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Nous sommes tous les perles d’un même collier 
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« ENSEMBLE POUR LA SANTE EN AFRIQUE !» 
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Le réseau de Médecins d’Afrique grandit ! 

 

Tous nos membres et sympathisants le savent : Médecins d’Afrique 
est né au Congo Brazzaville, en 1993 et a été déclaré officiellement 
en 1995. Dès sa naissance, l’association s’est placée dans une 
dynamique panafricaine et s’est voulue ouverte à toute personne 
de bonne volonté souhaitant contribuer concrètement au 
développement socio-sanitaire du continent africain et de sa 
diaspora. 

Les trois fondateurs, deux médecins et un économiste, ont 
commencé sans subventions, sans local, sans salariés, seulement 
avec leur foi en l’utilité de leur action. Ils ont mis en avant un 
concept encore novateur : la médecine privée à caractère social. 
Pourquoi novateur ? Parce que ce concept porte deux idées 
aujourd’hui intégrées dans tout projet humanitaire : la 
participation et la responsabilisation des communautés, et la 
pérennité des actions menées. Notre travail n’est pas de faire la 
charité. Notre mission est d’accompagner le développement, là où 
nous sommes. 

L’idée qui a germé au Congo a donné une plante solide qui a fleuri 
et semé ses graines dans de nombreux pays. Aujourd’hui, Médecins 
d’Afrique est déclaré en RD Congo, au Gabon, au Tchad, au Kenya, 
à Madagascar, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Sénégal, en France 
et au Japon. La déclaration est également en cours au Cameroun et 
au Burundi. A côté de cela, nous avons des correspondants dans de 
nombreux autres pays et chaque année, le nombre de membres 
grandit. 

Merci à tous ceux qui nous ont rejoint ! Parfois le travail semble 
trop grand, les difficultés de terrain sur tel ou tel projet nous font 
douter, mais regardons d’où nous venons et continuons à aller de 
l’avant en portant fièrement la devise de Médecins d’Afrique : 

 

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT 
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Dr Jean Théophile BANZOUZI  

Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique 

 

Le 16 Juin avait lieu la Journée Mondiale de l’enfant africain, avec comme thème pour 2014 : « Une éducation de 

qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique ». En Afrique, la population est 

essentiellement jeune avec environ 60% des habitants ayant moins de 25 ans. Il s’agit là d’une donnée essentielle 

à intégrer dans nos analyses en tant qu’acteurs du développement. Nous avons coutumes de dire que les 

problèmes de l’Afrique sont des questions permanentes posées à la conscience universelle. Comment, avec le 

potentiel de l’Afrique en matière culturelle, matières premières, espace, biodiversité et surtout cette jeunesse de 

plus en plus formée, l’Afrique peut-elle présenter sur un certain nombre d’indicateurs un tableau peu reluisant ? 

Dans la foulée de la Journée mondiale de l’enfant africain, Médecins d’Afrique lance un appel à tous les 

intellectuels africains d’abord un appel à la prise de responsabilité. Ces enfants africains peuvent voir leur avenir 

obscurci si les bonnes décisions ne sont pas prises en leur faveur. Le passé inspire le présent et le présent prépare 

l’avenir. Qui doit préparer l’avenir de l’Afrique sinon les Africains eux-mêmes ? Dans la perspective des ciseaux 

démographiques qui se profilent entre l’Afrique et l’Asie dans les 25 ou 30 ans à venir, la responsabilité des 

Africains est encore accrue car la paix mondiale en dépendra. Dans les domaines de compétences qui nous 

concernent : santé, eau, hygiène, assainissement et environnement, nutrition, alimentation et sécurité 

alimentaire, protection des personnes vulnérables et développement du jeune enfant, beaucoup de choses ont 

été faites et qui méritent d’être amplifiées. Le prédicat reste la capitalisation des bonnes expériences afin de 

mieux consolider les démarches et méthodes pour une qualité de service accrue.  

Le point d’achoppement reste comme pour d’autres organisations, le manque d’autonomie financière qui hélas 

finit par compromettre les innovations en santé communautaire, en prospective et dans les recherches et les 

études au sein du CERMA (Centre d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique). Nos partenaires financiers ont 

leurs calendriers et leurs axes d’intervention qui ne sont pas toujours en phase avec les besoins que nous avons 

identifiés sur le terrain auxquels nous souhaitons contribuer à résoudre. Nous devons donc créer des synergies en 

focalisant plusieurs équipes de Médecins d’Afrique sur le même projet de mobilisation de fonds afin d’optimiser la 

levée des fonds pour financer les AGR de l’organisation. En tant que membre du Conseil d’Administration, je 

formule le vœu que soit inscrite dans le prochain CA élargi en décembre 2014 cette question d’AGR comme 

priorité pour les 5 ans à venir. 

Pour l’avenir sanitaire de l’enfant africain, il est important de consolider les initiatives africaines. C’est en partie 

l’une des missions que doivent se donner les associations de la diaspora. Un seul doigt ne suffit pas pour laver le 

visage, que les hommes et les femmes de bonne volonté de par le monde se tiennent la main pour soutenir cette 

initiative africaine qu’est Médecins d’Afrique. 

Tous solidaires pour une Afrique debout !  
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Urgences 
 

 

 

 

FOCUS : Lutte contre l’épidémie d’Ebola en Guinée Conakry  

  
 

A la fin Juin, la situation est toujours critique avec de nouveaux cas de contamination par le virus Ebola et des 
décès. Au total, depuis le début de la crise, on a enregistré 292 cas confirmés dont 194 décès, répartis sur 
Guékédou, Conakry, Macenta, Télimélé (villes les plus touchées), Boffa, Dabola, Kissidougou et Kouroussa. En 
Sierra Leone, ce sont 199 cas confirmés d’Ebola qui sont à déplorer, avec 99 décès. 

MDA Guinée participe au plan national de riposte contre l’épidémie aux côtés des autorités locales, de l’OMS, de 
l’UNICEF et des autres acteurs humanitaires. MDA s’attaque au problème de la propagation du virus. L’équipe a 
participé, tout d’abord, au contrôle des voyageurs à l’aéroport. En parallèle, elle continue son travail de 
sensibilisation de la population aux mesures d’hygiène. Cela demande un gros effort de communication sociale 
pour le changement des comportements, car une bonne partie de la population a peu ou pas de connaissances sur 
les maladies virales, sur les comportements à risque de contamination et sur les méthodes de prévention. Pour 
pouvoir toucher toute la population, lettrée ou non, les volontaires MDA ont recours à des boîtes à images pour 
mieux expliquer ce qu’est le virus Ebola, comment il s’attaque au corps, comment il peut se propager et ce que 
l’on doit faire pour prévenir cette propagation. MDA Guinée espère transmettre ainsi les bons réflexes pour que 
ses concitoyens ne se mettent pas en danger inutilement par simple ignorance de ce qui peut transmettre le virus. 

D’après les données transmises par Dr Kamano, Représentante MDA Guinée et M. Jean Tolno 

 

Quelques rappels : 

 
Pour éviter la contamination 

• Eviter de chasser les gibiers (singes, chauve souris, antilopes, porcs-épics …) ou d’acheter du gibier de brousse 
• Eviter de consommer ou de manipuler les animaux morts, de cause inconnue, ou retrouvés malades dans la forêt  
 
En cas de suspicion de la maladie (fièvre, maux de tête, saignement) : 

• Prévenir l’agent de santé de la localité la plus proche du malade 
• Informer votre famille et vos amis de votre maladie. 
• Rester chez vous et éviter de vous rendre sur votre lieu de travail, votre école ou à des rassemblements 
• Désinfecter tout objet souillé par les secrétions du malade avec une solution javellisée 
• Rechercher de l’aide pour les tâches ménagères qui supposent des contacts avec d’autres personnes, 
 
Pour éviter la propagation de la maladie dans la communauté 

• Eviter tout contact étroit avec les personnes en provenance des zones affectées et qui présentent une fièvre et des 
saignements ; 
• Se laver les mains avec de l’eau et du savon fréquemment et soigneusement 
• Eviter de manipuler le malade (ou une personne décédée à cause du virus) 
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RD Congo : Expulsés de Brazzaville  

Un point sur les activités de MDA RD Congo 
 
En Avril et Juin 2014, des centaines d’expulsés sont arrivés à Kinshasa tous les jours dans des circonstances très 
difficiles pour certains, comme pour les femmes enceintes par exemple.  

 

 

Les autorités de RD Congo et les acteurs humanitaires se sont 
mobilisés pour leur porter secours, d’abord au stade Malula à 
Kinshasa, ensuite au camp Maluku dans la périphérie de 
Kinshasa, l’endroit que l’État congolais a aménagé pour ces 
expulsés. Depuis le début, MDA assiste les expulsés de 
Brazzaville : soutien moral, screening médical et nutritionnel 
distribution de quelques objets de première nécessitée : cartons 
de gobelets de 100 ml, préservatifs, aquatabs (pour la 
purification de l’eau), plateaux en plastique, lave-mains, sérums 
oraux, sprayers et les bassins de 50 litres. 

La Coordination Europe MDA a souhaité apporter sa 
contribution. Un lot de médicaments et petit matériel médical a 
été rassemblé, inventorié et conditionné en 17 cartons pour 
l’envoi. En collaboration avec l’Ambassade de France en RD 
Congo et grâce à elle, ces médicaments sont bien arrivés à 
Kinshasa le 11 juin. Dr Francine AMETONOU Représentante de 
Médecins d’Afrique en RDC, accompagnée de l’administrateur 
logistique M. MUKANYA se sont présentés à l’ambassade de 
France de Kinshasa pour retirer ce lot de médicaments destinés 
à appuyer la prise en charge médicale et nutritionnelle des 
expulsés de Brazzaville. 

Maguy Ngabu, chargée de communication MDA RD Congo 

Katanga, RD Congo : Projet d’urgence à base communautaire de lutte contre le choléra, le 

paludisme et la rougeole dans le District du Haut Lomami 

 

 

Financé par l’UNICEF, le projet a débuté le 23 mai et vise à 
Contribuer à la réduction de la mortalité (≤1%) et de la morbidité 
dues au choléra, au paludisme et à la rougeole parmi les 
populations par la mise en place d’un paquet Wash-Santé dans 
les zones de santé de Bukama, Kinkondja, Kabondodjanda et 
Malemba-nkulu, District sanitaire du Haut-Lomami, dans la 
province du Katanga. Le District de Haut-Lomami est susceptible 
aux inondations mais aucune solution durable n’a été trouvée à 
cet effet.  

Les inondations sont enregistrées, chaque année, compte tenu 
du fait que le territoire se trouve sur le long de plusieurs lacs qui 
débordent pendant la saison pluvieuse; une situation susceptible 
d’aggraver l’évolution de l’épidémie de choléra qui frappe de 
manière récurrente dans cette zone de santé (En effet dans la 
zone de santé de Bukama on a pu noter 404 cas avec 14 décès en 
2012, 276/13 pour toute l’année 2013, et l’année en cours, de la 
1ère semaine jusqu’à la 16ème semaine, nous sommes à 419 cas 
avec 10 décès (taux de létalité : 1,02% ; taux d’attaque : 2,4%) 

Mme Rila Mandela Moi Yopaang, Cheffe de Mission Katanga 
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Santé / VIH 
 

 

 

Katanga, RD Congo : Visite à la prison de Kipushi le 8 Mai 2014 

« La prison est une loupe grossissante des maux qui frappent l’Afrique » disait un journaliste. En effet, 
l’insalubrité, la précarité alimentaire et sanitaire, la violence, etc. sont des réalités qui, de par la surpopulation, 
dans les prisons africaines et le peu de moyens, dont disposent les administrations, rende rudes les conditions de 
vie des personnes incarcérées. La MONUSCO intervient sur les mesures conjoncturelles qui accentuent les 
problèmes des prisons en RDC, mais très peu d’acteurs se chargent de l’amélioration des conditions de détention.  

 

 

C’est pourquoi MDA, dans le cadre de son engagement pour 
la promotion des soins de santé et de l’assistance médicale 
et nutritionnelle, a souhaité, dès mars 2014, mener des 
interventions dans les domaines suivants : Santé/VIH, 
WASH, nutrition et protection des mineurs. La visite de la 
prison de Kipushi a été effectuée conjointement avec la 
section pénitentiaire de la MONUSCO. Elle avait pour 
objectif de rencontrer les responsables sanitaires et 
pénitenciers ainsi que d’identifier des pistes d’interventions 
à court, moyen et long terme. Notons que la Prison de 
Kipushi, initialement, construite pour accueillir 30 à 60 
personnes, héberge à ce jour près de 317 détenus. 

Mme Rila Mandela Moi Yopaang, Cheffe de Mission Katanga 

 

France : Alphabétisation sanitaire des mères par la formation de Mamans-Relais 

 

Utiliser l’expérience de terrain acquise en Afrique pour 
répondre à un besoin dans les villes de France ? La Maison des 
Jeunes et de la Culture Aimé Césaire de Viry-Châtillon et 
Médecins d’Afrique y croient, et veulent travailler ensemble 
sur le projet "Mamans-Relais". 

Petit historique : Médecins d’Afrique mène depuis 2004, 
d’abord, au Congo puis, en Côte d’Ivoire, un projet intitulé 
"Alphabétisation sanitaire des mères par la formation de 
mamans-relais". Ce projet a reçu l’appui de SOS Faim 
Luxembourg, du PRA/OSIM, de l’UNICEF, de l’Ambassade des 
Etats-Unis au Congo et de la Région Aquitaine. Le principe en 
est simple mais efficace : former aux bonnes pratiques 
sanitaires et nutritionnelles, ainsi qu’à la communication pour  

le changement des comportements des femmes leaders dans leur communauté afin qu’elles répercutent cette 
formation auprès d’autres mères. Une maman-relais formée peut sensibiliser, selon sa motivation et son 
charisme, entre 25 et 50 autres mères. Elles sont, bien sûr, supervisées et appuyées par des professionnels de 
santé de Médecins d’Afrique. Le constat à la base de ce projet est le suivant : dans les zones où la couverture 
sanitaire est insuffisante, la mère est le premier agent de santé pour sa famille, et une mère formée aux "gestes 
qui sauvent" permettra à toute sa famille d’être en meilleure santé. 

Les Mamans-Relais pourraient-elles être utiles en France ? Comment verriez-vous leur rôle et leur mission ? Telles 
sont les questions posées au café des parents du 21 Mai 2014, à l’issue d’une présentation des résultats déjà 
obtenus pour le projet Mamans-Relais en Afrique. Merci à la MJC Aimé Césaire qui a permis cet échange en 
invitant Médecins d’Afrique et au public qui, timidement d’abord puis avec plus d’assurance, s’est prêté au débat. 
Plusieurs mamans de l’assistance se sont même déclarées prêtes à devenir mamans-relais dès que la version 
française du projet serait lancée ! 
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Santé / VIH 
 

 

 

 

 

France / Congo : Projet de santé bucco-dentaire en préparation 

 

Pour financer son projet de santé bucco-dentaire dans une 
école du Congo Brazzaville, l’équipe MDA Picardie 
continue avec entrain et assiduité ses ateliers AGR 
hebdomadaires. Dernière trouvaille du groupe : des 
poupées toutes douces et originales qui sont les 
ambassadrices du projet et sont vendues auprès de nos 
membres, collègues et amis. Chaque poupée "adoptée" 
permettra à un enfant d’avoir accès à la santé bucco-
dentaire. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Mme Malonga, 
Présidente Déléguée de MDA Picardie :   
 medecinsdafrique.picardie@yahoo.fr 

Gabon : Projet d’appui aux ONG de lutte contre le SIDA, c’est l’heure du bilan ! 

La conférence de restitution du Projet d’appui à la société civile pour la lutte contre le VIH/SIDA s’est tenue le 19 
mars 2014 à Libreville. Médecins d’Afrique, après avoir contractualisé avec le Ministère de la Santé à travailler sur 
deux ans au sujet du renforcement des capacités de huit ONG sélectionnées via un appel à projet.  

 

Ce projet d’envergure a permis de faire émerger six ONG 
dont deux PVVIH. Un travail lourd et difficile au regard des 
difficultés intrinsèques des ONG locales. Ces dernières ont, 
cependant, relevé le défi avec des résultats forts 
intéressants comme la cartographie de sites de forte 
vulnérabilité (MICONE), la mise en place du système de 
référence contre référence (MICONE, ASI) sur le dépistage, 
l’identification des enfants PVVIH (AFCG), enquête de 
satisfaction des PVVIH (DTM), quatre courts métrages pour 
la sensibilisation (Espoir), vingt trois émissions télévisuelles 
pour la sensibilisation et lutter contre la discrimination, des 
nombreuses VAD, Causeries éducatives, Enquête en milieu 
PS masculins (Conscience), etc. 

France : Sensibilisation des jeunes aux risques de l’alcool et du cannabis au volant 

 

A l’invitation de la Maison de Quartier de Grand-Vaux, 
Médecins d’Afrique est venu participer au jeu organisé sur 
la sécurité routière. Il y avait cinq points d’information : 
code de la route, voiture-tonneau, sécurité sur les deux-
roues, parcours avec des lunettes simulant l’ébriété, 
information sur l’alcool et le cannabis (effectuée par MDA).  

Plus de 200 participants jeunes et moins jeunes se sont 
lancés, munis d’une feuille de route, à la recherche des 
réponses aux questions pour chacun des points 
d’information. Certains l’ont fait avec application, d’autres 
pour s’amuser, tous avec enthousiasme et dans la bonne 
humeur. Merci aux organisateurs et aux participants ! 
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Santé / VIH 

 

Ouverture à la solidarité internationale 

 

Santé / VIH 
 

France : Sensibilisation VIH en Essonne 

 

Trois « Actions Gares » ont été planifiées pour 2014 : 13 Mai 

à Corbeil Essonnes, 12 Juin pour Juvisy et 23 Septembre à 

Brétigny. Ces trois actions gares sont prévues de 10 à 18h, 

avec la participation de nombreux services de santé et 

associations locales, dont Médecins d’Afrique. Leur but est 

de sensibiliser les passants sur les IST et notamment les 

hépatites et le VIH/SIDA. Depuis l’année dernière, plusieurs 

ONG proposent également les tests rapides d’orientation et 

de dépistage (TROD). A Corbeil Essonnes se trouvaient ainsi 

deux bus pour le dépistage par TROD, tenus par AIDES et 

Diagonale, proposant 3 postes de dépistage. Outre ces deux 

bus, deux barnums étaient installés, à la gare et au Centre 

Médical. De nombreuses personnes, surtout des jeunes, ont pu être orientées par les bénévoles et professionnels 

de santé présents sur le site. Mme Loutaya MILANDOU y était pour le compte de Médecins d’Afrique, aux côtés 

des représentants des CDPS de Juvisy et Corbeil-Essonnes, Diagonale, le CAARUD, AIDES, Espoir… Nous avons eu le 

plaisir de recevoir la visite de Mme l’Adjointe au maire à la santé, Mme Jessica MADALENO. 

 

Ile de France : Concert solidaire pour le dispensaire de Voungouta – Mission réussie !  

 

Cette soirée était un projet commun de Médecins d’Afrique, 

qui souhaite, en partenariat avec le village de Voungouta 

(dans la région du Pool, au Congo Brazzville), réhabiliter le 

dispensaire, et deux étudiantes en DUT Techniques de 

Commercialisation de l’IUT de Sceaux, Sabrina Dias et Emilie 

Javaux, qui ont choisi d’appuyer Médecins d’Afrique dans le 

cadre d’un projet tutoré. 

Le dispensaire du village de Voungouta, actuellement 

presque abandonné pour cause de vétusté et de manque de 

matériels et de médicaments, est la seule structure de santé 

disponible pour les 5 000 habitants de Voungouta et des 

villages environnants dans un rayon de 50 km.  

La demande du village est, dans un premier temps, la réhabilitation du dispensaire et l’appui à la relance des 

activités. Afin d’appuyer ce projet, Sabrina et Emilie, en lien avec Mme Milandu Lutaya, responsable 

communication de Médecins d’Afrique, le Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe et Mme Aline Prost, secrétaire de 

la Coordination Europe de Médecins d’Afrique, ont organisé un concert solidaire à l’ancienne Mairie de Sceaux, 

avec la participation du groupe Bantu Gospel et du Comité d’Artistes de Villejuif. Un buffet était prévu pour les 

participants, avec des spécialités culinaires africaines et des cocktails de jus de fruits créés pour l’occasion. 

Ce fut une excellente soirée, qui a permis de mobiliser 500 € pour le centre de santé de Voungouta, tout en faisant 

connaître le projet. Merci énormément à Sabrina et Emilie pour tout leur travail, ainsi qu’aux bénévoles qu’elles 

avaient enrôlé dans l’aventure (Jennifer, Armel, Isabelle, Suzanne…). Nous remercions également beaucoup les 

musiciens et chanteurs qui ont animé la soirée, ainsi que la Mairie de Sceaux, qui a mis gracieusement les locaux à 

notre disposition et à Mme l’adjointe au Maire qui a honoré cette soirée de sa présence.  
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Eau / Hygiène / Assainissement 
 

 

 

RD  Congo : Lutte contre le choléra dans le Sud-Kivu  

 

Depuis plusieurs années, le choléra sévit d’une manière 
endémo-épidémique au Sud Kivu. Au cours de l’année 
2013, plus de 23 zones de santé ont été affectées par 
cette maladie dont sept ont connu des épidémies.  

Plus de 7 073 malades atteints ont été enregistrés et 
soignés dans les différentes structures de prise en 
charge médicales de la première à la cinquante 
deuxième semaine épidémiologique et plus de 
1 700 000 personnes vivant dans ces zones sont encore 
exposées au risque de cette maladie. Parmi les zones 
ayant connu des épidémies en 2013, nous avons les 
zones de santé de Fizi, Uvira, Kadutu, Kamituga, Kitutu, 
Minova et Nyangezi (Kamanyola) 

En 2014, la situation du choléra, au cours des dix premières semaines épidémiologiques, reste toujours 
préoccupante malgré, des interventions de prévention en cours. Au total, 1 749 cas de choléra dont 5 décès ont 
été enregistrés en 2014 de la semaine 1 à la semaine 10 contre 1 075 cas notifiés à la même période de 2013. 6 
zones de santé ont déjà développé des épidémies et actuellement deux zones de santé sont encore en épidémie. 

Médecins d’Afrique Sud-Kivu souhaite participer à la lutte contre l’épidémie de choléra et prévoit de lancer début 
juillet, avec l’appui financier de l’OMS et en lien avec les autorités sanitaires locales, un projet de riposte au 
choléra dans les zones de santé de Ruzizi, Uvira, Minova et Kadutu. Les activités envisagées sont :  

- Assurer des soins médicaux gratuits à 100% des malades atteints de choléra dans les zones de santé appuyées 

- Renforcer la surveillance épidémiologique dans les zones de santé appuyées 

- Renforcer les mesures de prévention dans 100 % des communautés affectées par le choléra dans les zones de 
santé d’intervention  

M. Armel SAMBA, Chef de Mission Nord et Sud Kivu 

Sénégal : Médecins d’Afrique Sénégal- Sensibilisation sur le choléra 

 

Samedi 24 mai 2014 s’est tenue au collège de Djibanar 
une séance de sensibilisation sur le choléra. La séance a 
débuté à 11h en présence d’élèves et enseignants du 
collège, sous la conduite des exposants, comme MM. 
GOUDIABY, SADIO et DIATTA, tous professeurs de 
Sciences de la Vie et de la Terre.  

Cette première sensibilisation sur le choléra de MDA a 
coïncidé avec l’arrivée des premières pluies et les fruits 
qui mûrissent au sud de la Casamance. C’était une 
occasion de parler de cette maladie transmise par 
absorption d’eau ou d’aliments souillés. La sensi-
bilisation s’est terminée par l’explication des moyens de 
lutter contre le choléra qui consiste avant tout à 
respecter les règles d’hygiène (bien laver les aliments, 

boire une eau potable, se laver fréquemment les mains, utiliser les latrines), utiliser la chimio-prévention pour les 
personnes exposées, dormir la nuit sous une moustiquaire. La séance a pris fin à 13h05. A partir de 21h, une 
soirée dansante était organisée, qui a permis de faire rentrer quelques fonds dans les caisses de l’association en 
prévision des prochaines activités. 

M. Malang Ndiaye, Point Focal MDA Sénégal 
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Eau Hygiène Assainissement 
 

 

 

 

 

 

Congo : Projet d’approvisionnement en eau potable à Moutembessa 

Le projet « Eau de Voungouta » a suscité l’enthousiasme des villageois du District de Louingui. Au regard de la 

situation préoccupante en matière d’approvisionnement en eau potable, les demandes sont nombreuses pour que 

les autres villages du District soient dotés d’ouvrages d’eau potable à la hauteur des besoins. Ces demandes, 

appuyées par le Sous-Préfet, ont incité Médecins d’Afrique à concevoir un projet d’envergure à l’échelle du 

District, en essaimant le modèle de Voungouta. Ainsi, le 14 décembre 2012, un protocole d’accord a été signé avec 

55 villages du District de Louingui.  

 

Le premier village dans lequel nous allons pouvoir 

intervenir en juillet/août 2014, est celui de 

Moutembessa. Après la mission préalable menée, en 

février 2014, la phase de terrain va pouvoir débuter. Le Dr 

Banzouzi, Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique, 

qui a porté ce projet et obtenu une subvention du Conseil 

Général de l’Essonne pour le mener à bien, est parti au 

Congo pour les mois de juillet et août 2014, afin d’en 

superviser la mise en œuvre. Il sera appuyé par l’équipe 

de GBA construction, qui a déjà participé à 

l’aménagement des sources à Voungouta et par Flavien, 

le « mulundimasa » (fontainier) de Voungouta.  

Monde : 25 Avril - Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme. 

 

L’édition 2014 de la Journée Mondiale de lutte 
contre le Paludisme visait à mobiliser les 
communautés pour accroître leur implication dans 
la lutte contre le Paludisme, et à amener les 
prestataires à renforcer leur adhésion aux 
stratégies de lutte contre le paludisme.  

L’OMS a annoncé sa volonté de mettre l’accent sur l’aide à apporter aux pays pour éliminer cette maladie. « 
Investir dans l’avenir : vaincre le paludisme », voici le thème choisi cette année. 

En attendant, que pouvons-nous faire, chacun à notre niveau ? 

- Tout d’abord, se protéger des moustiques quand on voyage en zone de paludisme : le paludisme est une maladie 
à propagation vectorielle, donc si nous sommes malades, nous contribuons à transmettre la maladie aux autres 
lorsqu’un moustique nous pique. Se protéger, cela veut dire porter des vêtements couvrants le soir, dormir sous 
une moustiquaire imprégnée, utiliser des répulsifs pour les insectes... 

- Ensuite, assainir le milieu de vie pour supprimer les lieux de développement des larves de moustiques 
(canalisations ouvertes avec de l’eau stagnante, récipients abandonnés, trous de flaque d’eau qui restent 
longtemps...) 

Tous contre le paludisme !   
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Eau Hygiène Assainissement 

 

Eau Hygiène Assainissement 
 

FOCUS : Eau et ouverture à la solidarité internationale  

City Raid Andros 2014 : Point de passage à Médecins d’Afrique 

 

La thématique annuelle 2014 du City Raid Andros qui s’est 
déroulée le 18 avril 2014 à Savigny sur Orge était : « Ma Ville 
éco-responsable ».  

Médecins d’Afrique a décidé d’axer son accueil sur l’accès à 
l’eau et la protection de la ressource en eau. Être le point de 
passage lors du City Raid Andros signifie que l’on est amené à 
accueillir des équipes (6 enfants et 1 encadrant) durant la 
journée et à présenter notre métier, le rôle de notre 
association, nos missions à travers des questions dont toutes 
les réponses pouvaient être trouvées sur des documents ou 
des affiches exposées à la vue de tous les jeunes.  

Entre 10h et 16h, ce sont 25 équipes qui sont passées à nos 
bureaux (soit 150 jeunes et 25 accompagnateurs), ils ont répondu aux questions et ont signé leur passage en 
gonflant un ballon bleu ou blanc sur lequel ils inscrivaient un message de sensibilisation sur la protection de l’eau. 
Par exemple : « L’eau c’est précieux », « Ne jetez rien par terre car ça arrive à la rivière », « L’eau est une source 
de vie », « Ne gaspillez pas l’eau, elle est vitale »… Nous avons accueilli jusqu’à six équipes en même temps, toutes 
motivées et bien décidées à aller jusqu’au bout de ce City Raid ! Merci à Andros pour l’idée, aux Maisons de 
Quartiers de Savigny qui ont encadré les équipes, aux bénévoles de Médecins d’Afrique qui ont assuré l’accueil 
des jeunes. 

 

Course Solidaire Cong’Eau : Les collégiens de Guinette mobilisés pour Voungouta ! 

Dimanche 18 mai, s’est déroulée la course solidaire Cong’Eau, point d’orgue du merveilleux travail réalisé par la 
classe de 5ème7 du collège de Guinette à Etampes pour soutenir le projet de Médecins d’Afrique, à savoir 
l’installation d’infrastructures d’assainissements (latrines, lave-mains, lavoirs) dans le village de Voungouta, Pool, 
Congo. Le collège s’est tout particulièrement focalisé sur le lavoir, et la maquette, qu’ils ont réalisées avec leur 
professeur de technologie, a été exposée le jour de la course. 

 

Toute l’équipe enseignante de la classe s’est mobilisée : 
étude du contexte géologique de Voungouta en science, de 
l’histoire et de la géographie du lieu, création du logo en Arts 
Plastiques, contes africains en Français, tenue d’un blog avec 
la documentaliste, organisation de la course en sport. Plus de 
la moitié des collégiens de la classe était là, le 18 mai, alors 
que l’on était dimanche matin de bonne heure, félicitation à 
eux, pour leur courage !  

Le départ était fixé devant la mairie de St Hilaire, sur la piste 
cyclable reliant St Hilaire à Etampes. Le temps était 
magnifique, l’équipe très motivée et organisée, ce fut une 
excellente journée. Nous remercions les partenaires et 
sponsors qui ont aidé matériellement ou financièrement à la  

réussite du projet Cong’Eau porté par le collège de Guinette en soutien au travail de Médecins d’Afrique : la mairie 
d’Etampes, le Conseil Général de l’Essonne, le magasin Leclerc d’Etampes, la société Cristalline, les secouristes de 
la Croix Blanche... Au total, c’est la somme de 900 € que le collège a déjà mobilisé pour Voungouta. Merci à eux et 
nous espérons que ce projet a également motivé les élèves pour leur réussite scolaire !  
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Nutrition et alimentation 
 

 

 

RD Congo : Prévention à base communautaire de la malnutrition dans le Bas-Congo      

 

Médecins d’Afrique Bas-Congo mène, avec l’appui 
financier de l’UNICEF, un projet de prévention de la 
malnutrition chronique chez les enfants de moins de 
deux ans dans le District Sanitaire du Bas Fleuve (Bas 
Congo). Ce projet, qui concerne 17 870 enfants et 8 
800 femmes enceintes ou allaitant, a pour but de 
contribuer à réduire la malnutrition chronique chez 
les enfants de zéro à vingt trois mois dans les zones 
de santé d’Inga, Seke banza, Vaku, Tshela et Kuimba 
dans le District sanitaire du Bas fleuve. 

La cérémonie officielle de lancement du projet s’est 
tenue le 2 mai 2014 à Matadi, en présence de 24 
participants : le Représentant du Médecin inspecteur 
de Province, le Médecin Chef de District, 6 agents du 
PRONANUT Bas-Congo, l’UNICEF Bas Congo, l’OMS, 

des représentants du Ministère de la santé, du Ministère du genre, du Ministère de l’agriculture, de membres 
cluster Nutrition et d’ONG œuvrant dans le WASH.  

Plusieurs activités ont déjà été menées ou sont en cours de réalisation : 

- Lancement du briefing de 108 agents de santé sur la promotion de l’ANJE et autres pratiques familiales clés 

- Mise à disposition de vingt six structures de santé dans les cinq  zones de santé concernées par le projet des 
outils de suivi de la croissance dans les structures de santé 

- Mise à jour de la cartographie des OBC et autres acteurs locaux de développement  

La prochaine étape du projet consistera en l’organisation de la communauté qui est une démarche de 
responsabilisation de la communauté afin de créer une dynamique communautaire et solidaire contre la 
malnutrition. 

 

Cameroun : Comment les jeunes voient-ils l’avenir de l’agriculture ? 

 

Les jeunes ont un rôle important à jouer dans le développement du 
secteur agricole au Cameroun, et leur offrir un accompagnement 
rigoureux ferait de cette assertion une réalité. Conscient de cela, le 
Programme d’Appui à la Rénovation et au Développement de la 
Formation Professionnelle dans les Secteurs de l’Agriculture, de l’Elevage 
et des Pêches (AFOP) organise un concours d’affiches sur l’agriculture au 
Cameroun, en partenariat avec l’association Actions Vitales pour le 
Développement durable (AVD).  

La participation au concours était gratuite et il s’adressait aux jeunes 
élèves, étudiants, jeunes débutant leurs carrières professionnelles ou 
sans emploi âgés de 15 à 34 ans. 

Jusqu’au 10 Juillet, chacun pouvait participer au concours d’affiches 
«Dessine-moi ton agriculture de demain !» sur le thème «Regard des 
Jeunes sur l’Agriculture au Cameroun» lancé au Cameroun ! 

Pour accéder au règlement du concours :   
https://www.mediafire.com/folder/nkuyh6ztv7wi556,1n2pn4a7mnri3k1/shared! 
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CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 

 

 

RD Congo : Formation hebdomadaire des volontaires,  

avec la participation de la Coordination des actions Humanitaires 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités de ses 
volontaires, Médecins d’Afrique organise, tous les jeudis, de 
14h à 16h, des formations à leur intention sur différentes 
thématiques au sein de son siège social de Kinshasa.  

Le jeudi 17 Avril 2014, MDA a été honoré par la présence de 
M. Nathan MULUNDA, Assistant au bureau des Affaires 
Humanitaires OCHA en RDC, pour remettre à niveau les 
volontaires de MDA sur le mécanisme de coordination et la 
réforme humanitaire, y compris ses mécanismes de 
financement. La présentation s’est révélé d’une importance 
particulière vue l’attention de plus de 35 volontaires appelés 
à apporter un soutien aux populations dans le besoin. 

Le choix porté sur ce thème était soutenu par le fait que Médecins d’Afrique voulait amener ses volontaires à bien 
intégrer les principes humanitaires fondamentaux et le fonctionnement de nos partenaires des Nations-Unies. 
Une discussion soutenue a sanctionné les échanges avec l’animateur du jour avec des préoccupations réfléchies. 
Ceci justifie le temps pris par cette présentation. La satisfaction à la fin était remarquable chez les volontaires. Un 
mot de la Représentante a clôturé la journée. 

Maguy Ngabu, Chargée de Communication MDA RD Congo 

 
 

Kenya : MDA forme la communauté aux notions de base  

d’hygiène, de santé et de sécurité domestique 

 

 

Le 28 Juin 2014, Médecins d’Afrique Kenya a assuré à 
Nairobi une formation aux notions de base d’hygiène, de 
santé et de sécurité domestique.  
 

Cette formation sur, les compétences domestiques et la 
sensibilisation à la santé, est issue de la réflexion de 
l’équipe MDA Kenya, qui a ressenti la nécessité de donner 
à la communauté les compétences pour gérer au mieux les 
aspects de leur vie quotidienne en lien avec la santé, la 
nutrition, l’hygiène. 
 

L’équipe a préparé les modules de formation après avoir 
sélectionné les sujets à aborder en fonction des besoins 
ressentis quotidiennement dans les ménages. 

 

Ce sont 45 personnes qui ont assisté à cette formation. Les participants non-MDA se sont acquittés d’un droit 
d’entrée réduit (11 $) comprenant le coût de la formation, le repas et l’édition du certificat de formation. Les 
participants ont beaucoup apprécié la formation et ont demandé qu’elle soit poursuivie pour approfondir les 
thèmes abordés et d’autres également. La remise des certificats de formation a couronné la journée et le repas à 
la cafétéria a été un moment de grande convivialité. 

Paul MBURU, Coordonnateur des Programmes MDA Kenya 
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CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 
Congo-Brazzaville : Evaluation d’impact du financement basé sur 

 la performance dans le domaine de la santé 

Depuis 2012, la République du Congo expérimente dans le cadre du Programme de Développement des Services de 

Santé le mécanisme de financement PBF (Financement Basé sur la Performance) dans trois départements pilotes : 

Niari, Pool et Plateaux avec des résultats très encourageants. Avant d’étendre ce mécanisme à tous les 

départements, il est nécessaire de disposer des données de base pour mieux mesurer de manière rigoureuse dans 

le temps et l’espace, l’impact du programme de façon scientifique. Un appel d’offre international a donc été lancé 

par la Banque Mondiale et c’est Médecins d’Afrique qui l’a remporté. L’enjeu est de taille pour le système de santé 

congolais. Il s’agira d’évaluer la qualité des infrastructures, l’approvisionnement en médicaments, l’état des 

équipements, la gestion et le reporting sur la santé maternelle et infantile, les recettes et les dépenses des 

établissements de santé, évaluer la charge de travail, la rémunération et la motivation des acteurs de santé ainsi 

que leurs connaissances de base. Pour les ménages, l’équipe de recherche veut évaluer l’utilisation des services de 

santé par la population, identifier les obstacles dans l’utilisation des services materno-infantiles, évaluer les 

dépenses de santé, apprécier la perception de la qualité des services de santé et évaluer l’état nutritionnel des 

enfants de moins de cinq ans. 

 

 

 

 

Ce projet se déroule en 3 phases : 

 

1) Formation des enquêteurs 

68 enquêteurs (enquêteurs ménages, enquêteurs FOSA et agents de 
dénombrement) et quatre superviseurs terrains et des éléments 
logistiques vont intervenir dans les douze départements du Congo 
sur une période d’au moins trois mois. 80 postulants enquêteurs ont 
suivi fin mai une formation de quatorze jours, sur les méthodes 
d’enquêtes, l’utilisation de la tablette comme outil principal de 
collecte de données et la prise de mesures anthropométriques. 
 
2) Réalisation d’une enquête test du 31 mai au 02 juin 2014 afin de 
valider tous les éléments et ajuster au besoin. A l’issue de cette 
enquête test, les meilleurs enquêteurs sont retenus pour arriver au 
nombre de 68. 
 
3) Lancement de l’enquête proprement dite 

L’enquête a débuté jeudi 26 juin 2014 au niveau des trois 
départements suivants : Niari, Pool et Plateaux. Au final, ce travail 
d’envergure touchera au moins 320 formations sanitaires du Congo, 
au moins 1600 agents de santé et environ 7800 ménages. 
 
Pour reprendre les paroles du Dr Jean Théophile BANZOUZI, chef du 
projet pour Médecins d’Afrique, «je n’ai pas le droit d’exiger une 
responsabilité collective si je n’obéis pas à la loi de la responsabilité 
individuelle », Médecins d’Afrique, dans le sillage du Ministère de la 
santé, lance un appel à tous les acteurs de santé, aux familles et 
autorités politiques et administratives dans les localités de l’enquête 
afin de faciliter le travail des équipes et des enquêteurs. C’est 
l’occasion donnée à tous, afin d’apporter leur contribution à 
l’amélioration du système de santé au Congo, pour garantir une 
meilleure santé pour tous. 
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News du réseau MDA 

 

 

 

MERCI AUX STAGIAIRES ET VOLONTAIRES ! 

 

L’année scolaire 2013-2014 s’achève, les vacances d’été approchent. Comme chaque année, nous profitons de 
cette occasion pour remercier tous les volontaires et stagiaires qui ont accompagné les projets de Médecins 
d’Afrique, en Europe ou en Afrique. 

Merci du temps consacré à l’appui au développement socio-sanitaire, de votre dynamisme, de votre motivation ! 
C’est grâce aux efforts conjugués de tous que se construisent nos projets de santé, de réponses aux urgences, 
d’accès à l’eau et l’assainissement, de nutrition et sécurité alimentaire, de protection des personnes vulnérables... 

Pour certains ce passage par Médecins d’Afrique n’est qu’une étape sur un long chemin, pour d’autre cela a été 
l’occasion d’intégrer l’association de façon durable. Quoi qu’il en soit, merci à vous. 

 

Vous avez été stagiaire ou 

volontaire, vous avez envie de 

partager votre expérience ?  

Ecrivez-nous sur le mail : 

echos@medecins-afrique.org  

Nous serons heureux de vous 

recontacter et d’organiser une 

petite interview, en personne 

ou au téléphone !  

Vous avez la fibre de la solidarité internationale. Vous souhaitez monter un projet 
humanitaire avec Médecins d’Afrique. C’est possible en France dans le cadre d’un stage 
ou dans l’un des pays d’Afrique où nous sommes présents via le programme VEMA : 
Volontaires Expatriés Médecins d’Afrique ! Attention, pour pouvoir partir durant l’été 
2015, les projets se préparent dès maintenant ! 

Nos Représentations Congo, RD Congo, Côte d’Ivoire, Sénégal, Gabon, Madagascar, 
Guinée Conakry, Kenya… sont prêtes à vous accueillir. Participez à une belle aventure au 
service du développement socio-sanitaire en construisant votre projet avec MDA. 

Ce programme VEMA est destiné en priorité aux membres de l’ONG. N’hésitez pas à 
nous contacter au (+33) 01 69 21 75 04 ou par mail à : medecins_afrique@yahoo.fr 
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Aquitaine : Journée Nationale des Diasporas Africaines 

 

La deuxième édition de la Journée Nationale des Diasporas 
Africaines s’est déroulée avec succès le 17 mai 2014. C’est un 
rendez-vous que Médecins d’Afrique se serait bien gardé de 
manquer ! L’association a été représentée par son équipe 
Aquitaine, avec M. Jean GUIGUI (Président Délégué MDA 
Aquitaine), Mme Angèle ABY (Trésorière), Dr Ursula BOUABRE 
(Déléguée Régionale Santé) et plusieurs membres, 
sympathisants, stagiaire (Dr MOUTSINGA MANFOUMBI, Dr 
SALEY, M. AMANA…..).  

Après une allocution de l’adjoint au Maire en charge de la 
Coopération et du Développement avec l’Afrique, Pierre De 
Gaëtan Njikam, la Table ronde « Afriques plurielles, Regards 
partagés sur les possibles Africains » a été lancée. 

Ensuite, les associations, dont MDA Aquitaine, ont participé à la « Cités des diasporas », avec des stands 
d’expositions, des animations diverses, des rencontres et des échanges. Cette journée a attiré un nombreux public 
et elle a été très bénéfique pour MDA Aquitaine : le stand a fait l’objet d’un grand intérêt du public ; deux 
nouveaux membres et un stagiaire ont partagé l’animation de ce stand. Nous avons eu des échanges fructueux 
avec plusieurs partenaires potentiels pour des projets futurs. Au sortir de cette journée, le sentiment d’ensemble 
est positif et l’équipe se retrouve plus mobilisée que jamais. 

Mme Angèle Aby, Trésorière de MDA Aquitaine 

 

Basse-Normandie : Fête des Communautés à 

Hérouville Saint Clair  

 
MDA Basse-Normandie était à la Fête des Communautés et a 
pu présenter le travail de l’équipe MDA Sénégal, ce pays 
ayant été choisi comme vitrine des projets de solidarité 
internationale pour 2014. L’équipe MDA a tenu un stand et 
une conférence a été animée par le Dr MVONDO, Délégué 
Régional Santé, au côté de la présidente, Mme Gisèle 
MATHOS et des associations sénégalaises de la ville.  

Mme Gisèle Mathos, Présidente Déléguée MDA Basse-Normandie 

Picardie : Rèderie à Amiens 

 

Lancement d’ateliers AGR à Amiens : à l’initiative de 
Véronique, membre de MDA Picardie, dont les talents 
artistiques nous ont été démontrés en de nombreuses 
occasions, un petit groupe de membres a décidé d’organiser 
un atelier pour créer de petits objets d’art et d’artisanats qui 
seront proposés au public lors des manifestations de 
Médecins d’Afrique.  

Ces œuvres ont été présentées en diverses occasions, dont 
deux « rèderies » (vide-greniers). La première se tenait le 21 
avril sur l’esplanade de la Hotoie à Amiens. Rappelons 
l’objectif : mobiliser les fonds pour un projet de santé bucco-
dentaire au Congo. 

Mme Jacqueline Malonga, Présidente Déléguée MDA Picardie 
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Ile de France :  

Etude technique pour la création d’une unité de savonnerie (91) 

 

Les Mamans-Relais ont besoin d’une activité lucrative pour 
leur offrir une stabilité financière qui les aidera à accomplir 
leur rôle de relais de santé l’esprit plus tranquille. La 
savonnerie a paru l’activité la plus appropriée, à la fois car elle 
est relativement simple techniquement mais également parce 
qu’elle contribue à la promotion des bonnes pratiques 
d’hygiène. Le Dr BANZOUZI a entrepris avec la contribution de 
deux stagiaires (Raphaël en 2013 et Pridi en 2014) une étude 
technique, marketing et financière pour la création d’une 
unité semi-industrielle de production de savons. Raphaël avait 
travaillé davantage sur l’étude de marché et la recherche des 
formulations de savons, ainsi que sur les coûts des matières 
premières et autres utilités. Pridi, quant à lui, travaille à la 
finalisation du « business plan » de la savonnerie. 

Journée Atelier sur les écritures africaines au collège Paul Eluard (91) 

 

Le 2 avril 2014, le Dr BANZOUZI, Coordonnateur Europe de 
MDA, s’est rendu au collège Paul Eluard pour présenter, à 
deux classes de 5ème et un groupe d’élèves d’UPEAA 
(récemment arrivé en France), différentes écritures africaines, 
à l’invitation de Mme BOUDJEMAA, professeur docu-
mentaliste du collège et membre de MDA. Les élèves étaient 
accompagnés de leurs enseignants de français, M. MARGAT et 
Mme URS. Mme PROST, secrétaire de la Coordination Europe 
de MDA et professeur de SVT au collège, a profité d’une 
heure libre dans son emploi du temps pour participer au 
lancement de l’atelier. Une fois n’est pas coutume, ce n’est 
pas le développement socio-sanitaire mais la culture africaine 
dont il a été question. 

Comme dit le proverbe cité dans notre charte, "la force de l’arbre est dans ses racines". Nous avons pu constater 
avec plaisir le grand intérêt des élèves pour la découverte d’autres langues et d’autres systèmes d’écritures. Un 
certain nombre d’entre eux connaissaient déjà d’autres alphabets que l’alphabet latin : arabe, tamoul, tifinagh… 
mais tous ont découvert le mandombe, l’amharique, les idéogrammes bogolan ou adinkra, etc. Cette expérience a 
été très enrichissante et nous sommes heureux d’avoir pu y participer ! 

Journée du Naturel à Sceaux (92) 

 

Samedi 17 mai 2014 de 10h à 19h, l’AMAP Sceaux et 
Brouettes organisaient la deuxième édition de la Journée du 
naturel, à l’Ancienne Mairie, 68 rue Houdan.  

Médecins d’Afrique y a participé pour présenter différents 
produits fabriqués par ses membres ou ses partenaires, en 
rapport avec la nature : objets en acajou du Togo, confitures 
"maison" de fruits exotiques, écharpes en coton... Malgré un 
public un peu clairsemé, ce fut une belle journée et nous 
remercions chaleureusement les organisateurs, notamment 
Dominique PAOLUZZO, présidente de l’AMAP, et la Mairie de 
Sceaux qui a mis à disposition des locaux et du matériel pour 
permettre la tenue de cette "Journée du Naturel" 
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Les dates à venir 

 

 

Les rendez-vous pour le  

troisième trimestre 2014 ! 
 

Juillet 2014 
 

* Mois de Ramadan  : Nous souhaitons un bon mois de Ramadan 
à tous nos membres et sympathisants 
musulmans ! 

* 18 Juillet : Mandela Day 2014 – reprenons le 
flambeau  

* 20 Juillet : Journée africaine de l’écologie  
 

Août 2014 
 

* 9 Août   : Journée Internationale des Populations 
Autochtones 

* 19 Août : Journée Mondiale de l’aide humanitaire 

 

Septembre 2014  
 

* 09 Septembre : Forum des ONG (Savigny, Ile de France)   
* 12 Septembre : Journée internationale des Nations Unies 

pour la coopération Sud-Sud                
 *20 Septembre  : Agora 2014 (Amiens, Picardie) 
* 28 Septembre  : Cap Associations 2014 (Bordeaux, Aquitaine) 

 

Contribuez à l’enrichissement de cette rubrique en 

envoyant les événements prévus  

pour le 4
ème

 trimestre de 2014 dans votre 

Représentation ou votre Délégation de Médecins 

d’Afrique à l’équipe de rédaction des Echos ! 

 

  
 

Clin d’œil : Boîte à idées ! 
 

 

Vous êtes membre ou sympathisant de Médecins d’Afrique. Vous avez des 
idées, des suggestions, des propositions concernant votre association, son 
fonctionnement, ses projets, etc.  

Vous voulez mettre votre imagination créatrice au service du 
développement socio-sanitaire de l’Afrique, Une boîte à idées vous est 
dédiée ! Son adresse : idees@medecins-afrique.org  

Bien entendu, n’oubliez pas de laisser vos coordonnées si vous souhaitez 
pouvoir être recontacté plus facilement. 
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Soutenir Médecins d’Afrique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir votre ONG : mode d’emploi ! 
 

Que vous soyez membre actif, employé, sympathisant, les méthodes pour appuyer le travail de votre ONG ne manquent pas : 

- Donner de votre temps et de vos compétences pour aider bénévolement dans une activité ou un projet : quelques 
heures par semaine ou par mois, selon ce que vous pouvez faire, l’engagement doit rester un plaisir, non une contrainte 

- Donner de son inspiration pour concevoir les outils de communication (affiches, plaquettes, courts-métrages…) 

- Donner de sa créativité en fabriquant de petits objets à vendre sur les stands et lors des manifestations ou en 
développant des idées d’activités génératrices de revenus 

- Faire un don financier pour un projet ou pour aider au fonctionnement global de l’ONG :  

vous pouvez le faire par chèque, par virement et désormais, en ligne également avec Easycoz :  

http://www.easycoz.com/faire-un-don/association/medecins-dafrique.html  

 

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 : 
…………………………………………………………………………………………  


