
auprès des relais commu-
nautaires eux-mêmes.  

Prélude à ce lancement, une 
formation a été organisée à 
l’endroit des enquêteurs et 
des superviseurs afin de leur 
permettre de mener à bien 
cette activité sur le terrain. 
Les objectifs de l’enquête, 
les exigences pratiques ainsi 
que la  méthodologie à utili-
ser, la conduite des entre-
tiens, les règles fondamen-
tales à observer… ont été, 
parmi tant d’autres, les as-
pects fondamentaux abordés 
lors de cette formation.  

Nous osons croire que les 
résultats de cette enquête 
permettront d’élaborer la 
cartographie des relais com-
munautaires en République 
du Congo, de dégager leur 
profil type , d’apprécier leur 
condition de travail en vue 
d’une éventuelle améliora-
tion des prestations. 
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Lancement de l’enquête sur les relais 
communautaires en République du Congo  

Médecins d’Afrique a lancé le 
lundi 27 avril 2009, une en-
quête sur les relais commu-
nautaires en République du 
Congo. Organisée avec l’ap-
pui financier de L’UNICEF, 
cette enquête s’est déroulée 
dans tous les Départements 
de la République du Congo et 
a eu pour objectif de réaliser 
un état des lieux de la pro-
blématique des relais com-
munautaires en République 
du Congo. 

Il s’est agi, à travers une re-
cherche documentaire et des 
interviews faites à base des 
protocoles d’entretien, de 
collecter des informations sur 
les relais communautaires 
auprès des ONG/associations 
nationales et internationales, 
directions et services publics, 
conseils départementaux 
ayant travaillé avec ces der-
niers, auprès des populations 
ayant bénéficié des activités 
des relais communautaires et 
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  Echos de Médecins  
d’Afrique 

Formation des enquêteurs sur les as-
pects pratiques de l’enquête 



Dans le but de garantir une bonne qualité des 
soins aux populations, Médecins d’Afrique a   
effectué, du 23 au 27 avril 2009, une mission 
de supervision des centres de santé intégrés 
(CSI) de la circonscription socio sanitaire de  
Goma  Tsé-Tsé.    

Cette supervision s’est inscrite dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet de réhabilitation et 
développement socio économique dans le Pool- 
volet santé, exécuté par Médecins d’Afrique 
avec l’appui financier de l’Union Européenne. 

Elle a concerné les centres de santé de Mbanza 
Ndounga, Taba, Loumou, Goma Tsé-tsé, Dzou-
mouna et de Kibossi dont le personnel et les 
membres des comités de santé (COSA) ont pré-
alablement bénéficié des diverses sessions de 
formation dans le cadre dudit  projet.  

La qualité des soins administrés aux popula-
tions, la gestion des médicaments mis à la    
disposition de ces centres, la collecte et la ges-
tion des données épidémiologiques ont été les 
principaux domaines sur lesquels a été axée 
cette supervision au terme de laquelle des    
recommandations ont été formulées pour une 
meilleure prise en charge des patients et ges-
tion des centres.  

Toutefois, il sied de signaler que le personnel 
supervisé a bénéficié d’un renforcement de ca-
pacités tenant compte des faiblesses identifiées. 
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Supervision des agents de santé des CSI de Goma Tsé-Tsé 

Supervision des relais communautaires du district de Goma Tsé-Tsé. 

 

En vue d’apprécier la qualité des prestations des 
relais communautaires formés dans le Départe-
ment du pool sur la prévention et la prise en 
charge de la malnutrition, Médecins d’Afrique a 
effectué une mission de supervision dans le dis-
trict de Goma Tsé-Tsé, du 16 au 25 mars 2009. 

Cette mission qui s’inscrit dans le cadre du pro-
jet renforcement des capacités des communau-
tés dans la prévention et le traitement de la 
malnutrition dans le Département du pool : Dis-
trict de Goma Tsé-Tsé et de Mindouli, mis en 
œuvre par Médecins d’Afrique avec l’appui finan-
cier de l’UNICEF, s’est réalisée à l’endroit des 
relais communautaires du district de Goma Tsé-
Tsé formés en janvier dernier. En effet, dans les 
centres de santé intégrés du district de Goma 
Tsé-Tsé, les relais communautaires sont  impli-

qués dans le suivi nutritionnel des enfants dont 
l’âge est compris entre 0 et 5 ans et réalisent 
ainsi, des activités d’éducation nutritionnelle 
combinées aux séances de vaccination de routi-
ne, appuyées par les visites à domiciles 

Au cours de cette supervision, 41 relais sur les 
83 formés ont pu être supervisés. A la fin de 
cette supervision, une restitution a été faite ré-
unissant les relais communautaires de chaque 
aire de santé et les chefs des centres, élargie 
aux autorités locales (chef de villages), sur les 
points forts et les points faibles constatés.  

Par ailleurs, cette réunion a permis de repréci-
ser le rôle que doit jouer chaque acteur dans la 
réalisation des tâches assignées aux relais com-
munautaires.  

 CSI de Loumou 

 CSI de Taba 
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Renforcement des capacités des agents de santé dans le 
Département de la Likouala   

Dans le cadre du projet Intégration locale des 
réfugiés ruraux de la RDC et autres nationalités 
vivant au nord du pays (Impfondo, Bétou,  
Loukolela), 18 agents de santé ont pris part à 
la formation organisée du 19 au 20 mars 2009 
à Impfondo dans le Département de la Likoua-
la. Cette formation qui a regroupé des agents 
de santé venus de huit (8) postes de santé 
avait pour objectif d’améliorer la capacité des 
agents sur la prise en charge médicale dans les    
structures sanitaires à base communautaire.  

Au cours de cette formation, plusieurs  thèmes 
ont été abordés, à savoir : la prise en charge 
du paludisme, la prise en charge des infections 
urinaires hautes, la prise en charge des infec-
tions opportunistes, la prise en charge des    
infections respiratoires basses, la surveillance 
du Monkey Pox. 

Il convient de noter que dans les zones d’ins-
tallation des  réfugiés dans le Département de 
la Likouala, les structures sanitaires étatiques 
sont peu fonctionnelles par manque de person-
nel, d’ équipements et de médicaments essen-
tiels. Certaines zones éloignées ne disposent  
même pas des structures sanitaires.  

 

Les  leaders communautaires de Loukoléla à l’école du savoir 

Le 27 mars 2009, l’équipe de Médecins         
d’Afrique présente à Loukoléla (Département 
de la cuvette) a organisé une session de forma-
tion des leaders communautaires dudit district.  

Renforcer les capacités des leaders communau-
taires dans le domaine socio sanitaire et de 
gestion des associations de développement, tel 
a été l’objectif visé par Médecins d’Afrique, en 
organisant cette formation. 

Cette formation qui a regroupé 30 leaders com-
munautaires venant des trois principaux axes  
(Loukolela centre, sangha, Likouala aux        
herbes) a été axée sur divers thèmes parmi 
lesquels : la Vie associative et processus de 
développement économique, Méthodologie   
d’élaboration d’un projet, Changement de  
comportement face au VIH/SIDA, Intégration 
locale des réfugiés : forces et faiblesses dans la 
cohabitation inter ethnique, les problèmes     
récurrents et les stratégies de survies au sein  
des communautés. 

Il sied de rappeler que le bureau opérationnel 
de médecins d’Afrique à Loukolela a ouvert ses 
portes en février 2008 et a pour mandat de  

livrer un paquet de services sociaux de base (prise 
en charge médicale, protection, éducation, assis-
tance sociale et communautaire…) aux réfugiés et 
populations autochtones présents dans la localité.  

Toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre de la 
mise en œuvre du Projet « Intégration locale des 
réfugiés ruraux de la RDC et autres nationalités 
vivant au nord du pays (Impfondo, Bétou et Lou-
kolela) »,  financé par l’UNHCR.  

Les leaders communautaires à la fin de la formation 
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Le Pian est une maladie qui sévit principale-
ment dans les zones chaudes, humides et 
tropicales. Elle est  causée par un microbe  
appelée Treponema pertenue qui s’apparente 
au microbe responsable de la syphilis, à la 
différence qu’elle n’est pas vénérienne. C’est 
une maladie qui est également causée par un 
manque d’hygiène. Elle touche principale-
ment la peau et la structure osseuse. Le pian 
se caractérise par l’apparition des petites  
lésions sur la peau, l’ulcération de la peau 
recouverte par une croute (la plante des 
pieds, ainsi que les pommes des mains ne 
sont pas épargnées), l’épaississement de la 
peau.  

En République du Congo, elle touche princi-
palement les peuples autochtones de la par-
tie nord du pays, précisément dans les sept 
(7) districts du Département de la Likouala à 
savoir : Bouaniéla, Liranga , Epéna, Impfon-
do, Dongou, Enyellé et Bétou.  Les données  
épidémiologiques des différentes missions 
effectuées par des équipes médicales de Mé-
decins d’Afrique dans ces différentes localités 
retracent une forte prévalence de ladite en-
démie dans les districts d’Enyellé et de Bé-
tou. 

 Communément appelée « EKOKOMBE » en 
baaka, l’une des ethnies pygmées, cette   
maladie (connue de tous les peuples autoch-
tones) touche pour la plupart des cas,  les       
enfants.  

Dans le district de Bétou par exemple, il est 

parfois fréquent que cette maladie touche, dans 
une même période, toute une communauté des 
pygmées. La  transmission du Pian se fait princi-
palement par contact cutané direct avec une 
personne infectée. Ainsi, la forte promiscuité des 
peuples autochtones est un facteur favorisant la 
propagation de cette maladie.  

La prévention se fait entre autres, par l’applica-
tion des mesures d’hygiène corporelle, ce qui est 
une pilule difficile à faire avaler aux peuples au-
tochtones qui ont pour, entre autres activités 
quotidiennes, la chasse ; car « l’utilisation du 
savon pour l’hygiène corporelle détruit notre 
odeur naturelle, ce qui rend difficile, la capture 
du gibier », ont indiqué quelques autochtones, 
s’exprimant sur les moyens de prévention.  

 

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 

 

 

Le Pian : une maladie qui sévit dans le Département de la Likouala 

cas de Pian à Wombo ( village situé à18 km de Bétou) 


