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Monsieur le Commissaire du district de Haut-Uélé,

Messieurs les députés

Monsieur l’Administrateur du territoire de Watsa,

Messieurs les Chefs coutumiers,

Messeigneurs,

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités sanitaires, civiles, militaires et 
religieuses,

Mesdames, Messieurs,

C’est de la République fédérale d’Allemagne que je vous adresse ce discours inaugural 
en ma qualité de Président de l’Organisation non gouvernementale Action pour le 
Développement et le Bien-être Social, en abrégé ONG ADEBES.

Bien qu’en n’étant pas présent à Durba, je suis infiniment honoré de votre présence 
pour ce jour historique.

Je voudrais tout d’abord saluer l’ensemble de la communauté hospitalière qui vous 
accueille aujourd’hui: Notre médecin, les personnels soignants, les personnels 
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techniques et administratifs. Je sais les efforts que vous avez fournis pour que vous 
puissiez ensemble, aujourd’hui, célébrer l’inauguration de la Clinique Herbert 
Brauhardt de Durba.

Je voudrais ensuite adresser mes remerciements les plus sincères et chaleureux à tous 
ceux qui ont permis à cette Clinique de voir le jour.

L’événement qui nous réunit aujourd’hui mérite que nous nous attardions quelques 
instants sur le chemin parcouru.

C’est lors de mes études à l’Université de Bonn, en Allemagne, que j’avais lancé le 5 
juillet 2004 le projet d’un Centre de santé à Djabir dans le territoire de Faradje. Depuis 
lors, nous avons créé deux autres postes de santé : Poste de Santé Lenvo en 2008 et 
poste de Santé Ingo Dammer d’Avokala en 2011.

C’est en 2007 que nous avons créé l’ONG ADEBES et obtenu la personnalité juridique 
le 23. Novembre 2007. Nous nous sommes alors fixé comme objectif «d’apporter notre 
pierre dans la lutte contre la pauvreté, le sous-développement social et économique 
d’une part, de favoriser et d’améliorer l’accès de la population congolaise à l’éducation 
et aux soins de santé primaire d’autre part».

La genèse de cette nouvelle Clinique remonte au début de l’année 2013. Un ami, 
Monsieur Herbert Brauhardt, a fait un don généreux pour mes projets de centre de 
santé en République démocratique du Congo. Nous avons voulu avec ce don donner 
un sens, en ouvrant une Clinique qui porte désormais son nom: Clinique Herbert 
Brauhardt de Durba.

Mesdames et Messieurs,

La Clinique Brauhardt offre désormais un nouveau cadre de vie aux médecins, aux 
personnels soignants, agents techniques et administratifs. C’est ici que vous donnez 
ce que vous avez de meilleur, en vous consacrant aux autres.

La Clinique est aussi lieu de rencontre de toutes les fragilités humaines. Face à la 
souffrance des hommes, Jésus dit cette parole : «Venez à moi, vous qui ployez sous 
le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos» (Mt 11,28). 

Je souhaite ardemment que notre Clinique puisse être garante de l’éthique chrétienne 
pour tous ces visages opprimés qui viennent frapper à sa porte et pour tous ceux qui 
y travaillent. Les médecins et tous les personnels soignants, quelles que soient leurs 
croyances doivent pouvoir tenir compte de cette éthique qui affirme le caractère sacré 
de la vie et le respect de la dignité humaine.



Cela étant, notre Clinique incarne les trois principales valeurs suivantes :

La première de ces valeurs, c’est la solidarité. La Clinique est le lieu où on accueille la 
vie et où on cherche à la préserver.

La deuxième valeur, c’est le sens de la responsabilité. Nous devons nous sentir 
responsables pour la vie des autres.

La dernière valeur qui doit nous guider, c’est l’excellence. La Clinique doit être le 
creuset de l’excellence où nous devons inventer notre avenir.

Mesdames et Messieurs,

Ce sont les valeurs de la solidarité, de la responsabilité et de l’excellence que nous 
célébrons aujourd’hui en inaugurant la Clinique Brauhardt de Durba. L’ouverture et 
l’inauguration de la nouvelle Clinique doivent aussi permettre de passer l’avenir, c’est-
à-dire de passer par de nouveaux projets.

Comme vous le constatez, les trois bâtiments dans lesquels nous fonctionnons sont en 
location. L’idéal serait que nos deux chefs coutumiers ici présents puisent nous offrir 
un terrain sur lequel nous pourrions construire une Clinique moderne digne de ce nom 
pour la population de Durba qui ne cesse d’augmenter. 

Bien entendu, le développement de notre Clinique repose aussi sur la coopération avec 
l’Europe. C’est en ce sens, que nous avons créé en Allemagne avec 7 amis allemands, 
français et belge une association dénommée «Kongo Social-Care e. V.» pour 
soutenir nos projets en République démocratique du Congo.

Mesdames et Messieurs, grâce à vous tous ici présents, ce jour sera marqué dans les 
annales de l’ONG ADEBES, comme un jour historique.

Je vous remercie pour votre attention.

Père Jean-Bertrand M. BADI OP

(Dr. Dr. Jean-Bertrand MADRAGULE BADI)

Président de l’ONG ADEBES

Action pour le Développement et le Bien-Être Social
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