
soins. » . Il a par ailleurs  pris l’engage-
ment d’apporter un appui technique au 
centre et de  garantir la formation conti-
nue de l’équipe de santé et la supervision 
des activités du centre. Créé dans le but 
de contribuer à la réduction de la morbi-
mortalité des populations habitant l’aire de 
santé couverte, ce centre est un CSCOM 
(centre de santé communautaire) à carac-
tère privé obéissant à  l’initiative de Bama-
ko et   prônant la pleine participation de la 
communauté. Les consultations curatives, 
les consultations pré et post natales, les 
soins  préventifs, la surveillance et    récu-
pération nutritionnelle, l’accouchement (le 
cas échéant), les examens de laboratoire, 
les activités de conseil et dépistage anonyme 
et volontaire du VIH/SIDA et celles relatives à 
la  prévention de la transmission du VIH/SIDA 
de la mère à l’enfant constitueront le paquet 
minimum que ce centre entend délivrer à la 
population. Représentant l’Administrateur Maire 
de l’arrondissement n° 1  Lumumba empêché, 
le Directeur de cabinet du Maire a procédé à la 
coupure du ruban qui a été suivie d’une visite 
guidée du centre.  

Au regard de la joie exprimée par la population 
lors de cette  cérémonie,  nous osons croire,  
sans risque de se tremper, que ce centre amé-
liorera l’accès aux soins de santé de base de la  
population habitant le quartier Km 4.  
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Ouverture du centre de santé communautaire  
de Médecins d’Afrique à Pointe-Noire 

De gauche à droite: le coordonnateur Europe de MDA,  le medecin chef de 
la CSS n° 1, le Directeur de Cabinet du Maire de l’arrondissement n° 1,  le 

Représentant de Médecins d’Afrique au Congo.  

Situé au quartier km4 (103 et 104) de            
l’arrondissement n° 1 LUMUMBA, le 
centre de santé communautaire de Mé-
decins d’Afrique à Pointe-Noire a été 
inauguré le 22 janvier 2009 . 

La cérémonie d’ouverture de ce centre 
a été présidée par le Directeur de cabi-
net de l’Administrateur Maire dudit    
arrondissement en présence du Méde-
cin chef de la circonscription socio sani-
taire y relative et d’autres autorités.  

Dans son allocution de circonstance, le 
Docteur Davy I.  LOUVOUEZO, Repré-
sentant de Médecins d’Afrique au 
Congo a  présenté les actions de     
Médecins d’Afrique de façon globale 
avec un accent particulier sur la créa-
tion des centres de santé. Il a par       
ailleurs renouvelé l’engagement de   
Médecins d’Afrique d ’appuyer le      
Gouvernement pour l’amélioration des 
conditions  socio sanitaires des popula-
tions .  Cette allocution a terminé par 
une invite formulée à l’endroit de la 
population de l’aire de santé concernée 
à participer activement aux activités du 
centre et à en favoriser la mise en œu-
vre. Dans son propos, le  Médecin chef 
de la circonscription socio sanitaire a 
remercié Médecins  d’Afrique « pour 
avoir matérialisé les termes du protoco-
le d’accord signé avec la circonscription 
socio sanitaire n°1 en s’engageant à 
fournir à la population des quartiers 
103 et 104, un paquet minimum de 
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Dans le but de contribuer à la réduction de la morbi-mortalité 
liée à la malnutrition dans les districts sanitaires de Goma Tsé-
Tsé et de Mindouli (Département du Pool), Médecins d’Afrique a 
organisé des sessions de formation à l’endroit de 189 relais 
communautaires habitant lesdits districts sanitaires. 

Ces sessions de formation se sont inscrites dans le cadre de 
l’exécution du projet de renforcement des capacités communau-
taires dans la prévention et le traitement de la malnutrition 
dans le Département du Pool, financé par   l’UNICEF et mis en 
œuvre par Médecins d’Afrique en collaboration avec la Direction 
départementale de la santé du Pool.  

En effet, le Département du Pool a été l’un des plus touchés par 
les conflits armés qu’a connus notre pays.  

Il sied de noter  que dans la Circonscription socio  sanitaire de 
Goma Tsé-Tsé, cette formation a concerné 83 participants ve-
nant de neuf (9) aires de santé à savoir : Goma Tsé-Tsé Taba , 
Mabaya, Djoumouna, Linzolo, Mbanza-Ndounga , Mayanou, 
Loumou  et Kibossi . 

Dans la circonscription socio sanitaire de Mindouli, 106 partici-
pants répartis en onze (11) aires de santé ont été représentés: 
Mindouli, Misafou, Massembo, Kinkembo, Loulombo , Kindamba
-Gouedi, Mpassa Mines, Kimbedi , Louengo et Kingouala.  

Formation des relais communautaires dans le Pool 

L’hôpital de référence de Kindamba a abrité du 12 au 16 février 
2009, une formation sur l’IEC (Information, Education, Communi-
cation) à l’endroit des agents de santé et des membres des comi-
tés de santé (COSA) des différents Centres de santé intégrés de 
la CSS (Circonscription  socio sanitaire) de Kindamba, dans le 
Département du Pool. 

Cette formation qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet de réhabilitation et développement socio économique 
dans le Pool, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre 
par Médecins d’Afrique, intervient après celle organisée dans la 
CSS de Goma tsé-tsé.   

Dans l’ensemble elle a été axée sur la prévention du VIH /SIDA 
et des IST, la prévention du paludisme,  la promotion de        
l’hygiène et de l’assainissement, l’importance de la vaccination, 
l’allaitement maternel exclusif de l’enfant de 0 à 6 mois.  
Au cours de cette formation, les participants ont appris les tech-
niques de communication leur permettant de transmettre des 
messages relatifs aux thèmes précités pour la promotion des 
bonnes pratiques sanitaires.  
 
 

Le personnel de santé et les membres des COSA de la  CSS de 
 Kindamba formés sur l’IEC 

Formation théorique 

Pratique d’une sensibilisation 

                                                  SANTE/NUTRITION 

Jeu de rôle 

Participants et  formateurs à la fin de la formation 



Redynamisation de la santé scolaire : Médecins d’Afrique étend ses 
activités en zone rurale 

Du 04 au 06 février 2009, une équipe de Médecins d’Afri-
que s’est rendue à Musana dans le district de Louingui 
pour examiner 235 élèves fréquentant l’école primaire 
évangélique de Musana. Cette initiative fait suite aux ac-
tivités similaires déjà exécutées à Brazzaville dans plu-
sieurs écoles (Anne Marie Javouhey, immaculée concep-
tion, ACDE plus…).  

Ces examens, exprimés en termes d’évaluation de l’état 
sanitaire et psychologique de l’enfant ont visé, à l’instar 
de ceux menés à Brazzaville, à détecter précocement des 

affections susceptibles de 
perturber le cursus scolaire 
de l’enfant et d’être à l’origi-
ne des échecs répétés. Il 
s’est agi en termes clairs 
d’un examen rapide et très 
sommaire (screening) ayant 
conduit en un temps record 
à l’identification des si-
gnaux, nécessaires et signi-
ficatifs, susceptibles de ren-
seigner sur l’existence d’une 
pathologie médicale et d’u-
ne psychopathie chez l’en-
fant scolarisé ou de préve-
nir l’émergence de ces der-
nières en vue d’une inté-
gration effective de l’enfant 
en milieu scolaire, gage de 
sa réussite.  

Ces différentes évaluations 
(médicale et psychologi-
que) ont permis de déceler 
un certain nombre de ma-
laises et de dégager sous 
forme d’hypothèses dia-
gnostiques ou non les pa-
thologies y relatives. 

Soixante quatre (64) enfants, soit 27,2%, ont présenté 

un problème médical et 32 enfants (13,6%) ont  
présenté un problème psychologique épinglé 
sous forme de malaise, de méconduite sociale 
ou  d’un déficit ; soit 17 garçons (53,1%) et 
15 filles (46,9%). Parmi tous ces enfants, 48 ont 
présenté exclusivement un problème médical 
(sans imbrication d’un problème psychologique), 
13 ont présenté en même temps un problème 
médical associé à un problème psychologique, 19 
ont exclusivement présenté un problème psy-
chologique.  

Les graphiques ci-dessous présentés donnent la 
fréquence d’apparition des problèmes médicaux et 
psychologiques les plus récurrents chez les en-
fants examinés : 

 

 

Toutefois, il sied de signaler qu’en dépit des ef-
forts déjà déployés, cette activité d’une importan-
ce capitale pour la réussite et l’intégration sociale 
de l’enfant nécessite encore de moyens et un 
grand soutien pour une mise en œuvre adéquate.    

Dans le cadre de la mise en œuvre du  projet de réhabili-
tation et développement socio-économique dans le Pool, 
Médecins  d’Afrique entreprend des activités de réhabilita-
tion et de construction des puits dans les districts de     
Goma Tsé-Tsé, Kindamba et  Mayama.    

Au nombre de six (6) au total, les ouvrages d’eau du dis-
trict  de Goma Tsé-Tsé sont suffisamment avancés et n’at-
tendent que les dernières touches pour leur finalisation.  

Ceux de Kindamba et Mayama ont également été lancés et 
sont actuellement en cours de réalisation. 

Il sied de signaler que cette entreprise    salutaire 
pour les populations de ces districts sanitaires souf-
fre de quelques manques parmi lesquels la rareté du  
ciment sur le marché, la texture du sol quelque peu 
moins favorable au creusage. 

En dépit de ces difficultés, les travaux de réhabilita-
tion et de construction des puits avancent normale-
ment.  

                                                  SANTE/NUTRITION 

EAU/ HYGIÈ NE ET ASS AINI SSEMENT: Réhabilitation et construction des ouvrages d’eau  
                             dans le Département du Pool 

Problèmes médicaux  
récurrents 

Problèmes psychologiques 
récurrents 

Visite médicale  

Enfants attendant leur tour 



Sous le thème « Découverte des candi-
dats médicaments anti paludiques:    
criblage phytochimique et pharmacolo-
gique, pharmaco modulation des hits et 
développement de nouvelles méthodes 
et concepts thérapeutiques », Médecins    
d’Afrique a organisé une conférence débat le 
10 janvier 2009 à l’amphi théâtre le phénoty-
pe à Brazzaville.  

Sous le patronage du Ministère de la      
recherche scientifique et de l’innovation tech-
nique, cette conférence a regroupé plusieurs 
chercheurs et tradithérapeutes du Congo et 
s’est inscrite, de façon générale, dans le 
cadre de la recherche scientifique au Congo, 
particulierement,  la recherche sur les plantes 
médécinales.    

Deux allocutions ont ponctué la cérémonie 
d’ouverture à savoir : celle du Représentant 
de Médecins d’Afrique au Congo, le Dr. Davy 
I. LOUVOUEZO et  celle du Conseiller à la 
Recherche auprès du Ministère de la Recher-
che Scientifique et de l’Innovation Technique, 
représentant le Ministre empêché.  

Dans son allocution, le Représentant de     
Médecins d’Afrique au Congo a présenté de 
façon globale, l’action de Médecins d’Afrique 
tout en s’appesantissant sur les trois princi-
paux axes autour desquels s’articule le travail 
de Médecins d’Afrique dans le domaine de la 
recherche à savoir : les recherches ethnobo-
taniques, les Recherches pharmacologiques 
et toxicologiques et les recherches phytochi-
miques  et synthèses organiques.  

Ouvrant les travaux au nom du Ministre de la 
Recherche scientifique et de l’innovation 
technique, le conseiller à la recherche, le 
Professeur Fidèle MIALOUNDAMA a pour sa 
part indiqué que  « pour marquer un pas 
décisif dans le domaine des phytomédica-
ments, il faut marcher la main dans la main 
avec tous les acteurs travaillant à divers        
niveaux de la chaîne, par une collaborant par 

exemple entre  tradithérapeutes, scientifiques 
et médecins. » 

Après cette cérémonie d’ouverture, le Docteur 
BANZOUZI, Coordonnateur de Médecins d’A-
frique Europe a fait la restitution des travaux 
du Centre d’Etudes et de Recherches de   
Médecins d’Afrique (CERMA) en ce qui concer-
ne les trois principaux axes précités. De façon 
précise, il a été question des :  

1. recherches ethnobotaniques : Il s’est 
agi de faire l’inventaire des plantes utiles 
africaines du point de vue nourriture, santé, 
cosmétiques, biopesticides, etc., de collecter 
les recettes, techniques thérapeutiques et le 
cas échéant les plantes qui y entrent dans les 
préparations traditionnelles. Médecins d’Afri-
que travaille aussi à la mise en place d’une 
stratégie pour le retour des données pharma-
cologiques et toxicologiques sur les plantes 
utilisées vers les tradipraticiens qui en ont 
besoin pour l’amélioration de leur art. 

2. recherches pharmacologiques et toxi-
cologiques : l’objectif est la validation des 
propriétés pharmacologiques des 
plantes via des extraits standardisés, 
d’isoler les molécules qui seront à 
leur tour évaluées pour leurs activi-
tés biologiques et toxicologiques, 
comprendre comment ces molécules 
et extraits de plantes agissent afin 
d’aller vers des formulations théra-
peutiques fiables et sécurisées. 

3. recherches phytochimiques  
et synthèses organiques : un 
travail plus technique qui consiste à 
fractionner les extraits actifs et puri-
fier  les molécules. Plusieurs étapes 

vont suivre qui consistent à : faire la 

détermination structurale des molécules, 
chercher des voies de valorisation de ces 
molécules, réaliser des hémisynthèses orien-
tées des molécules sur les têtes de séries  et 
réaliser des modifications structurales sur les 
molécules prometteuses dans le but d’amé-
liorer les activités.  

Cette présentation a fait l’objet d’un débat 
fructueux et des suggestions pour la bonne 
marche de la recherche scientifique au 
Congo.  

 

Vous souhaitez faire un don dans le cadre de: 

r   Création des centres de santé   communautaire 

r    Lutte contre le VIH SIDA 

r Santé 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           
médicaments est plus que nécessaire pour nous 
permettre 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……………………………………… ……………… ……………… …………… ……………………… ………… ... 

POUR AIDER LES ACTIONS DE MEDECINS D’AFRIQUE 

De gche à drte: le Secrétaire Général de MDA ,  le Conseil-
ler à la Recherche du Ministre de la Recherche scientifique, 

le Représentant de MDA au Congo, le Coordonnateur                 
de MDA Europe  
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