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« 1 » seule famille déchirée par la guerre, c’est déjà trop!  

Message du HCR pour la campagne 2013 :  

Le chiffre « 1 » fait référence au destin d’une seule famille. 

Mais pas seulement. Il sert aussi à témoigner de la rapidité à 

laquelle tout peut être chamboulé : en « 1 » seule minute, 

une famille est déchirée par la guerre, un enfant est séparé 

de ses parents, et l’on perd tout ce que l’on connaissait et 

possédait.  

Mais il est aussi possible, en l’espace d’« 1 » seule minute, de 

changer positivement sa vie en la prenant en main. Chacun 

d’entre nous peut par des dons, des messages sur les réseaux 

sociaux, le soutien direct à des réfugiés, ou par un 

engagement bénévole, en un temps record s‘impliquer 

activement dans la protection des réfugiés.  

C’est pourquoi nous vous invitons à prendre « 1 » minute de 

votre temps pour soutenir « 1 » famille contrainte à fuir par 

la guerre. 

 « A ce jours au moins 2 millions de personnes sont déplacées 

à l’intérieur de la RD Congo depuis 2009. Des familles entières 

sont déracinées. OUI une minute de silence à l'intention de 

tous les réfugies exprime une autre façon à nous de dire à ces 

familles que nous pensons à elles et que nous compatissons à 

la situation qui leur tombe dessus. »  

Maguy NGABU,  

Chargée de Communication de  

Médecins d’Afrique  RD Congo 
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Dr Banzouzi Jean Théophile, 

Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique  

Directeur de Recherche au CERMA 

De l’urgence au développement socio-sanitaire 
  

MEDECINS D'AFRIQUE, engagé dans le développement socio-sanitaire de l'Afrique, considère qu'il faut passer par une 

approche intégrée des problèmes de santé. C'est dans une situation d'urgence que nous avons commencé à travailler, 

et nous restons mobilisés, en fonction de nos moyens, pour toutes les urgences survenant en Afrique. Mais, une fois 

l'urgence passée, il reste à pérenniser les actions engagées par la mise en place de véritables programmes de santé 

publique et communautaire, accordant une place particulière au couple mère/enfant via des programmes de santé, 

eau/hygiène/assainissement, nutrition/alimentation et sécurité alimentaire, protection des personnes vulnérables et 

enfin des programmes de recherche et développement au sein du CERMA (Centre d’études et de recherche Médecins 

d’Afrique). Pour la journée mondiale des réfugiés, c’est l’occasion pour tous de manifester notre solidarité en soutenant 

ceux qui agissent auprès des familles déplacées. 

 

Médecins d'Afrique depuis 10 ans a densifié ses interventions d’urgence avec l’appui des grandes agences des nations-

unies (HCR, UNICEF, OMS, WFP, FNUAP, etc.) et aussi via les coopérations bilatérales. L’expérience ainsi capitalisée 

s’articule sur la prise en charge médicale des déplacés et réfugiés, l’assistance nutritionnelle et alimentaire en situation 

d’urgence, la réhabilitation psychosociale en situation d’urgence, l’approvisionnement en eau potable, la promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement en situation d’urgence, la gestion des épidémies et des catastrophes. Sans être 

exhaustifs, nous pouvons citer quelques exemples récents :  

- Prise en charge médicale dans la Likouala (Congo Brazzaville) de 100 000 réfugiés venant de RDC et accompagnement 

depuis 2012 de leur rapatriement progressif,  

- Appui en santé, nutrition, eau et hygiène depuis mars 2013 pour 20 000 réfugiés de RCA présents dans l’Equateur et la 

Province Orientale (RD Congo),  

- Aide d’urgence aux sinistrés après les explosions de Mpila à Brazzaville (mai 2012),  

- Aide d’urgence aux populations après les inondations à Mbanza Ngungu (Bas Congo, RDC) en avril 2013… 

 

Il s’agit pour nous de répondre présents quand arrivent les catastrophes en mobilisant les équipes locales formées 

capables d’intervenir sur tous les terrains avant que les grandes agences et ONG viennent renforcer les réponses 

locales. La stratégie qui consiste à attendre exclusivement la présence des grosses structures n’est ni efficace à court 

terme ni efficace à long terme. En effet, on a vu à Brazzaville lors des explosions de Mpila que le manque d’expériences 

locales n’a pas arrangé les choses et a ralenti la prise en charge. De plus, l’Afrique toujours en attente de tout ne 

permet pas de faire évoluer les praticiens et acteurs de terrains. Nous plaidons donc pour une émergence d’expériences 

locales avec la pleine participation des populations. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Cette démarche, loin de 

remettre en cause les interventions extérieures, les complète, les synergise et les rend même plus efficientes. Comment 

aider les gens sans eux-mêmes, comment faire évoluer les pratiques sans la co-participation des bénéficiaires, etc. C’est 

là que se trouvent les enjeux. Médecins d’Afrique en tant que ONG internationale à assise locale veut co-participer à 

l’éveil des consciences et à la capacitation des acteurs locaux à la prise en main de leur destin, c’est la seule façon de 

travailler durablement au développement de l’Afrique. 

 

Santé - Humanisme - Développement. 
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L’urgence humanitaire continue pour les réfugiés de Centrafrique en RD Congo  

 

Médecins d’Afrique en partenariat avec le Haut-

commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), 

apporte depuis début Mars 2013 une assistance médicale, 

nutritionnelle, en Eau, Hygiène et Assainissement aux 

réfugiés de la République Centrafricaine. La zone 

opérationnelle de notre intervention est Mobayi-Mbongo et 

Gbadolite province de l’Equateur. Notre appui dans cette 

zone constitue une réponse aux afflux successifs des 

réfugiés qui ont traversé l’Oubangui suite aux conflits 

armées. Nos activités portent principalement sur 

l’assistance médicale dans les centres de santé et en 

clinique mobile, l’assistance nutritionnelle, eau / 

assainissement, tout ceci en coordination avec les autres 

partenaires humanitaires présents sur la zone. 

 

Prise en charge des déplacés internes à Manono (RD Congo, Katanga) 

Grâce à un financement Pooled Fund, MDA mène un projet 

d’appui aux soins de santé primaires et à la santé 

reproductive au sein des personnes déplacées (IDPS) et à la 

population hôte de la zone de santé de Manono, District 

Sanitaire (DS) du Tanganyika, province du Katanga. Le projet 

vise à atteindre un total de 31 630 bénéficiaires dont 1690 

IDPs, et 29 940 personnes locales (12 869 femmes, 11 412 

hommes, 2999 filles et 2660 garçons).  

 

Les activités en cours couvrent 3 axes Elles visent, pour 6 

aires de santé, à améliorer et renforcer les soins de santé de 

base en urgence ; mettre en place le dispositif minimum 

d’urgence en santé sexuelle et reproductive et enfin à 

appuyer l’organisation de la riposte contre la rougeole ainsi 

que la vaccination contre les autres maladies évitables.  

 

RD Congo : Assistance aux victimes des inondations à Mbanza Ngungu (Bas-Congo) 

La cité de Mbanza Ngungu a connu une pluie diluvienne dans la nuit du 5 au 6 avril 2013, créant une rupture des voies 

de canalisation et provoquant ainsi de graves inondations. 147 ménages ont été frappés par le fléau, laissant plus de 

860 habitants sans abri, 125 élèves sans fournitures scolaires, des morts et des blessés. 

 

 

Du 09 au 11 avril 2013, une mission inter agence conduite 

par l’UNICEF, l’OMS, MDA, la Croix rouge provinciale et la 

DPS (B2) a permis d’évaluer les effets causés par les 

inondations, en concertation avec le comité de crise mis en 

place pour la gestion de la situation.  

 

La visite de terrain et l'entretien avec les responsables de 

comités de sites et des ménages sinistrés, les représentants 

du CPIA ont eu un aperçu clair de l'état des dégâts causés 

par les inondations. Ils ont remis aux sinistrés des kits 

d’urgence : toilette, fournitures scolaires, assainissement, 

alimentation 
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FOCUS : Alphabétisation Sanitaire des Mères par la formation des Mamans-Relais 

MDA – Côte d’Ivoire  

 

Le projet Mamans-Relais, mené conjointement par 

Médecins d’Afrique Aquitaine et Médecins d’Afrique Côte 

d’Ivoire est co-financé par Médecins d’Afrique et le 

PRA/OSIM.  

Il s’agit d’identifier et de former 40 mamans-relais issues 

de toutes les communes d’Abidjan, leaders dans leurs 

communautés et qui, en retour, vont sensibiliser les 

mères dans leurs foyers sur les bonnes pratiques 

sanitaires et nutritionnelles. La première phase du projet 

est achevée : les mamans-relais ont été identifiées et ont 

reçu une formation intense de 3 jours (les 20, 21 et 22 

Juin 2013) sur 12 modules axés autour de la santé, la 

nutrition, l’économie familiale, la communication et la 

formation des adultes. 

L’identification des mamans-relais a été menée par Mme Angèle Aby, membre de MDA Aquitaine et par l’équipe de 

MDA Côte d’Ivoire sous la coordination de son Représentant, le Dr Fiacre Abah. Chaque maman-relais a reçu en fin de 

formation son diplôme qui légitime sa mission et des outils de communication, lors d’une cérémonie à laquelle ont 

participé les représentants de 12 organes de presse. A la fin de ce projet, Médecins d’Afrique Côte d’Ivoire espère 

sensibiliser 4 000 mères d’Abidjan grâce aux interventions des mamans-relais. La capitalisation de cette expérience au 

niveau local permettra son essaimage dans d’autres villes de Côte d’Ivoire avec, nous l’espérons, à la longue une 

densification du réseau des mamans-relais pour asseoir durablement les bonnes pratiques sanitaires et nutritionnelles. 

 

MDA – Congo  

Un projet d’Alphabétisation sanitaire des mères par la formation des mamans-relais se déroule au Congo depuis 

Septembre 2012, mené par Médecins d’Afrique Aquitaine, Coordination Europe et Congo avec l’appui financier de la 

Région Aquitaine et de l’UNICEF. 

 

Mme Valentine Loukombo-Senga, membre de MDA 

Aquitaine, est venue participer à la formation des 

mamans-relais et au lancement des sensibilisations. Au 

Congo, c’est Mme Nadia Kimbolo  qui a suivi le projet au 

quotidien, en lien avec le Dr Banzouzi, Coordonnateur 

Europe de MDA  

But du projet : permettre la sensibilisation de 1500 

mères de Brazzaville grâce à 30 mamans-relais formées 

aux bonnes pratiques sanitaires et nutritionnelles et aux 

gestes qui sauvent. Ces objectifs ont été largement 

dépassés, grâce à l’enthousiasme des mamans-relais. En 

effet, les 30 mamans-relais ont sensibilisé près de 3 000 

autres mères (presque deux fois plus que l’ objectif 

initial !).  
 

Afin de les aider à continuer leur rôle de sensibilisatrice avec une meilleure stabilité financière pour leur propre famille, 

le projet prévoit maintenant pour elles une phase de formation professionnelle qui a débuté en Juin 2013. Trois 

domaines de formation ont été retenus : cuisine, savonnerie, couture. Le choix du domaine de formation a été laissé à 

l’initiative de chaque maman-relais. La formation en cuisine se déroulera dans le restaurant Kudia (à droite sur la photo) 

et celle en couture chez Mme Samba (à gauche sur la photo). La formation en savonnerie sera assurée par M. Kamba. 
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Santé Reproductive d’urgence et réparation des fistules -  MDA – RD Congo (Kivu)  

 

MDA a débuté en Janvier 2013 en partenariat avec 

UNFPA grâce à un financement du Pooled Fund un projet 

d’accessibilité aux services de santé reproductive 

d’urgence chez les déplacés internes et les populations 

hôtes dans la Province du Nord Kivu (RD Congo). Dans le 

cadre de ce projet, qui concerne plus de 124 000 

bénéficiaires, dont 800 femmes survivantes de violences 

sexuelles, 2 296 femmes enceintes, avec 459 cas de 

complications liées à la grossesse dont 114 cas de 

césarienne, 11 300 hommes et 15 500 enfants, l’équipe 

de Médecins d’Afrique a mené une campagne de 

sensibilisation sur la prévention et la réparation des 

fistules dans les zones de santé de Walikale et Mweso. La 

prise en charge pour ces deux zones a concerné 62 

femmes souffrant de fistules. 

Lutte contre le paludisme à Kinshasa -  MDA – RD Congo (Kinshasa) 

Selon les statistiques 2010 de l’OMS, le paludisme touche 

environ 200 millions de personnes par an et en tue 660 

000. Pourtant, des solutions de lutte sont disponibles. 

Parmi les solutions préventives, notons l’assainissement 

des milieux pour détruire les gîtes larvaires et l’utilisation 

de moustiquaires imprégnées d’insecticides. En 2013, 

dans le cadre de la Journée Mondiale contre le paludisme, 

23 volontaires de MDA ont mené les 25 et 26 Avril à 

Kinshasa une action de sensibilisation auprès d’une 

centaine de ménages de la ville et d’un foyer de personnes 

handicapées physiques, dans les communes de Lingwala 

et de Gombe. Cette action a bénéficié de l’appui de 

l’UNICEF qui a remis à MDA pour l’occasion 500 

moustiquaires imprégnées à destination des foyers 

sensibilisés.  

Prévention VIH à Lubumbashi -  MDA – RD Congo (Katanga) 

 

La lutte contre le VIH/SIDA est l’un des axes majeurs du 

programme Santé de Médecins d’Afrique. Les équipes 

travaillant au Katanga pour la lutte contre le choléra et la 

malnutrition ont été frappées par la forte prévalence du 

VIH dans cette province, qui, par sa superficie et la taille 

de sa population (12 millions d’habitants) est l’une des 

grandes provinces de la RDC. 

Les camionneurs, de par leur profession, sont considérés 

comme des personnes à risque élevé de contracter une le 

VIH/SIDA. Aussi, Médecins d’Afrique a décidé de lancer 

une campagne de lutte contre le VIH/SIDA auprès des 

camionneurs dans les arrêts bus par la sensibilisation 

visant le changement de comportement et la distribution 

des préservatifs. 
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 MDA - RD Congo : Participation au programme national Village Assaini 
 

Médecins d’Afrique RD Congo a apporté son appui au premier trimestre 2013 à la mise en oeuvre du programme « 

Village Assaini » dans les zones de santé de Muanda et Boma-Bungu (Bas-Congo, RD Congo), grâce à un financement de 

l’UNICEF. Ce projet a bénéficié à près de 18 600 personnes de 23 villages, que MDA a accompagné dans la validation des 

5 premières étapes. 
 

 

En effet, pour obtenir la certification « Village Assaini », 

chaque village doit valider 8 étapes :  

1- Signature d’un protocole d’accord  

2- Composition d’un Comité de village/quartier  

3- Enquête CAP initiale  

4- La communauté analyse ses conditions d’hygiène et 

d’assainissement  

5- La communauté élabore un Plan d’Action 

Communautaire  

6- La communauté exécute progressivement le contenu de 

son Plan d’Action Communautaire  

7- Enquête CAP finale  

8- Visite du village par le Médecin Chef de Zone et 

certification. 

Les étapes suivantes devront attendre le bilan du projet par le bailleur, mais il est déjà prévu que Médecins d’Afrique 

s’engage au deuxième semestre 2013 dans la phase « hard » du projet. Médecins d'Afrique avec déjà contribué à la 

mise en œuvre du programme « Village Assaini » dans le Territoire de Moba au Katanga, pour 24 villages des zones de 

santé de Moba et Kansimba, de Septembre à Novembre 2012.  

Lutte contre le choléra 
 

 

Médecins d’Afrique Congo  
 

Une épidémie de choléra a touché Pointe-Noire entre 

Novembre 2012 et Juin 2013. Pour mettre en place un 

plan de riposte, le comité de crise a sollicité l'aide de 

plusieurs partenaires, dont l'UNICEF, la Croix-Rouge, 

Médecins sans frontières, Médecins d'Afrique et les 

professionnels de la santé 

 

Médecins d’Afrique RD Congo 

 

1) Projets en cours dans le Katanga 

Plusieurs équipes de Médecins d’Afrique interviennent 

dans la lutte contre le choléra dans les zones de santé de 

Lubumbashi, Tshiamilemba, Kampemba, Kamalondo et 

Pweto. 

2) Bilan du projet dans le Bas-Congo 

MDA, avec l’appui de l’UNICEF, grâce à un financement du Pooled Fund, est intervenu dans la réponse au choléra à 

travers des activités de prévention et d’amélioration des conditions d’assainissement et de la qualité de l’eau sur la 

gestion des points de chloration et l’aménagement des points d’eau dans les zones de santé de Muanda, Kitona, Boma-

Bungu, Matadi et Nzanza (Bas-Congo, RDC). Au nombre des actions menées figurent : le traitement de l’eau par 

chloration ; l’analyse de la qualité de l’eau, la production locale et le marketing social du chlore, la capitalisation des 

différentes techniques de construction des latrines améliorées et ventilées, la surveillance épidémiologique au niveau 

communautaire, l’amélioration des conditions de vie dans le respect des pratiques clés d’hygiène.  
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RD Congo - Nutrition et survie de la mère et de l’enfant dans le Bas Congo 

Médecins d’Afrique mène avec l’appui de l’UNICEF un projet pour « Améliorer la nutrition et la survie de la mère et de 

l’enfant dans le District Sanitaire du Bas Fleuve Bas Congo », dans les zones de santé de Kuimba, Kangu, Tshela, Seke-

Banza, Inga et Vaku. Le projet sur 3 ans vise 533 814 personnes. Son objectif principal est de réduire la morbidité et la 

mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes et femmes allaitantes, par la mise en œuvre 

d’un paquet d’interventions communautaires à haut impact sur la survie. 

 

Pour atteindre cet objectif, MDA doit :  

1. Créer une dynamique communautaire en faveur de la 

nutrition et survie du Jeune enfant et de la mère ;  

2. Elaborer et valider un plan provincial de 

communication pour le changement de comportement 

en matière de nutrition et survie de l’enfant ;  

3. Assurer la mise en œuvre d’un paquet d’intervention 

communautaire dans les zones de santé ciblées ;  

4. Coordonner et suivre les interventions essentielles en 

nutrition et survie au niveau communautaire ;  

5. Identifier et appuyer les ONG locales pour augmenter 

la productivité agricole paysanne des cultures à haute 

valeur nutritive 

 

Congo : Assistance nutritionnelle pour les réfugiés de Centrafrique 

 

Dans la rubrique « Urgences », nous vous avons 

présenté l’appui aux réfugiés de République 

centrafricaine côté RD Congo, mené par Médecins 

d’Afrique en partenariat avec le HCR. Ce travail 

continue, dans la Province de l’Equateur et dans la 

Province Orientale. Le défi à relever est d’installer tous 

les réfugiés dans des camps disposant de bonnes  

conditions d’accès à l’eau et l’hygiène, sans parler de la 

sécurité, de l’accès aux soins de santé et au soutien 

nutritionnel et psychologique. 

Cependant, les réfugiés ne sont pas qu’en RD Congo. Ci-

dessous, quelques éléments de ce qui se déroule dans le 

Congo voisin, dans la région de la Likouala, toujours avec 

l’appui du HCR 

La vigilance nutritionnelle est l’une des activités menées par Médecins d’Afrique à Bétou dans le cadre du projet de 

prise en charge médicale des réfugiés vivant au nord-est de l’Equateur, en partenariat avec le HCR. Ces réfugiés sont 

issus de différents pays d’Afrique Centrale, les plus nombreux venant de RDC Les cliniques mobiles organisées sur le 

long de l’Oubangui (axes fluviaux) et sur l’axe routier, les différentes missions du rapatriement et l’opération 

d’enregistrement des nouveaux réfugiés venant de la RCA ont permis de réaliser le screening nutritionnel auprès des 

bénéficiaires en dehors des enfants malades amenés en consultation dans nos postes de santé et au centre médico-

social de Bétou où l’unité de Réhabilitation nutritionnelle intensive (URNI) est opérationnelle. Elle procède à la 

réhabilitation nutritionnelle des enfants suivis pour malnutrition sévère et fait aussi le suivi en ambulatoire des enfants 

de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition modérée, sans oublier les femmes enceintes et allaitantes. 
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CERMA (Centre d’Etudes et de Recherche Médecins d’Afrique) 

 

 

 

 

MDA Europe et Sénégal : médecine traditionnelle et traitement du paludisme 

Marie-Pauline Mpata Mboyo, en dernière année 

d’étude de médecine, a décidé de contribuer à la 

validation scientifique de médicaments issus de la 

pharmacopée traditionnelle africaine, une passion 

que partage le Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe 

de Médecins d’Afrique. Elle s’est fixé pour but de 

mettre en place au mois d’Août un suivi clinique pour 

un médicament anti-paludique à l’Hôpital de Keur 

Massar, situé à 25 km de Dakar. Cet hôpital utilise 

depuis longtemps et avec succès la pharmacopée 

traditionnelle africaine, mais ces traitements ne 

peuvent pas être prescrits par tous les médecins car 

il n’y a pas eu d’étude validant leur activité et leur 

innocuité et du coup pas de dépôt d’autorisation de 

mise sur le marché (AMM). 

Pour mettre en place son suivi clinique, elle a décidé de réunir des fonds en faisant appel uniquement à ses amis et 

à la diaspora africaine, pour voir s’il était possible de mobiliser la société civile africaine sur un problème de santé 

publique qui la concerne de près. Le Dr Banzouzi, qui travaille au sein de Médecins d’Afrique sur ces mêmes 

problématiques, a échangé avec elle sur le protocole de validation du médicament et s’est engagé à la soutenir en 

participant à la conférence organisée par le collectif A.U.S.A.R. Merci à la chaîne UBIZNEWS qui a accueilli la soirée 

dans ses locaux.  

 

MDA Guinée : renforcement des capacités de l’équipe  
 

 

Un atelier de renforcement des capacités sur le montage de projets et le suivi/évaluation s’est tenu du 25 au 29 

Mars 2013, dans la salle de formation du cabinet 2Mconseil. Organisé Médecins d’Afrique Guinée (MDA Guinée), il 

a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Office National de Formation et de Perfectionnement (ONFPP). 

 

La formation qui a connu la participation de 12 jeunes 

membres de MDA Guinée avait pour objectif de 

renforcer leurs capacités sur le montage de projet et le 

suivi-évaluation afin de contribuer à la promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes, à travers un leadership 

économique. 

Pendant cinq jours, les participants ont suivi les 

présentations de Monsieur Diallo Mamadou Hady 

personne ressource sur les thèmes : 1. L’auto emploi 

des jeunes ; 2. L’étude du marché ; 3. Le capital du 

départ ; 4. La comptabilité de l’entreprise ; 5. 

L’organisation de l’entreprise ; 6. Testez votre projet ; 

7. Evaluation des paramètres du projet 

Les différentes présentations ont été suivies de débats ayant permis aux participants d’acquérir des outils 

nécessaires dans le montage de projet et le suivi évaluation. L’atelier de formation a également permis aux 

participants de comprendre les mécanismes de l’élaboration d’un plan d’affaire, l’organisation d’une association, 

les techniques de mobilisation des fonds ou capital du départ. L’atelier a pris fin avec une note d’appréciation de la 

prestation du formateur avec remise des attestations de participation. Cet exemple mérite d’être démultiplié sur 

d’autres thèmes pour la meilleure qualification des membres. 
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CERMA (Centre d’Etudes et de Recherche Médecins d’Afrique) 

 
MDA Coordination Europe, Sensibilisation Eau/Hygiène/Assainissement dans les collèges  

 

Le Dr Banzouzi a fait une intervention sur les inégalités d’accès 

face à l’eau et à la santé dans le monde et présenter le travail de 

MDA pour l’eau, l’hygiène et assainissement dans 2 collèges d’Ile 

de France. Les élèves des classes se sont révélés intéressés et 

motivés, avec de nombreuses questions sur le thème de l’accès à 

l’eau, à la santé, sur l’humanitaire en général et sur les activités de 

MDA en particulier. Le Dr Banzouzi leur a présenté les différents 

métiers sur lesquels l’ONG s’appuie. Ils ont pu découvrir tout 

l’éventail des fonctions supports qui existent dans le vaste champ 

de l’humanitaire. Plusieurs ont déclaré leur envie de s’engager 

dans cette voie. D’autres collèges ont déjà manifesté leur 

intention de nous recevoir pour des interventions du même genre 

l’an prochain. 
 

 

 

MDA Kenya, Sensibilisation VIH et évaluation des 

besoins dans un lycée de Nairobi 
 

Dans le cadre de son programme de lutte contre le VIH, Médecins 

d’Afrique Kenya est intervenu au lycée pour jeunes filles de 

Ruthimitu, à Nairobi, Kenya. Cette sensibilisation a permis de 

toucher 270 étudiantes qui ont ainsi mis à jour leurs connaissances 

concernant le VIH/SIDA et ont pu s’exprimer sur leur propre 

expérience, car nombre d’entre elles connaissent des personnes 

touchées par cette pandémie ou en danger d’être contaminées et se 

posent des questions sur leur propre statut sérologique. 

 

MDA Sud-Sénégal, Atelier de sensibilisation  

L’équipe de Médecins d’Afrique en Casamance (Sénégal) a 

organisé un atelier de sensibilisation « grossesses précoces » et 

« paludisme » le 31 Mai 2013 à Djinabar, dans la région de 

Sédhiou. En effet, l’équipe, qui comprend des enseignants de la 

région, a noté que ces préoccupations étaient fortes parmi les 

jeunes et représentaient des enjeux de santé publique. Or, tant 

pour les grossesses précoces que pour le paludisme, la 

prévention joue un rôle fondamental. Cet atelier, animé par des 

volontaires de Médecins d’Afrique, a connu une forte 

participation des écoliers et de leurs enseignants. 

 

MDA Gabon, Le DVD "Scénario du Gabon"est sorti ! 

Dans le cadre du projet d’appui au secteur de la santé au Gabon, 

mené par Médecins d’Afrique avec l’appui financier de l’AFD, 

l’Ong « Espoir pour les Enfants », avec l’aide de ses partenaires, 

dont l'AFD, le Ministère de la Santé et Médecins d'Afrique, vient 

de sortir le premier DVD de lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles (IST) et le sida. Le DVD est composé 

de 4 courts métrages. Il est distribué depuis quelques jours à la 

Direction générale de la Prévention contre le VIH de Libreville. 

 



Les Echos de Médecins d’Afrique – n°21 - Juin 2013 11

News du réseau MDA 

 

Coordination Europe : Renforcement des Délégations Régionales de Médecins d'Afrique  

 

 

 

De 4 Délégations Régionales de Médecins d’Afrique en France en 2012, 

nous sommes désormais passé à 7 qui sont opérationnelles (Ile-de-France, 

Picardie, Franche-Comté, PACA, Aquitaine, Bretagne et Basse-Normandie) 

et plusieurs en cours de constitution, la plus avancée étant Rhône-Alpes. 

Chaque bureau des Délégations a reçu de la part du Coordonnateur 

Europe une formation sur le thème: « Créer, gérer et faire vivre une 

Délégation de Médecins d’Afrique » afin d’harmoniser les méthodes et 

outils de travail et de les aider à définir leur plan d’action annuel. 

Médecins d’Afrique souhaite continuer à étoffer ses équipes en région et 

densifie le réseau des Délégations afin que chaque membre puisse avoir 

une équipe de référence dans sa région et dispose d’une base reconnue 

pour pouvoir présenter des projets auprès des partenaires locaux.  

 

Mme Milandou, Responsable Communication, a donc lancé l’appel ci-

dessous, qui a été relayé sur la page facebook de MDA :  

« Vous avez la fibre de l’humanitaire et la volonté d’agir au quotidien dans 

les projets en faveur de la santé en Afrique ? Médecins d’Afrique vous en 

donne la possibilité. Dès maintenant, vous pouvez participer à l’aventure 

de la création ou de la consolidation de la délégation de MDA dans votre 

région. En devenant membre de l’ONG, vous avez l’opportunité de devenir acteur ou volontaire de la solidarité 

internationale dans votre région, en soutien à des projets concrets et pérennes touchant un large champ d’activités : 

Urgence humanitaire, Education sanitaire (Santé scolaire, alphabétisation sanitaire des femmes, sensibilisation sur les 

IST/VIH/SIDA ou paludisme), Environnement (construction des latrines, aménagement des sources, adduction d’eau, 

protection de l’environnement), accès aux soins de santé primaire (construction et gestion de CSCOM, pharmacie 

communautaire) et opérationnelle, fondamentale et appliquée. Au delà de leur contribution comme bénévole dans le 

développement de la délégation régionale et la participation à la mobilisation des ressources et à la communication 

pour les projets, les membres qui le souhaitent ont la possibilité de construire avec Médecins d’Afrique une expérience 

d’immersion sur le terrain africain à travers des missions de volontariat international. Qui peut participer à l’aventure de 

la délégation ? Nous avons coutume de dire, tous les humanitaires ne sont pas des Médecins ! Toutes les compétences 

sont donc les bienvenues. » 

Pour rejoindre l’équipe de collaborateurs de Médecins d’Afrique il suffit d’envoyer une demande d’adhésion via le mail: 

medecins_afrique@yahoo.fr ou en vous inscrivant sur le site internet (www.medecins-afrique.org). Un dossier 

d’adhésion vous sera renvoyé immédiatement. 

 

MDA Basse Normandie : 
Fête des Communautés d’Hérouville 

 

MDA Picardie : 
Participation au Salon des Artistes et des Artisans 
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Les dates à venir 

 

Les dates à venir ! 

 

 

Juillet 2013 
 

* Le 18 Juillet :  Journée Internationale Nelson Mandela 

 

Août 2013 
 

* Le 9 Août :  Journée Mondiale des Peuples autochtones 

* Le 20 Août  :  Journée Mondiales de L’Aide Humanitaire 

 

Septembre 2013  
 

En France, où tout tourne au ralenti pendant l’été, le mois de Septembre est 

celui de la reprise, pour les associations comme pour les écoliers. Voici un 

aperçu des dates des rencontres associatives où, si vous habitez en France, 

vous pourrez retrouver des membres de Médecins d’Afrique. 
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Soutenir Médecins d’Afrique 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« Chers membres, votre engagement dans Médecins d’Afrique est ce qui donne à notre organisation la force d’avancer. 

Dans la configuration actuelle de crise mondiale et au vu des enjeux géopolitiques, une organisation qui ne pense pas 

sérieusement à son autonomie financière au moins pour le fonctionnement sera soumise à tous les vents. Au nom du 

Conseil d’Administration, je remercie en conséquence tous ceux d’entre vous qui s’acquittent régulièrement de leur 

cotisation, et j’exhorte ceux qui pour l’instant n’ont pas honoré cette obligation statutaire de recommencer à soutenir 

l’organisation via les cotisations. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, au-delà du temps bénévole, l’organisation 

a besoin des appuis financiers pour faire face à ses obligations, témoigner de son dynamisme, mais surtout aussi pour 

faire face à la quote-part que MDA doit apporter lors des soumissions aux appels à projets : aucun financeur n’apporte 

100 % du budget d’un projet. Travaillons ensemble pour réussir cette aventure et permettre l’émergence d’une ONG 

panafricaine robuste ! »             Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe 

 

Soutenir ceux qui font, pour des projets pérennes  

 

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  

� Autres projets de Médecins d’Afrique 

 

Votre soutien financier, matériel ou en 

médicaments est plus que nécessaire 

pour nous permettre de mener à bien 

des nombreux projets. 

 

Coupon à renvoyer avec votre don à :  Médecins d’Afrique  
 
Coordination Europe  
 43, rue des Glycines, 91600 SAVIGNY SUR ORGE. 
tél.: (0033) 169217504; e-mail: medecins_afrique@yahoo.fr 
site officiel : www.medecins_afrique.org 
Réf. Bancaires Nationales : 30002/01450/0000071083U/59 
Réf. Bancaire Internationales (IBAN) : 
FR91 3000 2014 5000 0007 1083 U59 
Code SWIFT : CRLYFRPP 
Banque: Crédit lyonnais, 42 Bd Aristide Brand, 91600 Savigny-sur-Orge 
(En France, votre don ouvre droit à une déduction d’impôts, un don de 30 euros ne vous coûtera réellement 10 

euros) 

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. 
 
Je donne :  ����15  ����30    ����50   ����Autres 
 
Don pour le projet : ………………………………………………………………………………… 
M./ Mme/Mlle : ……………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
CP : ………………………………… Ville : …………………………. …………………………….. 

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

Mail : 
…………………………………………………………………………………………  


