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Médecins d’Afrique sensibilise les population sur les méfaits des médicaments de la rue 

ont réalisé l’importance 
d’un changement de 
comportement et ont 
suggéré ce qui suit: ré-
duire les coûts des pro-
duits pharmaceutiques et 
les frais de consultation 
dans les formations sani-
taires, faire disparaitre 
totalement les médica-
ments  de la rue  dans le 
territoire congo-
lais, lutter contre les 
comportements  déviants 
des agents  de santé, in-
tensifier les actions de 
sensibilisation de la po-
pulation, implanter les 
centres de santé dans les 
zones où ceux-ci sont 
inexistants, élaborer une 
véritable politique de 
lutte contre les  médica-
ments de la rue (axée sur 
la  sensibilisation et la 
disponibilité des servi-
ces à moindre coût).  

Dans le but de sensibiliser les po-
pulations contre les méfaits des 
médicaments de la rue sur la santé, 
Médecins d’Afrique a organisé 
une campagne de sensibilisation 
dans les départements de Brazza-
ville et de Pointe-Noire.  

Menée avec l’appui financier de 
l’Ambassade des USA au Congo, 
cette campagne a permis de sensi-
biliser 1575 personnes à travers 
des séances de causeries éducati-
ves réalisées dans les onze arron-
dissements des deux départements 
concernés par la campagne. Pour 
atteindre un large public, cette 
campagne a été appuyée par les 
spots qui ont été diffusés dans les 
trois langues  dans les chaines de 
télé et de radio des deux départe-
ments.  

Au cours de ces différentes cause-
ries, les populations ont évoqué les 
différentes raisons qui les poussent 
à consommer les médicaments de 
la rue, parmi lesquelles, le coût 
élevé des médicaments vendus en 
pharmacie, la proximité et la dis-
ponibilité des médicaments de la 
rue, l’éloignement et l’inexistence 
des pharmacies et des centres de 
santé Intégrés dans certains quar-
tiers, la mauvaise réception des 
patients dans les hôpitaux, le paye-
ment préalable des frais de consul-
tation, le faible coût des médica-
ments de la rue, la possibilité de 
réduire les prix chez les vendeurs 
ambulants, la lenteur observée 
dans les hôpitaux et CSI sur la pri-

se en charge du patient, 
la disponibilité et la proxi-
mité des médicaments de la 
rue. A côté de ces raisons, 
s’ajoutent la sous informa-
tion des populations sur la 
disponibilité des médica-
ments génériques et essen-
tiels à moindre coût au ni-
veau des CSI, les méfaits 
des médicaments de la rue 
sur la santé, car selon cer-
tains d’entre elles, « il n’y 
pas de différence entre ces 
médicaments et ceux ven-
dus en pharmacie;  tous 
aboutissent au même résul-
tat : la guérison ».  

Après avoir pris conscien-
ce des risques qu’elles cou-
rent en consommant les 
médicaments de la rue 
(maladie du foie, des reins, 
de l’estomac, du cœur, la 
résistance des microbes au 
traitement, la mort), les 
populations sensibilisées 

Sensibilisation dans un quartier de BZVSensibilisation dans un quartier de BZVSensibilisation dans un quartier de BZVSensibilisation dans un quartier de BZV    



 Médecins d’Afrique (MDA) travaille depuis 
2002 sur  des projets de lutte contre le paludis-
me, à la fois à travers  des actions de préven-
tion (notamment en milieu scolaire) et de prise 
en charge des cas. Médecins d’Afrique inter-
vient  également dans  la recherche scientifi-
que, via le réseau de partenaires de son centre 
d’études  (CERMA) .  
Depuis Avril 2010, le Congo a bénéficié d’une 
subvention  du Fonds Mondial de lutte contre 
le VIH/SIDA, la tuberculose, et le paludisme 
pour la mise en œuvre du projet « Mise à l’é-
chelle de la moustiquaire imprégnée d’insecti-
cide et de l’accès aux combinaisons thérapeu-
tiques à base d’artémisinine au Congo » pour 
lequel Médecins d’Afrique et le Ministère de la 
santé et de la population sont des bénéficiaires 
principaux. 
 Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet 
de cinq (5) ans, d’un montant de 36,7 milliards 
de FCFA, Médecins d’Afrique est responsable 

de la prévention par la distribu-
tion et la promotion des mousti-
quaires imprégnées d’insecticide 
à longue durée d’efficacité 
(MILDE) et de  l’organisation 
des interventions à base commu-
nautaire (IBC) dont la prise en 
charge du paludisme à domicile 
à travers les relais communautai-
res. L’intervention du Ministère 
de la santé et de la population est 
axée sur la prise en charge du 
paludisme dans les formations 
sanitaires et l’achat des médica-
ments antipaludiques.  
Dans le cadre de projet, Méde-
cins d’Afrique  a  acquis     1 378 
600 moustiquaires imprégnées; 
la cérémonie de réception provi-
soire et technique a été organisée 
le 17 mars 2011 à Pointe-Noire  
en présence des personnalités 
suivantes :  
 Dr Davy Irénée LOUVOUEZO 
(Représentant de Médecins d’A-
frique au Congo) ; Dr Jean-
Mermoz YOUNDOUKA, coor-
donnateur du projet pour le 
compte de Médecins d’Afrique ; 
Guillaume TCHISSAMBOU 

TCHIAMBA et Justin LOU-
ZOLO NGOMA pour le 
compte de la Direction Géné-
rale du plan et du développe-
ment ; Dr Jean Claude  EME-
KA, Coordonnateur de l’unité 
de gestion du Ministère de la 
Santé et de la Population ; Dr 
François LIBAMA  Coordon-
nateur du programme national 
de lutte contre le paludisme 
(PNLP) ;  le Père Bernard 
DIAFOUKA, Secrétaire Exé-
cutif Permanent du comité de 
coordination nationale des 
projets financés par le Fonds 
mondial au Congo et bien 
d’autres personnes ressources.  
La distribution des mousti-
quaires imprégnées d’insecti-
cides à longue d’efficacité 
(MILDE)  sera  organisée  sur 
toute l’étendue du territoire 
national dans la perspective 
d’un accès universel à l’utili-
sation des moustiquaires 
conformément aux recom-
mandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 

Réception des moustiquaires imprégnées d’insecticides  pour la prévention du paludisme  
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 Par ailleurs, il sied de noter que prélude 
à ces séances d’éducation, les agents de 
santé et les professionnels des médias 
s’étaient réunis sur le même sujet autour 

d’un atelier à l’issue duquel 
des recommandations ont été 
formulées tant à l’endroit des 
a u t o r i t é s  p o l i t i c o -
administratives qu’aux institu-
tions nationales et internatio-
nales. Ils recommandaitent 
entre autres: le développement 
d’ une politique visant à assurer 
la disponibilité des médicaments 
de qualité, efficace, et d’un prix 
abordable pour les populations, 
le renforcement des capacités 
humaines et techniques dans la 
lutte contre les faux médica-
ments, l ’optimisation des 
moyens d’intervention et la sécu-

risation du circuit de distri-
bution des médicaments par 
la création d’un laboratoire 
de contrôle de qualité, l’éla-
boration des instruments 
juridiques sur la lutte contre 
les faux médicaments et les 
faire appliquer, l’harmoni-
sation des textes au niveau 
régional et sous régional, la 
création d’un comité natio-
nal de lutte contre la pro-
duction et la vente des faux 
médicaments, le finance-
ment de la mise en œuvre 
des actions concertées mul-
tisectorielles de lutte contre 
les faux médicaments.  

Lutte contre les médicaments de la rue (suite) 

        Premier lot des moustiquaires reçuesPremier lot des moustiquaires reçuesPremier lot des moustiquaires reçuesPremier lot des moustiquaires reçues    



 Situé dans la partie nord de la Répu-

blique du Congo, le Département de 

la Likouala est l’un des départements 

du pays dont la situation socio sani-

taire reste encore un défi majeur à 

relever. L’accès difficile des popula-

tions aux infrastructures de base, le 

manque d’eau de qualité et en quanti-

té suffisante dans les zones rurales, la 

faible implication de la société civile 

dans la résolution des problèmes liés 

à la santé et  leur faible participation à 

la prise de décision au niveau décen-

tralisé,  sont entre autres, les maux 

qui minent ce département.  

Interpelé par cette situation, Méde-

cins d’Afrique, ONG d’appui au dé-

veloppement socio sanitaire, s’est 

proposé de mettre en œuvre un projet 

de  mise en place d’un réseau opéra-

tionnel d’appui aux districts sanitaires 

et au renforcement des capacités orga-

nisationnelles de la société civile en 

matière de santé.   

Financé par l’Union Européenne et le 

Conseil départemental de la Likouala, 

ce projet  vise à améliorer l’accessibili-

té des populations aux soins de santé 

de base et à l’eau potable dans ce dé-

partement, tout en œuvrant à l’organi-

sation et à la structuration de la société 

civile. Il est mis en œuvre dans les sept 

districts du Département de la Likoua-

la à savoir : Bouaniela, Liranga, Epe-

na, Impfondo, Dongou, Enyellé et Bé-

tou. Depuis le lancement de ce projet 

jusqu’à nos jours, plusieurs actions ont 

été menées dont:  la mise en place et la 

formation du  réseau des ONG de san-

té de la Likouala, la mise en place 

et la redynamisation des comités 

de santé dans les différents CSI 

appuyés par Médecins d’Afrique, 

la dotation en médicaments et 

matériel médical des  CSI, l’orga-

nisation des missions de cliniques 

mobiles pour la prise en charge 

médicale et la sensibilisation des 

populations vivant le long des 

rivières Oubangui, motaba et Li-

kouala aux herbes.  

Il sied de noter que les activités 

de cliniques mobile sont renfor-

cées par la vaccination, les  

consultations prénatales,  la sensi-

bilisation sur le VIH/SIDA et les 

IST… 

Pour faciliter l’accès des po-

pulations à l’eau potable,  10 

puits ont été construits dans 

certains districts, 6 puits sont 

en phase de construction et de 

réhabilitation.  

Dans le cadre de ce projet, 

Médecins d’Afrique apporte 

également un appui à l’hôpital 

de base d’Impfondo à travers 

la prise en charge médicale et 

le suivi des malades.  

  

Médecins d’Afrique appuie le développement socio sanitaire du 

Département de la Likouala  
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nimum d’urgence en santé de la 
reproduction dans le Département 
de la Likouala,  financé par 
l’UNFPA.  

Au total, 1706 personnes (chefs de 
ménages, autres adultes et jeunes) 
ont été sensibilisées, soit 1171 
dans la zone de Bétou courant les 
deux mois de mise en œuvre de 
ces activités et 535 dans la  d’Imp-
fondo en un (1) mois.  

Ces activités ont permis de déceler 
quelques préoccupations pouvant 
empêcher l’adhésion des popula-
tions au changement de comporte-
ment: Quelques hommes ont 
avoué que leur réticence d’adhérer 
au planning familial réside en 
l’exposition de leurs femmes à 
une stérilité secondaire. Les fem-
mes, par contre, craignent les ef-

 Au regard de la faible utilisation des 

services de santé sexuelle et de la repro-
duction par les populations d’une part, la 
propagation du VIH/SIDA et des autres 
Infections Sexuellement Transmissibles 
d’autre part, Médecins d’Afrique a orga-
nisé dans le Département de la Likouala, 
des activités de sensibilisation sur le 
VIH/SIDA et IST, l’importance des 
consultations prénatales et le planning 
familial. Menées par les relais commu-
nautaires, préalablement formés, ces ac-
tivités s’inscrivent dans le cadre du pro-
jet de « mise en œuvre du dispositif mi-

fets secondaires des contracep-
tifs, dont entre autres l’obésité. 
Un certain nombre de femmes 
pensent qu’il est mieux de faire 
des enfants de façon précoce 
pour ne plus en faire après, ce 
qui les pousse à réfuter 
 l’espacement et la limitation 
des naissances ; d’autres pen-
sent que le VIH est une imagi-
nation des blancs.  

Ainsi sensibilisées, les popula-
tions  proposent que le dépista-
ge volontaire et anonyme se 
fasse aussi en stratégie mobile 
dans les sites dépourvus de 
postes de santé au regard du 
caractère crucial du problème 
de VIH/SIDA.  

  

Education des élèves sur les bonnes pratiques sanitaires 

Les populations du Départements de la Likouala sensibilisées sur la Santé sexuelle et de la 

reproduction  
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ble.  Ces activités d’éducation s’ins-
crivent dans le cadre du projet 
« redynamisation de la santé scolai-
re », mis en œuvre par Médecins 
d’Afrique depuis plus de 10 ans afin 
de contribuer à l’amélioration du 
rendement scolaire des élèves par la 
promotion d’un bon état de santé.  

Au cours de ces séances, l’équipe de 
Médecins d’Afrique a  noté l’en-
thousiasme avec lequel ces élèves 
ont participé à ces activités qui leur 
a permis de comprendre 
quelques   problèmes liés à 
leur santé. Cette initiative a 
été louée par les enseignants 
et élèves qui ont  avoué ne 
pas avoir eu l’occasion de 
discuter de ces sujets, surtout 
ceux liés à la santé sexuelle, 
avec leurs parents, parce que 
considérés comme tabou.  

En vue de renforcer les capacités des 
élèves sur les bonnes pratiques sanitaires, 
Médecins d’Afrique organise, dans les 
différents établissements scolaires, des 
séances d’éducation sur plusieurs thè-
mes. Au total, 996 élèves de trois com-
plexes scolaires (Immaculée Conception, 
Madeleine, tonton Parys) ont eu leurs 
connaissances améliorées sur  l’hygiène 
corporelle, les conséquences des grosses-
ses précoces et des avortements provo-
qués, le VIH/SIDA et les IST, l’eau pota-

Il convient de rappeler que 
cette année, les activités de 
santé scolaire ont été réali-
sées dans vingt (20) écoles. 
Ces activités se résument en 
l’organisation des visites 
médicales, du screening nu-
tritionnel, de l’évaluation du 
développement psychomo-
teur de l’élève, du déparasi-
tage systématique,  des acti-
vités d’information, d’édu-
cation et de communication.  

Déparasitage systématique des élèves 



( 19 garçons et 17 filles); 03 cas de 
malnutrition sévère ( 1 garçon et 2 
filles) dont 1 cas de kwashiorkor et  
2 cas de marasmes  ont été identifiés.  

Au cours de leurs passages, les relais 
communautaires ont également déce-
lé quelques cas de malnutrition chez 
les adultes. Ainsi, 1 16 cas de malnu-
trition de type marasmique et 1 cas 
de kwashiorkor ont  été identifiés. 
Parmi ces cas, il ya 7 femmes en-
ceintes de plus de 6 mois et 10 fem-
me allaitantes.  

Il convient de noter que ces relais ont 
également été formés sur la prise en 
charge communautaire de la malnu-
trition. A cet effet, sur les 155 cas de 
malnutrition pris en charge, 30 cas 
ont été guéris, 10 cas d’abandon en-
registrés, 115 cas référés dans les 
Centres de santé intégrés et à l’hôpi-
tal de référence de Mindouli. 

Par ailleurs, 115 ménages ont été 
sensibilisés sur les gestes qui sau-
vent; 196 femmes enceintes sensibi-
lisées sur l’importance de la consul-
tation prénatale et la vaccination. 
1157 ménages sensibilisés sur l’im-
portance de la vaccination ainsi que 
sur le calendrier vaccinal.  

Dans la Circonscription socio sani-
taire de Goma tsé-tsé, sur les 620 

enfants visités, 594 enfants 
sains    (293 garçons et 301 
filles),  21 cas à risque de 
malnutrition (4 garçons et 17 
filles), 5 cas de malnutrition 
modérée (2 garçons et 3 fil-
les) ont été dépistés. Ces cas 
ont été pris en charge, ainsi, 
12 cas ont été guéris, 10 cas  
ont été référés dans les cen-
tres de santé intégrés pour 
certains et à l’hôpital de ré-
férence de Linzolo pour 
d’autres, 4 cas  de perdu de 
vue.  Il convient de noter 
que 2  femmes allaitantes 
ayant des enfants de moins 
de 6 mois ont été dépistées 
en état de malnutrition sévè-
re. Celles-ci ont été référées 
à l’hôpital de Linzolo.  

Au total, 652 ménages ont 
été sensibilisés sur les gestes 
qui sauvent , 34 femmes en-
ceintes sensibilisées sur 
l’importance de la consulta-
tion prénatale et la vaccina-
tion. 652 ménages ont été 
sensibilisés sur l’importance 
de la vaccination ainsi que 
sur l’importance du calen-
drier vaccinal.  

Les relais communautaires comprennent 
leur importance dans le système de santé; 
ils sont valorisés et écoutés par la popula-
tion: c’est ce qui ressort de la mission de 
supervision des activités des relais com-
munautaires, réalisée par Médecins      
d’Afrique dans le Département du Pool.  

Ces supervisions s’inscrivent dans le ca-
dre du projet de « renforcement des capa-
cités des équipes cadre dans la prise en 
charge communautaire de la malnutrition, 
la promotion des bonnes pratiques  nutri-
tionnelles et sanitaires et la mise en place 
d’un système de collecte des données 
dans la zone d’action de l’UNICEF », 
projet mis en œuvre par Médecins d’Afri-
que dans le Département du Pool, en par-
tenariat avec l’UNICEF.  

En effet, suite aux différentes sessions de 
formation organisées à l’endroit des relais 
communautaires du Département du Pool, 
ceux-ci ont réalisé des activités relatives 
aux bonnes pratiques nutritionnelles et 
sanitaires.  Ainsi, grâce à leur implication, 
les résultats suivants ont été obtenus dans 
les Circonscriptions Socio Sanitaires de 
Mindouli et de Goma tsé-tsé.   

En ce qui concerne la surveillance nutri-
tionnelle des enfants de 0 à 59 mois, 2402 
enfants ont été visités , 2247 enfants sains 
(1116 garçons et 1131 filles), 116 enfants 
à risque de malnutrition (45 garçons et 71 
filles) , 36 cas de malnutrition modérée    
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Les relais communautaires du pool impliqués dans la lutte contre la malnutrition  

RDC: Prise en charge de la Malnutrition aigüe dans les zones de santé de 

MUBUMBANO et de NYANGEZI (KIVU)    

Pour remédier à la situation nutritionnelle 
déplorable dans les Zones de Santé de MU-
BUMBANO et de NYANGEZI (Kivu, RD 
Congo), Médecins d’Afrique (MDA) a im-
plémenté un projet d’urgence de prise en 
charge de la malnutrition aiguë grâce à un 
financement Pooled fund, via UNICEF. En 
effet, les enquêtes conduites par le PRONA-
NUT (Programme National de Nutrition) 
provincial avaient montré un taux de malnu-
trition aiguë globale atteignant 11.6 % et un 
taux de malnutrition aiguë sévère de 2 % 
(chiffres de 2008). Le projet s’est déroulé 
sous la supervision conjointe du PRONA-
NUT, de l’UNICEF, du BCZS et de Méde-
cins d’Afrique.  



quipe cadre et 200 relais communau-
taires formés sur la prise en charge 
communautaire de la malnutrition 
aigüe et la prévention de la malnutri-
tion. De gros efforts ont été fournis 
pour la communication pour le chan-
gement des comportements : 270 
séances de sensibilisation de masse 
sur la nutrition et la santé ont été ré-
alisées; 354 focus groups ont été ré-
alisés, qui ont permis de toucher 
9789 personnes; 1631 séances de 
communication interpersonnelle ont 
été réalisées, qui ont permis de tou-
cher 4411 parents. Parmi les activités 
de prévention de la malnutrition, un 
effort a été mis sur les activités géné-
ratrices de revenu et de nourriture 
(élevage de chèvres, de porcs et agri-
culture vivrière). 12 recettes locales 
d’aliments de complément enrichis 
pour les enfants de 6 à 11 mois ont 

été identifiées et vulgarisées.  
 
Le seul bémol de la mission 
est la prise en charge de la 
malnutrition modérée. Il y a 
eu 1808 (contre 1000 prévus) 
cas de malnutrition sévère à 
prendre en charge ; par man-
que d’intrants, les enfants 
souffrant de malnutrition mo-
dérée n’ont pas pu être pris en 
charge comme prévu. Tout en 
déplorant cet état de fait, nous 
osons  espérer que des finan-
cements futurs permettront de 
repartir sur la zone pour s’oc-
cuper de ses enfants et de 
s’assurer que tout le travail 
d’ingénierie sociale mené par 
l’équipe MDA a porté ses 
fruits. 

L’objectif général est de contribuer à 
la réduction de la mortalité et de la 
morbidité liées à la malnutrition 
chez les enfants de 6 à 59 mois dans 
ces Zones, dans le souci d’améliorer 
l’état nutritionnel des communautés 
bénéficiaires de ce projet. Pour ce 
faire, 4 objectifs spécifiques ont été 
fixés à savoir : mettre en place un 
système de  dépistage et de prise en 
charge de la malnutrition aiguë, ren-
forcer la capacité des prestataires des 
soins et des relais communautaires, 
promouvoir les interventions de pré-
vention de la malnutrition, renforcer 
la coordination et supervision des 
activités de nutrition dans la zone.  
 
Ces objectifs ont été atteints, voire 
dépassés pour la plupart. La capacité 
des prestataires a été renforcée avec 
71 prestataires, 12 membres de l’é-
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RDC: Prise en charge de la Malnutrition aigüe dans les zones de santé de MUBUM-

BANO et de NYANGEZI, KIVU (suite)    

l’Association Bogso 
T e r r e  d ’ A v e n i r 
(ABTA) à des ateliers 
de découverte des écri-
tures africaines pour 
deux classes de 6ème et 
de 4ème d’un collège 
de Morsang-sur-Orge. 
Partant de l’historique 
des écritures, il leur a 
présenté des exemples 
venant de toutes les 

sous-régions africaines et les a 
invités à s’initier à des systè-
me d’écritures aussi variés que 
le tifinagh, l’amharique, le ba-
moun, le mandombe, les sym-

boles adinkra… Les élèves 
ont participé avec intérêt et 
posé de nombreuses ques-
tions. Chacun est reparti 
avec son nom calligraphié 
en mandombe (écriture 
d’Afrique Centrale) par le 
Dr Banzouzi. Espérons que 
cette ouverture permettra à 
chacun d’avoir un œil nou-
veau pour les richesses 
culturelles d’un continent 
trop souvent pris en exem-
ple pour sa pauvreté et ses 
insuffisances.  

A l’occasion de la Journée Mondiale 
de l’Afrique 2011, le Dr BANZOUZI, 
Coordonnateur Europe de Médecins 
d’Afrique , a participé à l’invitation de 
Mme Suzanne Ntomp, présidente de 

Célébration de la Journée Mondiale de l’Afrique à Morsang sur Orge autour des écritures africaines  



Médecins d’Afrique Aquitaine a participé le 28 Mai aux 

Rencontres Africaines de Pessac. Environ 100 à 120 person-

nes ont visité le stand de Médecins d’Afrique et se sont inté-

ressées à son fonctionnement et à ses programmes , ainsi 

qu’aux objets proposés à la vente, parmi lesquels des sculp-

tures en ébène et acajou d’un artiste togolais. La délégation 

de Médecins d’Afrique Aquitaine a eu le plaisir de revoir 

certaines personnes déjà rencontré lors de «Bordeaux fête 

l’Afrique». Plusieurs contacts ont été pris avec d’autres asso-

ciations mais aussi avec des particuliers voulant mettre leur 

compétence au profit de l’Afrique. MM. les maires de Ban-

fora (Burkina Faso) et de Pessac n’ont pas manqué de mots 

pour féliciter les actions menées par Médecins d’Afrique en 

Afrique. Le maire de Banfora a particulièrement été intéressé 

par le travail sur les plantes médicinales effectué en collabo-

ration avec le Burkina Faso.  

cances d’été. Les acteurs de 
cette journée regroupaient des 
services de l’Etat (Conseil Gé-
néral de l’Essonne, MJC, Cra-
mif, Le Kiosque Info Sida, As-
surance Maladie Essonne) et 
des associations (Ligue Contre 
Le Cancer, Vie Libre, Associa-
tion Nationale des Premiers 
Secours, Médecins d’Afrique). 
Les stands installés devant le 
lycée Jean-Baptiste Corot ont 
reçu la visite des élèves du ly-
cée ainsi que du public qui pas-

Comme l’an dernier, Médecins d’Afrique 
a participé à l’opération « Prévention 
Santé » organisée par la Mairie de Savi-
gny sur Orge en mai 2011, avant les va-

sait. Les bénévoles de Médecins 
d’Afrique ont répondu aux nom-
breuses questions posées sur la san-
té (notamment pour les IST) mais 
également sur la solidarité interna-
tionale et les possibilités pour s’y 
engager aux côtés de Médecins 
d’Afrique. Plusieurs des visiteurs 
souhaiteraient même partir en mis-
sion dès que possible. Ce seront des 
projets à bâtir ensemble et à mûrir, 
en lien avec les représentation afri-
caines de Médecins d’Afrique.  

Opération Prévention Santé le 24 Mai à Savigny sur Orge  
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Médecins d’Afrique aux Rencontres Africaines 

de Pessac  

 Le repas solidaire organisé Samedi 7 Mai 2011 

à Orsay par Médecins d’Afrique avec l’appui 

logistique de la Mairie d’Orsay a réuni 64 per-

sonnes dans une ambiance chaleureuse et per-

mis de collecter une partie des fonds nécessai-

res pour la phase 2 du projet « Eau de Voun-

gouta » en cours de réalisation dans le Départe-

ment du Pool, en République du Congo.  

Médecins d’Afrique remercie tous les partici-

pants, notamment les membres qui se sont 

beaucoup investis bénévolement pour faire de 

ce repas une réussite. Nous espérons pouvoir 

boucler le budget pour cette deuxième phase 

avant l’été et lancer les travaux de terrain. Pour 

cela, la recherche de partenaires techniques et 

financiers continue.  

Repas solidaire pour la phase 2 du     

projet « Eau de Voungouta » 



Aux côtés de AIDES, de l’Agence Régio-
nale de Santé et d’autres acteurs de santé 
essonniens, Médecins d’Afrique a partici-
pé le 19 Mai 2011 à la gare de Corbeil-

Essonnes, à la première « Action Gare » 
de la saison en Essonne, pour sensibiliser 

le grand public sur les hépa-
tites, leur mode de transmis-
sion, les facteurs de risque et 
les moyens de prévention 
existants.  Cette journée s’est 
révélée un succès, avec de 
nombreux bénévoles allant 
au contact des passants pour 
les inviter à répondre à un 
quizz sur les hépatites et à 
passer au stand pour obtenir 
p l u s  d ’ i n f o r ma t i o n s .  
 
Il convient de noter que cette 
journée de prévention santé 
n’est que la première d’un 
calendrier 2011 chargé pour 
le mois de Mai et de Juin 

avec les activités suivantes:   
le 24 Mai, Place Davout, Savi-
gny : Prévention Santé en parte-
nariat avec la Mairie de Savigny 
sur Orge et la Mission Locale 
Nord Essonne. Médecins d’Afri-
que avait déjà participé à cette 
journée de prévention santé en 
2010 et a eu l’honneur d’être 
r é i n v i t é  c e t t e  a n n é e .  
Les 7 et 14 Juin, sur le VIH/
SIDA, à la Gare de Juvisy, avec 
les mêmes acteurs qu’à Corbeil-
Essonne.   

Actions Gares pour la Sensibilisation et le Dépistage : Médecins d’Afrique mobilisé !  
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Vous souhaitez faire un don dans le 
cadre de: 

� Création des centres de santé   
communautaire 

�  Lutte contre le VIH SIDA et autres 

endémies 

� 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 

médicaments est plus que nécessaire 

pour nous permettre 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. Tél : (00242) 
066676209 B.P: 45;  E-mail: amabrazza@yahoo.fr; Brazzaville, République du 
Congo.    

France:  43, rue des Glycines, 91600 SAVIGNY SUR ORGE. Tél.: (0033) 
169967719 /  169217504; 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  A IDER  L E S  ACT IONS  DE  MEDEC INS  D ’ A FR IQUE  

 


