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Dans le cadre du projet « Implantation et    
aménagement des puits dans les sites abritant 
les réfugiés à Bétou » mis en  œuvre par              
Médecins d’Afrique avec l’appui financier du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développe-
ment (PNUD),  Médecins d’Afrique a procédé, le 
14 août 2008, à la remise des  ouvrages d’eau 
réalisés à Bétou dans le  Département de la  
Likouala. 

onze (11) puits ont été réceptionnés dont trois 
(3) construits en matériaux durables et huit (8) 
réhabilités. Pour les puits construits, il  s’est agi 
de Yendé II, ça-mètre et  Mounzombo.  En ce 
qui concerne les puits réhabilités, il s’ est agi de 
Yende I, yende III, ça-mètre(Falco),                                                                                                           
ça-mètre (ONAF), ça-mètre (Embarcadaire 
HCR),   Mounzombo I, Mounzombo II et       
Mounzombo III.   

 La cérémonie de remise de ces ouvrages s’est 
déroulée en présence des délégués du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) représentant le PNUD, de la Direction  
Générale de l’Hydraulique et de la population de 
Bétou. 

Il convient de rappeler que L’enquête  menée par 
Médecins d’Afrique, en 2006 avait  révélé que 
tous les puits de Bétou étaient contaminés, expo-
sant ainsi les consommateurs aux maladies hydri-
ques. 

En outre l’arrêt des activités  d’assistance  huma-
nitaire auprès des réfugiés par le   HCR  depuis le 
30 avril 2007 avait  augmenté  les difficultés des 
populations de Bétou de s’approvisionner en eau   
potable. 

La réalisation de ce projet a permis de mettre à la 
disposition des populations de Bétou de l’eau pota-
ble. La Direction Générale de l’Hydraulique, repré-
sentée par Monsieur  Eugène Nkuya, Chef de ser-
vice des infrastructures hydrauliques, a constaté 
le bon fonctionnement des  ouvrages et a procédé 

à une analyse sommaire de cette 
eau qui, vraisemblablement n’a  
révélé    aucune contamination bac-
tériologique;  pas   d’écume à la 
surface de l’eau, pas de présence 
de prolifération d’algues, pas de 
diarrhées chez les    usagers.  

Il reste que les populations      
s’approprient les infrastructures 
et que les comités locaux de     
gestion des puits mis en place à 
cet effet poursuivent leur travail 
de sensibilisation afin de garantir 
la   pérennité des ouvrages et la   
qualité de l’eau acquise.  

Pour permettre l’augmentation du 
taux de desserte en eau potable, 
les autorités locales et la popula-
tion de Bétou ont souhaité l’exten-
sion de ce programme de Construc-
tion/réhabilitation des puits dans 
tout le district de     Bétou et les 
districts avoisinant. 
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Médecins d’Afrique a lancé, 
depuis le 26 août 2008,  
des sessions de  formation 
dans les circonscriptions 
socio  sanitaires (CSS) de           
Kindamba, Goma Tsé-tsé,  
Mindouli et Mayama dans le    
Département du Pool. Ces  
formations qui s’inscrivent 
dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet  de réhabi-
litation et développement   
socio économique –volet    
santé, financé par l’Union  
européenne, visent à renforcer les capacités du personnel de santé sur la 
qualité des soins, la gestion des médicaments, la surveillance épidémiolo-
gique; les membres des comités de santé (COSA) bénéficient également 
d’une formation sur le fonctionnement des COSA. Toutes ces formations 
concourent à la rationalisation des centres de santé intégré des CSS 

concernées. Ce projet qui vient à point 
nommé, constitue  un appui au gouverne-
ment dans la réponse à apporter sur la 
situation sanitaire dans le Département 
du pool qui, malgré tout,  laisse encore à 
désirer : taux de     morbidité et mortali-
té élevé, lié au  paludisme, diarrhées, et  
infections respiratoires aigues et taux 
important de   malnutrition, sous équipe-
ment des structures de santé, manque de       
médicaments essentiels et de  matériels 
médical de base, insuffisance de   forma-
tion pour le personnel de santé, manque 
d’IEC pour la  prévention du paludisme, 
IST/VIH/SIDA, Hygiène et assainisse-
ment,    faible taux de   couverture vacci-
nale surtout chez les    enfants de moins 
de cinq (5) ans et des femmes              
enceintes, faible surveillance épidémiolo-
gique…   

« nous sommes confrontés à plusieurs 
difficultés parmi lesquelles, le manque 
d’ambulance pour  référer les malades, le 
manque de sang en cas d’anémie et      
hémorragie, le manque de médicaments et 
d’infrastructures viables, le mauvais état 
de la route pour des éventuelles évacua-
tions. Tout ceci ne nous permet pas de 
faire face aux urgences », a dit  M.  
BANTSIMBA Simon, Assistant  Sanitaire 
généraliste, Chef du Centre de santé de  
Linzolo et Responsable de la  Circonscrip-
tion socio sanitaire de Goma tsé-tsé. 
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Education nutritionnelle des mères  
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         Renforcement des Capacités des Membres du comité  

                             de Santé de Ndjéno 

En vue de prévenir les 
cas de malnutrition et de              
promouvoir les bonnes          
pratiques alimentaires 
dans les familles, des 
séances d’éducation          
nutritionnelle sont      
organisées à l’endroit 
des mères fréquentant 
le Centre Médical des    
Ressources Profession-
nelles de Médecins     
d’Afrique (CMRP) situé à   
Moungali,  au n°100 de la 
rue Franceville.   

« Santé et nutrition » , 
tel a été le thème de la  
séance d’éducation nutritionnelle organisée le 26 juillet 
2008 à  l’ endroit des mères de l’aire de santé du CMRP. Au 
total, 30 mères ont pris part à cette séance qui leur a    
permis de  comprendre  l’étroite relation existant entre la 
santé et la nutrition, de maîtriser les déterminants nutri-
tionnels  susceptibles d’engendrer une bonne santé, et bien 
d’autres  aspects liés à la nutrition.  

Il sied de noter que les  participantes à cette séance 
d’éducation sont des  mères congolaises et réfugiées 
(toutes nationalités confondues), reçues en consulta-
tions post – natales et médicales  et dont les enfants 
ont été reçus au  service de surveillance nutritionnelle.  

 

Un atelier de formation a été organisé par  Médecins d’Afrique du 12 au 18 août 2008 au centre de santé de  Ndjéno, 
dans le Département du Kouilou, à l’intention des membres du comité de santé (COSA).                                         

Cette formation s’inscrit dans le cadre du    
projet de redynamisation du COSA du       
Centre de Santé Intégré (CSI) de Ndjéno   
financé par Total E&P Congo.                                              

Cet atelier a été Animé par Messieurs Jean  
Florent MBANZA, Michel GATABANTOU et 
le Dr. Jean MAKAYA, respectivement,        
Administrateur du  Centre d’Etudes et de  
Recherche de Médecins d’Afrique, Chef de      
Bureau de  Médecins d’Afrique à Pointe-
Noire, et Médecin Chef de la  Circonscription 
socio sanitaire n° 1 du Département du Koui-
lou.  Plusieurs   thèmes ont été   abordés  à 
cet effet parmi lesquels: Les  commissions 
spécialisées du Cosa (Comité de Santé) et 
leur rôle, le diagnostic communautaire, le 
fonctionnement d’un  Centre de Santé       

Intégré (CSI), les outils et indicateurs de gestion d’un CSI, l’élaboration d’un plan d’action. 

Travaux de groupe 



En vue de contribuer à la prévention et à la prise en charge du VIH/SIDA, Médecins d’Afrique a engagé le    processus 
de mise en place d’ une unité de conseil et dépistage volontaire du VIH dans son Centre Médical des     Ressources Pro-
fessionnelles (CMRP), situé au  quartier 41 de l’arrondissement 4 Moungali à Brazzaville. 

A cet effet, une formation a été organisée, sous l’égide du Programme National de Lutte contre le Sida, à     l’endroit du 
personnel du CMRP afin de lui donner des outils nécessaires pour la réalisation de cette activité de conseil et dépistage 
volontaire du VIH qui sera intégrée dans le paquet minimum d’activités du CMRP. 

Il convient de rappeler que le Centre Médical des Ressources Professionnelles (CMRP) a été mis en  place en 2002 grâce 
à l’appui financier de l’ambassade de France. Ce centre de santé, comme tous les Centres de  Santé Intégrés, délivre un 
paquet minimum d’activités constitué entre autres des consultations, soins, Consultations Pré Natales, consultations pré 
scolaires,  examens de laboratoire… 

POUR AIDER LES ACTIONS DE MEDECINS D’AFRIQUE 
Vous souhaitez faire un don dans le cadre de: 

r Création des centres de santé   communautaire 

r Lutte contre le VIH SIDA 

rSanté Scolaire 

r Lutte contre la malnutrition 

r Recherche opérationnelle en santé                  
publique 

r Urgence humanitaire 

r Autres projets de Médecins d’Afrique 

Votre soutien financier, matériel ou en médica-
ments est plus que nécessaire pour nous per-
mettre de mener à bien les nombreux projets. 

 Talon à renvoyer avec votre don à Médecins d’Afrique 

Siège social: case n° 86, quartier Milice, Section B,  Bacongo. B.P: 45;  

E-mail: amabrazza@yahoo.fr Brazzaville, République du Congo;    

France:  7, rue Henri Dunant-91 600 SAVIGNY—SUR-ORGE-FRANCE.     Tél.: (00 33) 06 16 51 13 04.  

                               E-mail: medecins_afrique@yahoo.fr 

  Banque LCB: N° de compte 108957—1001 

Je verse la somme de 

M./Mme/Mlle:………………………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ………… . 

Code postal…………………………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ………… ...  

Tél.: …………… ……………… ………………… ……………… ……………… ………………... ……………………… .. 

Ville……………… ………………… ……………… ……………… ……………… …………………………… ………… . 

 Pays……………………………………… ……………… ……………… …………… ……………………… ………… ... 

 

#

Vers  l’intégration d’une unité de dépistage du  
du VIH au CMRP 
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Grâce à Olga Rakotonandrasana et au Dr. Jean                 
Théophile BANZOUZI, tous deux chercheurs du            
Centre d’Etudes et de  Recherche de Médecins d’Afrique 
(CERMA), une  collaboration avec Madagascar est née     
autour des plantes médicinales de la pharmacopée africaine. 
Elle s’ est concrétisée par la  naissance d’une nouvelle     
Représentation Pays de   Médecins d’ Afrique.   La program-
mation des  activités opérationnelles à été discutée à paris 
( en France) avec le  Dr. BANSIMBA, Secrétaire General de 
Médecins d’Afrique. Ces activités devraient  débuter en  
octobre avec le lancement du   programme   Redynamisation 
de la   Santé  scolaire. Il convient de  noter que les activi-
tés du CERMA ont commencé par l’encadrement d’ un étu-
diant malgache sur une thèse portant sur  l’étude  phyto-
chimique et  pharmacologique d’ une plante endémique de    
Madagascar en vue de    l’obtention d’un  Doctorat.  

  Médecins d’Afrique à Madagascar ! 

De Gauche à Droite: Dr. BANSIMBA ( Secrétaire Général MDA); A. PROST 
(Secrétaire MDA Europe); O. RAKOTONANDRASANA ( Coordonnatrice 
programme Madagascar); Dr. BANZOUZI (Coordonnateur MDA Europe) 


