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Inauguration du Centre de santé communautaire de Médecins d’Afrique à Nkayi 

sanitaire. La joie et la satisfac-
tion des populations étaient 
grande ; autant le soulagement 
du Président du quartier Aqua-
rium et des autorités sanitaires 
de la ville.  

«Nous étions en difficultés ici. 
Pour se faire soigner nous 
étions obligés de parcourir de 
longues distances. Quand Mé-
decins d’Afrique m’a contacté 
pour ce projet, au fond de moi 
je me disais que c’était juste 
une aventure car je ne croyais 
pas que cela pouvait se concré-
tiser. Aujourd’hui pour nous 
c’est une grande joie », a décla-
ré, au cours de la cérémonie 
d’inauguration,  le Président du 
quartier Aquarium, Monsieur 
Raphaël MOUANDA qui a 
exprimé sa gratitude à Méde-
cins d’Afrique pour cette initia-
tive « salvatrice ».   

Pour le Médecin Chef de la 
Circonscription Socio sanitaire 
Nkayi-Loudima, Docteur Claire 
ATANDI, «  L’ouverture en ce 
jour du présent centre de santé 
est pour nous une occasion de 
grande joie, de satisfaction et de 
soulagement. Cette infrastructu-
re sanitaire de base vient com-
bler le déficit en centres de san-
té intégrés dans la commune de 
Nkayi. »Il convient de rappeler 
que c’est depuis 2002 que les 
interventions de Médecins d’A-
frique ont débuté dans ce dépar-
tement avec la prise en charge 
médicale, nutritionnelle et psy-
chologique des déplacés du 
Pool dans le Département de la 
Bouenza.  

Situé au quartier Aquarium de l’ar-
rondissement  n° 2 à Nkayi, le centre 
de santé communautaire Aquarium a 
été inauguré le 27 mai 2010. La céré-
monie d’ouverture a été placée sous 
le patronage du secrétaire Général de 
la Commune de Nkayi, Monsieur 
ATIPO Henri BOUSSA, en présence 
du Représentant de Médecins d’Afri-
que au Congo, Dr  LOUVOUEZO 
Davy, des autorités représentant les 
départements ministériels, les Orga-
nisations non gouvernementales et la 
population de Nkayi.          

Cofinancé par Médecins d’Afrique et 
Manos Unidas (Une ONG de Déve-
loppement catholique espagnole), ce 
centre a été créé dans le but de 
contribuer à la réduction de la morbi-
mortalité de cette aire de santé. Il 
s’inscrit dans un modèle de médecine 
privée à caractère social inspiré de 
l’initiative de BAMAKO, apportant 
les soins de qualité à des couts abor-
dables, avec la pleine participation 
des populations bénéficiaires repré-
sentées par la mutuelle et le comité 
de santé.  

ce centre offrira à la population de 
Nkayi, les services de consultation 
curative, de consultation prénatale et 

post natale, les soins 
préventifs, de surveil-
lance et récupération 
nutritionnelle, d’accou-
chement ( le cas 
échéant), les examens 
de laboratoire, les acti-
vités de conseil et dé-
pistage anonyme et 
volontaire du VIH/
SIDA et celles relatives 
à la prévention de la 
transmission du VIH/
SIDA de la mère à 
l’enfant (en collabora-
tion avec la Direction 
Départementale de la 
Santé de la Bouenza). 

Ce centre de santé est 
composé entre autres, 
des pièces suivantes : 
une salle d’attente, une 
salle de réception, une 
salle de soins, deux 
bureaux de consulta-
tion dont un bureau du 
Médecin et celui de la 
sage femme, un labora-
toire, une salle d’obser-
vation, une salle de 
pharmacie, un bloc 



 Dans le cadre de la promotion des actions 
d’intervention en nutrition et de prise en 
charge des maladies courantes de l’enfant, 
Médecins d’Afrique, ONG d’appui au déve-
loppement socio-sanitaire, met en œuvre 
avec l’appui financier du Fonds des Nations 
pour l’Enfance (UNICEF), un projet de dé-
pistage et prévention de la malnutrition et 
des maladies courantes de l’enfant dans le 
Département de la Likouala. La mise en œu-
vre de ce projet s’inscrit dans le cadre de 

l’assistance humanitaire 
aux populations de la RDC 
ayant trouvé refuge dans 
ledit Département à cause 
des conflits armés. 

Conformément aux objec-
tifs fixés, Médecins d’Afri-
que a renforcé les compé-
tences de 76 agents de san-
té et 174 relais communau-
taires, respectivement, sur 
la prise en charge des mala-
dies de l’enfant, le dépista-
ge, la prévention, la prise 
en charge de la malnutri-
tion.   

La supervision et la collec-
te des données relatives à la 
mise en œuvre de ces diffé-
rentes activités par Méde-
cins d’Afrique a permis 
d’identifier 171 cas de mal-

nutrition sévère dont 50 
cas dans la communauté 
et 121 dans les structures 
sanitaires. Le paludisme, 
la pneumonie, la parasi-
tose intestinale, la der-
matose ont été des patho-
logies récurrentes déve-
loppées par les enfants. 

Avec ce paquet de servi-
ces offerts par Médecins 
d’Afrique aux  réfugiés 
et aux populations loca-
les du Département de la 
Likouala, nous osons 
espérer que le taux de la 
malnutrition infantile 
baissera considérable-
ment dans ce Départe-
ment.      

mation  à été mis en 

place. A ce jour, 3 

sessions de forma-

tions sur les 6 pré-

vues ont déjà été or-

ganisée. Ces différen-

tes formations ont été 

axées sur la supervi-

sion des postes de 

santé, la surveillance épimiolo-

gique,l’utilisation des ordino-

grammes et du partogramme. 

Afin d’élargir la gamme des 

services offerts aux popula-

tions ayant accès à ces diffé-

rents postes de santé, des acti-

vités de prise en charge inté-

grée des maladies de l’enfance 

et de vaccination ont été inté-

grées dans lesdits postes. Il 

Suite aux conflits armés et  interethniques sur-

venu à l’Ouest de la République Démocrati-

que du Congo en octobre 2009 ayant occa-

sionné un déplacement massif des populations 

dans le Département de la Likouala, Médecins 

d’Afrique a implanté avec l’appui financier du 

Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés, des postes de santé le long de 

l’Oubangui.  

En vue de renforcer la prise en charge médica-

le des malades , Médecins d’Afrique, en par-

tenariat avec l’Organisation Mondiale de la 

Santé, a mis en place un programme d’assis-

tance humanitaire. A cet effet,  un personnel 

supplémentaire a été déployé dans tous ces 

postes de santé pour renforcer les équipes déjà 

présentes sur le terrain. En vu de renforcer les 

capacités des agents de santé évoluant dans 

ces différents postes de santé un plan de for-

convient également de noter 

que le déparasitage systé-

matique des enfants, est 

également effectué dans ces 

postes .   

Un lot d’équipement et de 

matériel médical a égale-

ment été mis à disposition 

de MDA pour renforcer ces 

postes de santé. 
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Assistance Humanitaire 

Prévention de la malnutrition dans le Département de la Likouala 



au projet de lutte contre le VIH/
SIDA en milieu réfugié mis en 
œuvre par Médecins d’Afrique 
avec l’appui financier du Haut 
Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés, cette activité 
peut désormais être réalisée dans 
cette localité.  

La cérémonie de lancement s’est 
déroulée à Loukoléla, dans le 
département de la cuvette, en 
présence du Secrétaire Général 
du District de Loukoléla, de la 
Coordonnatrice de l’unité dépar-
tementale de lutte contre le sida, 

 Il est reconnu que les services de  
Conseil et Dépistage Volontaire du VIH 
est une stratégie efficace et essentielle 
tant pour la prévention que pour la prise 
en charge médicale de l’infection à VIH. 
Loukoléla était l’une des localités où ce 
service n’était pas encore intégré. Grace 

du personnel de san-
té et bien d’autres 
autorités.  

Prélude à ce lance-
ment, le personnel 
de santé a bénéficié 
d’un renforcement 
des capacités pour 
la réalisation de 
l’activité de dépista-
ge volontaire du 
VIH.   
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 En vu de renforcer les capacités de 
son personnel de santé et de celui 
des autres structures de santé du Dé-
partement de la Likouala, Médecins 
d’Afrique a organisé à leur endroit, 
deux sessions de formation sur les 
soins obstétricaux et néonataux d’ur-
gence (SONU), le planning familial 
et la prise en charge clinique du viol 
dans la période du 21 au 29 avril 
2010 à Impfondo et Bétou.  

Cette formation s’inscrit dans le 
cadre du projet « mise en œuvre 
du dispositif minimum d’urgen-
ce en santé de la reproduction 
dans la Likouala » exécuté par 
Médecins d’Afrique avec l’appui 
financier du Fonds des Nations 
Unies pour la Population. Au 
total, dix neuf (19) agents de 
santé exerçant pour la plupart 
dans les postes de santé de Mé-
decins d’Afrique ont été formés 
sur les problématiques fonda-
mentales en santé de la repro-
duction: les pathologies de gros-
sesse, la prise en charge de la 
parturiente séropositive au bloc 
d’accouchement, les soins obsté-
tricaux néonataux d’urgence, le 
partogramme, la planification 
familiale, la gestion clinique des 

cas de viols, ainsi que le 
suivi et évaluation des 
activités de la santé de la 
reproduction.  

Cette formation a 
concerné pour la zone 
d’Impfondo, le person-
nel de l’hôpital de base 
d’Impfondo, du poste de 
santé de Bongouedé, 
Malala et mankolo. Pour 
la zone de Bétou, le per-
sonnel du centre médico 
social de Bétou , le pos-
te de santé de Loumbé, 
de Gaga et d’Eboko.  

Renforcement des capacités du personnel de santé dans le Département 

de la Likouala 

Lancement du service de dépistage du VIH à Loukoléla 



Améliorer les connaissances des réfu-
giés sur le VIH/SIDA et IST, et ren-
forcer leurs capacités dans la mise en 
œuvre des activités de communication 
sociale sur ces infections, tel a été 
l’objectif des différentes formations 
organisées par Médecins d’Afrique à 
Brazzaville, Dongou, Bétou et à Lou-
kolela. Au total, quarante cinq (45) 
prestataires, dont 25 à Brazzaville y 
compris Kintelé, 10 à Dongou, 10 à 
Betou et 10 à Loukolela ont eu leurs 
connaissances améliorées sur les mo-
des de transmission, de prévention, 
l’intérêt du dépistage ainsi que sur 
quelques situations génératrices de 
risque au VIH.  

Au cours de ces différentes forma-
tions, les participants ont appris les 
techniques de communication leur 
permettant de transmettre des messa-

ges relatifs aux thèmes pré-
cités. Ainsi formés, ces 
prestataires ont pour mis-
sion d’organiser des séan-
ces de communication so-
ciale dans les quartiers au 
niveau de chaque commu-
nauté pour la prévention du 
VIH et IST.  

Satisfait de la formation, 
Trésor Mulongoy, un des 
participants, a indiqué que 
cette formation lui a permis 
de comprendre réellement 
la pandémie. « Connaître sa 
sérologie au moyen d'un 
dépistage, ce qui me parais-
sait comme un tabou aupa-
ravant, est devenu une af-
faire primordiale », a-t-il 
précisé. 

screening de leur santé et des séances 

d’éducation sanitaire sur les thèmes 

du VIH, du paludisme, de l’hygiène 

des mains et de l’assainissement du 

milieu. Les parents d’élè-

ves ont été sensibilisés aux 

bonnes pratiques d’hygiène 

et de nutrition sur le mar-

ché du triangle Cité Verte 

et à l’église Cbeco Mpum-

bu de Mont Ngafula, com-

mune de Ngaliema. Ils sont 

venus nombreux et sont 

repartis mieux armés pour 

protéger la santé et donc 

l’avenir de leurs enfants. 

Toutes les écoles qui sou-

haitent mettre en place le 

programme RESASCO 

pour leurs élèves avec une 

participation financière 

modique des parents sont 

invitées à contacter Méde-

cins d’Afrique. 

L’équipe de Médecins d’Afrique à 

Kinshasa, en République Démocratique 

du Congo, vient d’achever avec succès 

la phase pilote de son programme de 

Redynamisation de la Médecine Scolai-

re (RESASCO). Ce programme, lancé 

depuis près de 15 ans par Médecins 

d’Afrique au Congo Brazzaville, vise à 

améliorer l’état de santé des élèves afin 

de contribuer à la réduction des échecs 

scolaires. Dans ce but, il prend non seu-

lement en compte les enfants, mais s’a-

dresse également à leurs parents et en-

seignants et comporte un diagnostic de 

l’environnement sanitaire des élèves en 

plus de la consultation et de l’éducation 

sanitaire. Le lieu choisi pour la phase 

pilote a été l’école Bongolo 1 de Kala-

mu. 133 enfants (60 garçons, 73 filles 

de 9 à 15 ans) y ont participé, pour un 
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les membres ayant participé au récent projet 

Resasco 

Un prestataires faisant la démonstration du 

port du préservatif 

A Dongou les formateurs et les prestataires 

ont reçu la visite d’une délégation du HCR et 

de l’OMS 

Formation des prestataires en communication sociale 

Lancement du programme redynamisation de la santé scolaire à Kinshasa 



 La Coordination Europe de Médecins d’A-
frique a participé à la Fête de fin d’année 
de la Maison de Quartier Eole le samedi 5 
juin de 14h à 21h, organisée autour du thè-
me de la solidarité. Il s’agit d’une fête de 
quartier qui associe les jeunes et leurs pa-
rents pour une après-midi festive commen-
çant par de nombreuses activités ludiques, 
suivie de spectacles liant musique, théâtre, 

danse et également un repas soli-
daire. Tous les ateliers de la Mai-
son de Quartier sont associés à la 
préparation de cette journée et 
les autres Maisons de Quartier 
ont apporté leur aide logistique. 
L’ONG a animé un stand pour 
présenter ses projets et mettre en 
vente quelques objets au bénéfi-
ce des projets de l’Association. 
Mme Fabbro et M. Mehlhorn, 
adjoints au Maire de Savigny sur 
Orge, sont venus visiter le stand 
et encourager le travail effectué 
par Médecins d’Afrique. De 
plus, la Maison de Quartier, 
comme chaque année, a vendu 
des objets réalisés par les enfants 
et les dames du quartier et orga-
nisé un repas solidaire, dont les 
bénéfices ont été partagés entre 

les associations présentes.  
Les produits alimentaires ont 
été vendus avec ceux préparés 
par les organisateurs dans la 
perspective de partager les bé-
néfices entre les associations de 
solidarité présentes : Secours 
Populaire (ONG du Nord) et 
Médecins d’Afrique (ONG du 
Sud). La journée s’est achevée 
par la présentation aux deux 
associations (Médecins d’Afri-
que et Secours populaire) de 
chèques géants indiquant le 
montant offert à chacune d’elle 
et s’élevant à 204 €. Médecins 
d’Afrique a pris l’engagement 
de l’investir dans la RESASCO 
au Tchad en complément des 
fonds propres de la Coordina-
tion. 

Le Quartier EOLE de Savigny sur Orge en France soutien le projet RESASCO de 

Médecins d’Afrique TCHAD 

De gauche à droite: Mme Milandou Loutaya, M. Shrayes 

Patel, M. Kevin Marques, Mlle Cyndi Bouadib, Mlle Aline Prost  

Stage en entreprise : Médecins d’Afrique apporte sa contribution dans la formation des jeunes 

en France 
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ment organisée avec la parti-
cipation des bénévoles de 
toutes les Délégations régio-
nales de Médecins d’Afrique 
en France. Les fonds récoltés 
serviront au lancement du 
programme RESASCO à 
Madagascar. L’objectif visé 
est d’améliorer l’état de santé 
des élèves via une prise en 

 La coordination Europe de Médecins 
d’Afrique dans le cadre de ces appuis 
aux représentations pays de l’associa-
tion a conçu un calendrier pour l’an-
née 2011 à l’image de l’association et 
de l’Afrique. Ces calendriers seront 
vendus à l’occasion d’évènements 
organisés par et pour l’association. 
Une vente de porte à porte sera égale-

charge sanitaire des en-
fants. La représentation 
Malgache de Médecins 
d’Afrique travaille pour la 
réussite de ce projet qui 
mérite l’appui des institu-
tions tant les besoins sont 
énormes.   

communication). M. 
Shrayes Patel, (BTS en  in-
formatique a travaillé com-
me assistant Réseau sous la 
direction de M. Ouahid Bel-
kacem, professeur en infor-
mation réseau et membre de 
l’ONG). M. Kevin Marques 
(Lycéen en Secrétariat /
Comptabilité qui a travaillé 
sur la base de données des 
lettres types et la matrice 

 Cette année, Médecins d’Afrique a 
reçu dans ces nouveaux locaux plu-
sieurs stagiaires allant du niveau 
secondaire jusqu’au Master II. Ils 
ont travaillé dans des domaines va-
riés. M. Médard Mavoungou 
(Master Communication et Projet de 
Développement qui a travaillé sur la 
gestion de projet),  Mlle Cindy 
Bouqdib (BTS de communication, a 
travaillé sur la communication asso-
ciative et réalisé plusieurs outils de 

pour un compte de résultat d’un 
événement de communication).  

calendrier 2011 pour soutenir les projets RESASCO de Médecins d’Afrique MADAGASCAR  



dans les localités 
environnantes. Ils 
pourront saisir l’oc-
casion pour visiter le 
siège international 
de Médecins d’Afri-
que et valider avec le 
Secrétaire Général 
de l’ONG leur plan 
d’action à partir de 
la rentrée 2010 - 
2011. 

Cette mission a été préparée 
avec l’aide d’une autre mem-
bre active, Mme L. Chamber-
land, qui ne peut pas les ac-
compagner cette fois-ci. Son 

 Une équipe de Médecins d’Afrique au 
Canada s’est regroupée autour de notre 
chargé de mission M. Rahn Renaud 
MALANDA (sur la photo) avec pour 
missions principales de consolider la 
délégation Canadienne de Médecins 
d’Afrique. Plusieurs actions de commu-
nication ont commencé, centrées autour 
de deux projets : Eau de Voungouta et  
Screening HTA dans les Centres de 
Santé Communautaires (CSCOM) de 
Médecins d’Afrique, ces deux projets 
devant se dérouler en Août 2010 au 
Congo Brazzaville. 

Deux représentants de l’équipe (M. RR. 
Malanda et Mme S. Vill) effectueront 
une mission de terrain à Brazzaville et 

rôle est déterminant dans cette jeu-
ne équipe et Médecins d’Afrique 
compte sur elle pour impulser une 
dynamique grâce à son expérience 
de terrain. 

Médecins d’Afrique au Canada 
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de Massy (91) pour présen-
ter le travail réalisé en Ré-
publique du Congo auprès 
des 114 000 réfugiés dans la 
Likouala, arrachés à leur 
province de l’Equateur par 
des troubles civils. L’asso-
ciation a pu sensibiliser les 
visiteurs sur la situation de 
ces réfugiés et leur présenter 
le plan d’action « Urgences 
Likouala » proposé par Mé-
decins d’Afrique. En parte-

 Médecins d’Afrique a été invité au vil-
lage associatif organisé par la CIMADE 

nariat avec les pouvoirs pu-
blics, les institutions interna-
tionales, HCR, UE, FNUAP, 
UNICEF et les autres ONG 
tant locales  qu’internationa-
les, Médecins d’Afrique 
continue d’assister ces per-
sonnes vulnérables. Cette 
crise humanitaire ne fait pas 
beaucoup écho en Europe. Il 
fallait en parler et sensibili-
ser les français.  

ce de dépistage et de diffu-
sion de bonnes pratiques 
sanitaires et nutritionnelles.  

L’Afrique est jeune, la jeu-
nesse constitue son atout 
principal pour demain. Soi-
gner, protéger et sensibiliser 
cette jeunesse c’est semer 
pour l’avenir. Plusieurs 
panneaux d’affichage ont 
été réalisés à l’occasion de 
cette journée avec des ima-

 La Coordination Europe Médecins 
d’Afrique, a célébré la journée de 
l’Enfant Africain, en organisant une 
journée « portes ouvertes », suivi 
d’une conférence intitulée « La re-
dynamisation de la Santé Scolaire 
en Afrique, clé pour un meilleur 
rendement à l’école : expérience de 
Médecins d’Afrique ». Cette confé-
rence a été animée par le Dr Jean 
Théophile Banzouzi, Coordonnateur 
Europe qui a insisté sur le fait que 
l’école doit être le lieu par excellen-

ges des expériences de l’ONG 
en milieu scolaire.  

 

 

 

 

 

 

France, Massy - Célébration de la journée mondiale du Réfugié     

France, Savigny sur Orge : 16 juin, Journée Mondiale de l’Enfant Africain  



En vu de contribuer à l’amélioration 
de la couverture sanitaire des popula-
tions de l’aire de santé du quartier 
km4 de l’arrondissement n° 1, LU-
MUMBA, Médecins d’Afrique, 
ONG d’appui au développement so-
cio sanitaire a organisé une  session 
de formation  à  endroit des membres 
du comité de santé du centre de santé 
communautaire implanté par Méde-
cins d’Afrique au quartier KM4 à 
Pointe-Noire. Cette formation qui 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
Concerté Pluri Acteurs (PCPA),  a 
porté sur  la formulation et l’exécu-
tion des projets d’intérêt communau-
taire.  

Au total,  22 membres de ce Comité 
de  santé ont pris part à cette session 
de formation qui leur a permis d’ac-
quérir les atouts nécessaires pour l’i-

dentification, la mise en œu-
vre et l’évaluation d’un projet 
à base communautaire.  

Cette formation a été beau-
coup plus axée sur les aspects 
pratiques. Après la rédaction 
des projets, les participants à 
la formation ont été déployés 

sur le terrain afin de leur 
permettre de maîtriser les 
aspects de collecte d’infor-
mations . Cette technique  
a permis aux participants 
d’appréhender la méthode 
d’identification des besoins 
d’une communauté.    

A l’issu de cette descente 
sur le terrain, les partici-
pant ont proposé quelques 
axes d’intervention des 
projets qui peuvent être 
mis en œuvre.    

Il convient de noter que 
cette formation a été orga-
nisée en collaboration avec 
la Circonscription socio 
sanitaire de l’arrondisse-
ment n° 1 LUMUMBA. 

Voungouta. Après les formali-
tés d’usage à l’ambassade de 
France au Congo, Louis Gré-
goire a rencontré, quelques 
autorités congolaises œuvrant 
dans le domaine de l’eau pour 
leur présenter ce projet pour 
une meilleure collaboration.  

 Arrivé le 12 Juin à Voungou-
ta, il a été accueilli avec joie 
par le village, qui voyait avec 
sa venue les prémices de la 
concrétisation d’un projet mû-
ri depuis un an. Sur place, M. 
Grégoire a effectué l’étude 
topographique des lieux et le 
dimensionnement de l’ouvra-
ge d’eau. Il a profité de son 
séjour pour sensibiliser les 
enfants de l’école de Voun-
gouta au cycle de l’eau et à la 
nécessité des bonnes pratiques 
sanitaires, et il a initié 5 jeu-

nes du village à la topogra-
phie. Il a aussi pu découvrir 
la vie dans un village congo-
lais et beaucoup échangé 
avec les habitants. Médecins 
d’Afrique, grâce  à l’appui 
du CG91, de la Région IDF 
et la Mairie de Savigny sur 
Orge va maintenant s’atteler 
à aménager la source pen-
dant tout le mois d’Août. 
Une collaboration s’engage 
ainsi avec TECOMAH pour 
un projet d’envergure et du-
rable pour le bien être des 
populations. L’hydraulique 
villageoise est un passage 
obligé si on veut rendre dis-
ponible une eau de qualité et 
en quantité aux populations 
des milieux ruraux africains. 

 

Louis Grégoire, étudiant en BTS hy-
draulique à TECOMAH, Ecole de 
l’environnement et du cadre de vie 
(78), est parti de la France pour une 
mission d’étude technique de 1 mois 
préparatoire à l’aménagement des 
sources naturelles du village de 
Voungouta (district de Louingui) 
dans le département du Pool au 
Congo Brazzaville. La mission de 
terrain a été préparée avec le Coor-
donnateur Europe de Médecins d’A-
frique, en synergie avec la Représen-
tation Congo et le chef du village de 

Sensibilisation dans les ménages 

Les membres du COSA du CSCOM de KM4 formés sur la réalisation des 

projets à base communautaire 

Mission préparatoire à l’aménagement de la source de Voungouta 

(Département du Pool, République du Congo)  
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Karoline ISELI, infirmière de na-
tionalité suisse, a effectué un stage 
de trois mois à Médecins d’Afri-
que au Congo Brazzaville dans le 
cadre du Programme Volontaires 
Expatriés de Médecins d’Afrique 
(VEMA). Pendant son stage, elle a 
travaillé dans les centres de santé 
communautaires de Médecins d’A-
frique ; elle s’est également enga-
gée, avec les autres membres de 
Médecins d’Afrique, dans la redy-
namisation de la santé scolaire, un 
projet de Médecins d’Afrique dont 
l’objectif est d’améliorer l’état de 
santé des élèves à travers une prise 

en charge sanitaire de ceux-ci.  

Au-delà des soins administrés 
dans les centres de santé et les 
visites médicales effectuées 
dans les établissements scolai-
res, Karoline a activement par-
ticipé aux autres activités orga-
nisées par Médecins d’Afrique 
dans le cadre des autres pro-
grammes. Très dynamique, 
elle s’est rendue dans les Dé-
partements de Pointe-Noire et 
du Pool, en compagnie des au-
tres membres de Médecins 
d’Afrique, pour mieux s’im-
prégner des projets réalisés par 
Médecins d’Afrique dans ces 
Départements. En tant que 
membre de Médecins d’Afri-
que, elle a pris part, aux côtés 
des autres membres de Méde-
cins d’Afrique, à la marche 
organisée à l’occasion de la 
Journée Internationale de la 
Femme célébrée cette année 
sous le thème : « Egalité de 
droits, égalité de chances, pro-

grès pour tous». 

Arrivée au terme de son stage, 
au regard de ce partage d’ex-
périence, karoline se dit satis-
faite et prête à revenir au 
Congo.   

Karoline, administrant les soins au CSCOM de Talangaï 

Mission de Karoline ISELI au Congo Brazzaville 

POUR  A IDER  L E S  ACT IONS  DE  MEDEC INS  D ’ A FR IQUE  

Célébration de la journée Internationale de la femme: 
Karoline (en casquette) au premier rang. 
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Vous souhaitez faire un don dans le cadre de: 

� Création des centres de santé   communautaire 

�  Lutte contre le VIH SIDA 

� Santé Scolaire 

� Lutte contre la malnutrition 

� Recherche opérationnelle en santé                  
publique 

� Urgence humanitaire 

� 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’Afriqu e 

Siège social : case n° 86, quartier Milice, Section B,  Bacongo.  B.P: 45; E-mail: amabrazza@yahoo.fr;  

Tél. (00242) 667 62 09,  Brazzaville, République du Congo;    

France:  43, rue des Glycines, 91600 SAVIGNY SUR ORGE. Tél.: (00 33) 0169967719 /  0618250568 

                               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……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

�


