 50 ITM 50 ISTM 200) and hymnals (IMCK 50 ITM 50 ISTM 100).

Directeur et Administrateur

6) Organisation de retraite. Organization of retreats.
Travailleurs 2 fois l'an. Employees 2 times per year
ITM 2 fois l'an. ITM 2 times per year
ISTM 2 fois l'an. ISTM 2 times per year
7) Engagement d'un chauffeur - Afin d'eviter les dépenses excessives en louant le
service d'un chauffeur pariculier le conseil autorise l'engagement d'un chauffeurmécanicien. Hiring a driver - To avoid overspending by hiring the services of a
private chauffeur, the Board authorizes the hiring of a driver-mechanic.
x

35000$

PCUSA

25000$

PCUSA

75000$

Administrateur IMCK et Aumonier

5,775$

a chercher

Administrateur IMCK et Aumonier
Administrateur IMCK et Aumonier
Administrateur IMCK et Aumonier

4200$
3305$
3620$

a chercher
a chercher
a chercher

Administrateur IMCK

IMCK

