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1. Humanisme : Médecins d’Afrique revendique le droit d’apporter,
sur la base du volontariat et dans un esprit de service, une
assistance médicale à toute communauté humaine en détresse.
2. Participation communautaire : Médecins d’Afrique considère
qu’aucun développement durable des conditions de Santé des
populations ne peut être obtenu sans la pleine participation des
communautés bénéficiaires à la conception, au financement, à la
mise en oeuvre et à l’évaluation des programmes.
3. Volontariat et bénévolat : Médecins d’Afrique mobilise des
médecins et acteurs de santé sur la base du volontariat et du
bénévolat raisonnable conçu comme un engagement personnel à
assurer des tâches sans réclamer aucune autre compensation en
dehors de celle de l’ONG est en mesure de leur fournir.
4. Coopération : La situation sanitaire de l’Afrique est un problème
posé à la conscience de la communauté internationale et africaine.
Médecins d’Afrique s’engage à devenir chaque jour un partenaire
encore plus crédible de coopération internationale en matière de
santé.
5. Impartialité et neutralité : Médecins d’Afrique s’engage à
apporter son assistance sans aucune distinction de race, de
nationalité, de sexe, de religion, conditions sociales et
d’appartenance politique. Elle s’abstient de prendre part aux
hostilités et controverses raciales. Par ailleurs, Médecins d’Afrique
tient à garder son autonomie par rapport aux intérêts politique,
économique et idéologique de ses donateurs quels qu’ils soient.
6. Transparence : Les membres de Médecins d’Afrique s’engagent à
respecter le principe de transparence envers les bénéficiaires, ses
partenaires et ses donateurs tant sur le plan financier que
technique.
7. Code moral : Médecins d’Afrique souscrit au respect de la vie dès
la conception, à l’éthique médicale universelle et à la convention
internationale sur les droits de l’enfant et de la femme.
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Edito
Dr Jean Théophile BANZOUZI
Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique
L’année commence avec les formules consacrées des vœux à tous ceux qui nous sont très chers. Médecins d’Afrique (MDA),
sans céder à la mode, saisit cette occasion pour souhaiter par ma voix du fond du cœur, ses vœux les meilleurs pour 2015 à
toutes les personnes engagées et qui considèrent que le don aux autres est l’un des élans merveilleux. Que cette nouvelle
année soit l’occasion de consolider les liens fraternels et de solidarité pour que, dans nos espaces communs et familiaux, nous
avancions ensemble dans le même esprit. Cela suppose que dans les concertations, les échanges et le partage, nous
consolidions nos vues comme base pour une vision commune.
Dans cette mode de la surconsommation et même de l’hyper accumulation, quoi de plus infra-humain que de n’être tourné
que vers soi-même. Il est naturel de rechercher la réalisation personnelle, mais n’oublions pas non plus que quand les
problèmes de la multiplicité sont résolus, ce sont nos problèmes personnels qui sont ipso facto résolus. En d’autres termes,
continuons ardemment, par notre engagement associatif, à travailler aux problèmes du plus grand nombre afin que ce monde
soit un espace de paix pour tous. Une pensée particulière est adressée aux Centrafricains qui depuis des années s’enlisent
dans la précarité, l’insécurité et les difficultés à causes des conflits de tout genre. Que les grands moments électoraux qui se
profilent cette année se passent dans la sérénité et la paix pour que ce merveilleux et beau pays retrouve son allant !
Médecins d’Afrique RCA vient de recevoir son agrément pour travailler en toute quiétude. Nous souhaitons courage et force à
toute l’équipe de Médecins d’Afrique déployée en RCA avec les appuis multiformes de l’Union Africaine, pour continuer
d’être au service aimant désintéressé des frères Centrafricains. Pour nos frères d’Afrique de l’Ouest qui ont payé un lourd
tribu avec l’épidémie d’Ebola, nous disons courage et bravo pour tout le travail abattu pour soigner et protéger le reste de la
population et même du monde en réduisant au minimum la propagation du virus. Un travail héroïque où des soignants ont
laissé leurs vies à sauver les autres. Merci pour ce don de soi, pour ces vies données, ils sont pour nous des modèles. Eh oui,
les principes, les valeurs et les modèles ne sont pas là pour nous bloquer dans un carcan moralisateur mais pour donner sens
à notre vie et nous inviter à participer à la cordialisation de la vie commune.
Maintenant MDA a 13 représentations africaines, déclarées ou en cours de déclaration, avec en plus une présence dans plus
de 30 pays en Afrique à travers nos correspondants. L’Europe, le Canada et le Japon ne sont pas du reste. Cette dynamique
montre que nos hypothèses de travail commencent de plus en plus à faire écho. Notre système qualité, nos méthodes et nos
experts ont placé l’organisation au niveau des standards internationaux. En même temps aussi se dessinent de lourdes
responsabilités envers nos bénéficiaires qui, plus que jamais, doivent rester notre seule priorité. Les années entre 1993 et
2003 ont été celles de la construction par les oeuvres de l’esprit, de la philosophie et surtout des grands axes de travail de
l’organisation. Il fallait multiplier les projets, les tester et capitaliser chaque expérience. Les années 2004 à 2014 ont été celles
de la consolidation et surtout de l’internationalisation de MDA, afin que cette expérience née en terre congolaise puissent
être confrontée aux réalités d’autres pays et essaimée plus loin. La condition essentielle pour une bonne duplication et
encadrement de la montée en puissance était la mise en place du système qualité SEMA (Système Excellence Médecins
d’Afrique) avec l’ensemble de ses outils de monitoring. Nous entrons maintenant dans la troisième phase de la vie de
l’organisation (2015 à 2025) pour travailler sur l’autonomisation financière de MDA et la construction des structures d’appuis.
Le congrès des cadres qui aura lieu à Brazzaville en Février 2015 sera déterminant pour continuer de construire le modèle «
Médecins d’Afrique ». A ce congrès participeront les membres du CA élargi, les Représentants, Coordonnateurs des
Opérations, des Programmes, Chefs de Missions et Points Focaux de MDA à travers le monde. L’objectif in fine est de
travailler à la consolidation et à l’émergence d’une ONG panafricaine capable de mobiliser les experts du continent pour se
pencher sérieusement sur l’avenir sanitaire de l’Afrique.

Tous solidaires pour une Afrique debout !

Santé - Humanisme - Développement.
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Urgences
République Centrafricaine : Projet « Prise en charge globale des victimes des violences sexuelles »
Au-delà des questions sécuritaires en République Centrafricaine (RCA), l’Union Africaine (UA) est très engagée au côté des
victimes et notamment des femmes. Elle est en train d’implémenter un projet de prise en charge globale des victimes de
violences sexuelles. Médecins d’Afrique (MDA), en tant qu’ONG africaine de médecins et acteurs de santé oeuvrant pour le
développement socio-sanitaire en Afrique, a été chargé de mettre en œuvre ce projet. Dans sa stratégie de mise en œuvre et
surtout sa volonté d’une appropriation des méthodes de prise en charge, MDA veut une implication de la communauté de
RCA. L’équipe projet comprendra donc plusieurs internationaux de MDA, mais la plus grande partie sera composée de
volontaires de RCA.
Mardi 11 Novembre, MDA a organisé une réunion avec les
membres et sympathisants de RCA, les ONG locales, et les
candidats identifiés lors de l’annonce de recrutement. Plus de
70 personnes ont été réunies pour l’occasion à Bangui.
Plusieurs temps forts ont ponctué cet événement important
de l’installation de MDA en RCA, sous l’égide de l’UA :
- Présentation par Dr Banzouzi de MDA et de ses méthodes,
missions et actions
- Présentation du projet de l’UA de prévention et de réponse
aux violences sexuelles en République Centrafricaine
- Présentation par Alassane Binta DIOP de l’UA et de ses
missions en RCA
- Présentation par Dr Ametonou du processus de recrutement
et d’adhésion à MDA
Enormément de questions ont émaillé ces interventions,
montrant l’intérêt des Centrafricains pour le projet de l’UA et
pour MDA. Une grande convivialité qui conforte MDA pour apporter une réponse basée sur les réalités du terrain grâce à
l’implication massive des jeunes RCA et du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille et des Affaires sociales. Cette
rencontre est la première d’une longue série qui mobilisera les membres de MDA en RCA et plus largement les relais
communautaires et les acteurs clés impliqués dans la prise en charge des victimes de VSBG et le développement sociosanitaire de la RCA.
Le processus de recrutement pour le projet est en cours. La
liste des agents retenus après entretien individuel et tests a
été affichée. Tous ont été invités à une première journée de
formation samedi 13 Décembre 2014 dans les locaux de MDA.
Au programme : esprit et philosophie de MDA (Dr Banzouzi,
Chef de Mission), l’importance du respect des procédures
(Armel Samba, Point Focal), synthèse du projet et stratégie de
mise en œuvre (Dr Guillian Makhana) et procédure
administrative pour la finalisation du recrutement. Deux
heures de formation et d’échanges avec les candidats, afin de
mieux expliquer les enjeux du projet. L’Union Africaine en
finançant ce projet veut contribuer au relèvement du système
de santé.
La qualité de la réponse est l’essentiel dans l’implémentation
du projet pour l’intérêt des bénéficiaires. Ce sont en tout 15
personnes qui ont été formés (5 femmes et 7 hommes).
Un vrai challenge pour Médecins d’Afrique dans le renforcement des compétences de tous les collaborateurs. Les
intervenants subiront des formations intensives tout du long du projet car l’objectif aussi étant de faire émerger des acteurs
centrafricains dans l’action humanitaire au cœur de Médecins d’Afrique. Tous ont signé la charte éthique de Médecins
d’Afrique comme signe de leur engagement dans le projet et dans Médecins d’Afrique.
Dr Jean Théophile Banzouzi
Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique
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Urgences
République Centrafricaine : Réunion de concertation avec les médecins-chefs des hôpitaux et
centres de santé de Bangui pour la mise en œuvre de l’appui aux victimes de violences sexuelles

Une réunion de concertation s’est tenue entre les Experts de l’Union Africaine (UA) et l’Organisation Non gouvernementale
(ONG) Médecins d’Afrique (MDA), avec les médecins chefs des hôpitaux et les centres de santé de Bangui pour la mise en
œuvre du projet de l’UA de prise en charge globale des victimes de violences sexuelles. Les échanges au cours de la réunion
conduite par le Chef de mission MDA, Dr Jean Théophile Banzouzi, ont porté sur les possibilités de collaborations, de qualité
de la réponse, des enjeux et des limites ainsi que la pérennisation dudit projet. Au terme de cette rencontre fructueuses entre
les Experts UA/MDA et les participants, les parties ont pris la décision d'avancer ensemble dans la mise en œuvre rapide du
projet, pour soulager la souffrance des victimes des Violences Sexuelles Basées sur le Genre (VSBG) en République
Centrafricaine (RCA). Pour rappel, l’UA et Médecins d'Afrique (MDA) mettent en œuvre un projet de prise en charge globale
des victimes des VSBG en milieu institutionnel via une stratégie à assise communautaire, dans le but d'apporter un
complément de prestations aux interventions déjà en cours. MISAC-HQ, Bangui-RCA, 28/11/2014.
F. Che - AU PSD Website: www.peaceau.org

République Centrafricaine : Evaluation de la situation humanitaire à Boda
L’Union Africaine (UA) en partenariat avec l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Médecins d’Afrique (MDA), ont
effectué une mission d’évaluation de la situation humanitaire pour une intervention et la prise en charge des victimes des
Violences Sexuelles Basées sur le Genre (VSBG) à Boda, localité située au sud-ouest de la République Centrafricaine (RCA), du
09 au 11 décembre 2014.
La mission conjointe UA/MDA à Boda, avait pour objectifs
spécifiques (i) l’évaluation des structures sanitaires de la
zone, (ii) la réalisation de la cartographie des acteurs locaux
et autres intervenants sur les VSBG, (iii) l’évaluation des
capacités des entreprises locales pour la réalisation d’une
structure sanitaire, (iv) l’évaluation des possibilités
d’implantation d’une base MDA dans ladite zone ainsi que
(v) la réalisation d’un état de lieu de la situation sécuritaire
de Boda et ses environs, dans le souci d’une meilleure
contextualisation du projet. Cette mission conjointe, s’inscrit
dans le cadre du démarrage des activités du Projet d’Appui
de l’UA dans son programme de Reconstruction Post-Conflit,
à la prévention et à la réponse aux VSBG en RCA. Pour
rappel, la ville de Boda a été le théâtre ses derniers mois des
violences intercommunautaires sanglantes qui ont
occasionné plusieurs pertes en vie humaine et d’importants
dégâts matériels.
Source : MISAC Infos, Boda-RCA, 10/12/2014
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°27 – Oct-Nov-Dec. 14
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Urgences
RD Congo : Evaluation Rapide sur la prise en charge médicale des populations déplacées et hôtes
dans la zone de santé de Ruzizi, Province du Sud Kivu
L’Est de la RDC a connu ces dernières décennies des crises diverses qui en ont fait, une priorité humanitaire. Le territoire
d’Uvira dans le Sud Kivu connaît des mouvements internes des populations conséquence des affrontements armés entre les
FARDC et les différentes factions rebelles. Depuis le 07 Juin 2014, la Zone de Santé de Ruzizi dans le territoire d’Uvira a enre-gistré un nombre important de déplacés (5448 personnes)
suite aux attaques de mouvement rebelle Rwando-Burundais
au niveau de la plaine de Ruzizi spécifiquement au village
Mutarule. D’autres villages ont également été touchés
comme Luberizi et Rwenena Kibirizi. En plus de ces personnes
déplacées, la zone de santé de RUZIZI compte un total de
157.440 populations locales. Afin d’avoir de plus amples
informations sur cette population en déplacement, une
recommandation était faite à MDA à travers le Cluster Santé,
de réaliser faire une évaluation rapide de la situation du 17 au
19 Octobre 2014.
Plusieurs acteurs humanitaires sont déjà présents dans la
région : MDA, MSF-H accompagnent la Zone de Santé dans la
surveillance épidémiologique, PROSANI, PASS Sud Kivu, ADRA
et OXFAM. Cela facilitera les choses pour les interventions à
mener. En effet, les besoins observés sont conséquents :
- Besoin de prise en charge médicale des déplacés de Mutarule
- Manque d’approvisionnement en médicaments de prise en charge des déplacés;
- Déstabilisation du système de recouvrement des coûts dans la structure de prise en charge;
- Stigmatisation de la population hôte du fait que ils logent les déplacés mais ils paient la totalité des soins.
- Gaps dans d’autres secteurs (eau, hygiène et assainissements, éducation)
Les résultats précis de cette évaluation ont été partagés avec le cluster santé Sud Kivu et le reste de la communauté
humanitaire, afin de définir les priorités d’action et d’engager les moyens d’intervention.

Afrique de l’Ouest : Le magazine américain Time rend hommage aux "combattants d'Ebola "

Nous en profitons pour saluer l'équipe MDA de Guinée, engagée depuis le début de l'épidémie dans la prévention à base
communautaire ainsi que notre équipe du Sénégal qui s'emploie à sensibiliser les jeunes pour qu'ils sachent réagir en cas de
nouveaux cas d'Ebola dans le pays. Nous n’oublions pas les équipes des deux Congo qui ont participé à la réflexion sur les
plans de contingence et à la sensibilisation dans leurs pays, même si heureusement il n’y a pas d’épidémie actuellement en
cours dans leur pays. Vous faites partie des "personnes de l'année" !
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°27 – Oct-Nov-Dec. 14
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Santé/VIH
FOCUS : Journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA
er

Chaque 1 décembre, le monde entier célèbre la Journée
Mondiale de Lutte contre le SIDA, au niveau international. Le
thème de cette campagne durant la période de 2011 à 2015
porte sur l’objectif ZERO: « Zéro nouvelle infection à VIH, Zéro
décès, Zéro discrimination / stigmatisation liée au VIH ».
Médecins d’Afrique s’associe naturellement à cette initiative
et y participe dans plusieurs de ces pays d’intervention :
Congo, Sénégal, Kenya, Gabon, Côte d’Ivoire, France et bien
entendu RDC.

A Pointe Noire (Congo)
Cette journée a été célébrée avec le personnel soignant du
Centre de Santé Km4 de Pointe Noire et avec les habitants du
quartier, invités pour l’occasion.
Au programme : des exposés sur l'importance du ruban rouge
et généralités sur le VIH/SIDA; une démonstration du port
correct du préservatif masculin; des consultations et
dépistages volontaires ; la projection de films sur le VIH/SIDA
et des débats autour des films; la distribution de préservatifs
masculins et pour finir un repas avec participants.
Ce fut une journée bien remplie qui aura permis de contribuer
à la prévention et au dépistage du VIH/SIDA et de renforcer le
lien entre le CSCOM et son quartier d’implantation !

A Brazzaville (Congo)
Un atelier de réflexion sur le thème du VIH/SIDA et des
infections sexuellement transmissibles a été organisé par
l’équipe de Médecins d’Afrique à Brazzaville pour les jeunes
de 15 à 25 ans. Cet atelier a connu une forte participation et il
a permis de rappeler aux jeunes les généralités sur les IST et
le VIH/SIDA, ainsi que sur les méthodes de prévention, et
notamment l’utilisation des préservatifs masculins et
féminins. Il a été animé par une équipe de facilitateurs de
MDA, coordonnée par le Dr Boueya.

A Savigny (France)
L'équipe MDA a eu le plaisir de participer le 20 Novembre au
Forum Santé 2014 organisé par la Mission Locale Nord
Essonne. Parmi les autres participants se trouvaient le Centre
Départemental de Prévention et de Santé, l'association
Ressources Prévention, le centre de formation ARIES, le
Mouvement du nid...
MDA a axé sa participation sur la prévention du VIH/SIDA et
des autres IST, avec l'appui d'un quizz, de documentation, des
discussions avec les visiteurs et la démonstration d'utilisation
des préservatifs masculins et féminins. Plus de 50 jeunes ont
rempli le quizz de connaissances sur le VIH/SIDA. Les résultats
seront partagés avec les autres participants lors de la réunion
de restitution au début 2015. La journée s'est achevée avec
un théâtre interactif abordant les thèmes des rapports non
protégés, de la fidélité, du respect, de l'attention aux autres...
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°27 – Oct-Nov-Dec. 14
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Santé
Santé/VIH
/ VIH
France / Mauritanie : Projet de renforcement de l’aire de santé de Talhaya
ARTF a contacté Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique, pour l’appuyer dans le montage d’un projet
d’appui au poste de santé de Talhaya. Talhaya est une localité de Commune Rurale de Luxeiba, dans la Moughata de Kaédi et
la Wilaya du Gorgol en Mauritanie. La commune de Luxeiba compte environ 31 000 habitants répartis dans une trentaine de
localités. Seuls Luxeiba et Talhaya disposent d’infrastructures sanitaires et elles sont en mauvais état, manquent de matériel,
de personnel et de capacité d’accueil de la patientèle.
Une réunion s’est tenue au siège de Médecins d’Afrique le 27
Décembre 2014, afin de présenter les résultats d’une mission
d’évaluation et d’une campagne de soins de santé menée par
ARTF à Talhaya avec la participation du Docteur Saïdou Kane,
point focal de Médecins d’Afrique en Mauritanie.
Cette réunion a permis de définir le plan d’action pour le
renforcement de la circonscription sanitaire de Talhaya :
mobilisation communautaire, réhabilitation du poste de santé,
organisation de missions de médecine ambulatoire, action de
communication sur les bonnes pratiques sanitaires et
nutritionnelles.
Le travail de mobilisation des fonds va donc pouvoir commencer
afin que le projet se concrétise le plus vite possible !

Kenya: MDA medical check-up at Bignet primary school (Nairobi)
On October 11th, MDA Kenya visited Bignet Primary School in
Nairobi for a medical check-up. The object of the program was to
improve the health of students to help improve school
performance by preventing diseases that may have an impact on
education of students, taking care of common diseases and
trauma in schools, and to also improve the nutritional status of
students. Dewormers were given to each child.
The medical check up sought to undertake two areas:
- Routine medical test : Weight, height, weight/height ratio,
Pubertal maturation, Examination of the mouth and teeth,
Ostoscopy and hearing, General review/ examination
- Psychological test, focus on the study of Thought and Language,
The nature of sleep, Functional autonomy, Cognitive and
intellectual sphere, Temperament and character
As the parents got through with the medical check up, they were ushered into a room where MDA staff was given basic
information about alcohol and drugs abuse, and how they can prevent abuse among their puberty developing children. The
idea was to prevent common illnesses because diseases in children are rarely detected early due to lack of family doctors.
They are usually diagnosed when they have worsened and need a medical attention. This can be attributed mostly due to
ignorance by care givers about the health of their children in term of monitoring and continuous evaluation by a medical
doctor.
MDA aims to change the situation in Kenya by carrying out school medical events where awareness is given for regular health
surveillance to schools. A total of 24 children were examined: 15 were found to be underweight, 3 cases were overweight, 1
case was obese. Only 5 had a good nutritional state
MDA Kenya made use of qualified personnel including doctors, nurses, nutritionists and psychologists. Due to the costs factor
of purchasing medicines and other logistics, a cost sharing approach was used, where parent contribution was at Kshs 300 per
child. This supported in facilitating the event through re-imbursements and refreshments. The head teacher of Bignet made
some comments: the organisation should plan to reduce or scrape the charges since this is a low income region and such
events are usually free. Should there be any charges, do it per household and not per child. Examine the children freely but
charge for drugs. Do not only examine children but adults too since they are also vulnerable to common illnesses. The MDA
team was well appreciated by the school board.

Les Echos de Médecins d’Afrique - n°27 – Oct-Nov-Dec. 14
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Santé / VIH
RD Congo : Mobilisation sociale pour la santé à Kisenso
La commune de Kisenso, dans la ville de Kinshasa en
République Démocratique du CONGO, est délimitée à l’Ouest
par la rivière Matete, à l’Est par la rivière Ndjili et au sud par
la rivière Kwambila. Elle compte environ 386 000 habitants
sur une superficie de 16,6 km2. Dans le souci d’apporter son
aide à la population de Kisenso dans le renforcement de
système de santé, Médecins d’Afrique a mené une évaluation
de la couverture médicale dans la zone de santé de Kisenso.
Les résultats de cette évaluation ont montré que plus ou
moins 10 structures de santé sont fiables.
Déjà plusieurs mois que Médecins d’Afrique, l’Ambassade de
France et l’Ambassade de Japon en RDC sont en pourparlers
pour la mise en œuvre de projet de renforcement de système
de santé, dans la construction d’un Centre Médical chirurgical
et d’une unité mère/enfant.
MDA, dans sa politique d’accompagnement, accorde une grande importance à l’approche communautaire, voilà pourquoi une
première réunion de plaidoyer a été initiée et organisée ce lundi 27 octobre 2014 dans la salle polyvalente de la maison
communale de Kisenso. L’autorité locale a été représentée par le Bourgmestre adjoint M. Zéphyrin KINDEKE et les leaders
d’opinion ont représenté la communauté via les différentes associations locales : notables, mutuelle de santé MUSAKI, jeunes
sportifs, des conseillers CCD, chef de groupement, prévoyance sociale, chef de cellules etc.
Les thèmes abordés étaient :
- La présentation de l’ONG Médecins d’Afrique et sa vision
- La présentation mutuelle entre les autorités locales et le nouveau Représentant de MDA en RDC Dr Jean Claude AKONO
d’origine camerounaise.
- L’appropriation desdits projets par la population de Kisenso en tant que bénéficiaire directe.
Dans un avenir proche, une seconde réunion de plaidoyer sera organisée pour échanger avec les acteurs médicaux. L’objectif
poursuivi par MDA est d’impliquer toutes les couches sociales dans l’appropriation des projets, dans la mobilisation des fonds
et dans la pérennité des actions posées.

Relevés topographiques sur le futur site du centre de
santé communautaire de Kisenso

Vision 3D de l’extérieur du futur CSCOM de Kisenso

NGABU CHUMBU CHUDHA Secrétaire en communication de MDA/RDC
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RD Congo : Projet de lutte contre le Choléra et les autres pathologies courantes dans la zone de santé
de Malemba-Nkulu, District du Haut Lomami
Médecins d’Afrique RD Congo mène avec l’appui financier du Pooled Fund un projet d’Appui à l'accès aux soins de santé de
primaires, à la lutte contre le choléra et les autres maladies diarrhéiques dans la Zone de Santé de Malemba Nkulu, District du
Haut-Lomami, dans la Province du Katanga. Ce projet vise à améliorer l’accès aux soins de santé primaires dans 7 aires de
santé de la ZS de Malemba Nkulu (Nyoka, Kaballa, Songwe, Mukomutombo, Lubondoyi, Nkole et Kabwe-Mulongo), la prise en
charge du choléra et l’accès aux services d’approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement dans la zone de
santé de Malemba-Nkulu pendant la période du projet.
Une enquête CAP WASH initiale a été réalisée ayant pour
objectif de mesurer l’impact des actions apportées par le
présent projet dans le domaine de la promotion de l’hygiène
mais aussi pour identifier les pratiques et les croyances en vue
d’élaborer des messages clés, appropriés aux communautés
bénéficiaires. Elle a concerné 869 ménages, soient 10% des
ménages des aires de santé de Mukomutombo, Nyoka et
Kaballa. Elle s’est déroulée pendant 3 jours avec 24 enquêteurs
identifiés et formés à cet effet. Les activités réalisées durant le
dernier trimestre de 2014 ont été les suivantes :
- Formations des prestataires de soins ont été organisées, sur
les SSP et sur le protocole de prise en charge de prise en charge
des maladies diarrhéiques, du paludisme, de la rougeole et des
IRA.
- Pré-positionnement de kits de médicaments essentiels et
d’intrants de prise en charge du choléra au niveau de la
pharmacie du BCZS.
- Visite des sites de localisation des personnes déplacées (IDPs)
dans les aires de santé du projet, afin d’analyse la couverture de
leurs besoins de santé et de préparer les cliniques mobiles
- Suivi et supervision des activités wash et santé dans les aires
de santé cible : sensibilisation sur les mesures de lutte contre le
choléra, réalisation de focus group autour des leaders d’opinion,
chloration de l’eau pour les ménages, désinfection des ménages
touchés par le choléra
- Poursuite des travaux de construction des CTC et de
réhabilitation des points d’eau dans les aires de santé cibles
- Séance de clinique mobile dans aires de santé du projet
- Participation à la réunion de surveillance épidémiologique

Congo : Les travaux reprennent à Voungouta !
Au mois de Décembre, l’équipe de GBA est repartie dans le
village de Voungouta, où plusieurs projets de rénovation et de
construction d’infrastructures vont avoir lieu en 2015, grâce au
soutien de plusieurs partenaires financiers de France :
- Un lavoir, des latrines, des lave-mains et impluvium, avec
l’appui de MDA Franche-Comté, du collège de Guinette, de la
Ville de Paris
- Le dispensaire du village va être réhabilité et transformé en
Centre de Santé Communautaire, avec l’appui financier du
FORIM.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la
progression des travaux dans le prochain numéro des Echos !
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FOCUS : Journée Mondiale du Lavage des Mains, Journée Mondiale des Toilettes :
l’assainissment à l’honneur en ce dernier trimestre de l’année !
Chaque année, le 15 octobre marque la Journée mondiale du
lavage des mains qui a pour but de sensibiliser les populations
à l’importance du lavage des mains au savon comme moyen
de prévention efficace et abordable des maladies. Depuis son
lancement en 2008 elle prolonge et renforce la campagne en
faveur de l’amélioration des pratiques d’hygiène partout dans
le monde, afin d’encourager des millions de personnes à se
savonner les mains pour faire reculer des maladies comme le
choléra, la fièvre typhoïde et autres maladies des mains sales.
Le thème retenu au niveau mondial en 2014 est « Choisir le
lavage des mains, c’est choisir la santé ». Se laver les mains à
l'eau et au savon coupe le cycle de transmission des maladies
diarrhéiques, notamment le choléra. En RD Congo, le Ministère
de la Santé et ses partenaires, dont Médecins d'Afrique,
souhaitent profiter de cette Journée pour mettre l’accent au
niveau national sur le message clé : « Mains propres, zéro
microbe ».
Médecins d’Afrique intervient dans la lutte contre le choléra
dans plusieurs zones de santé. Les enfants sont les premières
victimes avec plus de 3,5 millions de décès d’enfants de moins de
5 ans chaque année dus à des maladies liées à la diarrhée. C’est
donc sur eux que doivent être dirigées les plus grandes
campagnes de changement de comportement afin d’en faire
demain une société d’hommes et de femmes respectant les
règles d’hygiène minimum pour lutter contre les maladies de
mains sales.
A l’occasion de cette journée, Médecins d’Afrique a organisé à
Bukama et à Kamalondo (Katanga), en partenariat avec la Sous
Division Provinciale de l’Education, une cérémonie de
sensibilisation sur le lavage correcte des mains avec la
participation de 15 écoles de la place. Des saynètes portant sur
différents aspects du lavage des mains ont été exécutées par les
élèves de quelques-unes des écoles participantes. Les sousthèmes suivants ont été abordés : l’importance du lavage des
mains, les cinq moments du lavage des mains et le danger de la
non-observance des règles d’hygiène élémentaires
Une démonstration de l’opération de lavage des mains a été
exécutée par Médecins d’Afrique, suivie d’un lavage des mains
symbolique de l’autorité territoriale et quelques invités présents
à la cérémonie. Enfin, une distribution symbolique d’une barre
de savon et d’un dépliant contenant des messages de
sensibilisation sur le choléra a clôturé cette cérémonie. Rien qu’à
Bukama, ce sont au total 100 barres de savons, 555 dépliants et
5 seaux avec robinet qui ont été remis à la sous division
provinciale de l’éducation par Médecins d’Afrique pour
encourager les écoles à adopter et pérenniser ce geste qui sauve
des vies.
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RD Congo : Appui à la Réhabilitation Nutritionnelle au sein de la population des Zones de santé de
Dilolo et Kasaji (District de Lualaba, Province du Katanga), d’Août 2013 à Juillet 2014
Malgré sa classification de zone hors conflits sur le plan humanitaire, le territoire de Dilolo est marqué par des indicateurs de
base alarmants sur la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire. La situation socio-économique ne cesse de se dégrader car
la plupart des produits des champs et de l’élevage sont destinés à la vente vers l’Angola pour faire face aux différents coûts
que rencontrent les familles. La situation sanitaire souffre de nombreuses contraintes dues essentiellement au manque de
médicaments et d’équipements et à l’absence de personnel de santé qualifié.
Au regard des enquêtes territoriales réalisées en février
2013, une situation nutritionnelle encore préoccupante
est mise en évidence avec un taux de malnutrition aiguë
globale à 14,5% donc supérieur aux seuils humanitaires
d'urgence de 11%. Les personnes affectées sont les
enfants de moins de 5 ans (filles comme garçons), les
adolescents et les adultes en particulier les femmes
allaitantes.
Ainsi un premier projet financé par le Pooled Fund a été
mis en oeuvre par MDA dans la ZS de Dilolo et Kasaji
prenant en compte 20 aires de santé sur 42 et 2 hôpitaux
généraux de référence soit une couverture de 51%. Son
objectif général était de contribuer à la réduction de la
prévalence de la malnutrition aiguë globale à moins de
10% et de ramener la mortalité de l'enfant de moins de 5
ans à moins de 2/10 000/j à la fin du projet dans les
Zones de santé de Dilolo et Kasaji.
Spécifiquement, il s’agissait de : (i) Dépister et prendre en charge 2 700 cas de malnutrition aiguë sévère dans la zone de
santé, soit 48% des enfants malnutris ; (ii) Promouvoir les actions de prévention de la malnutrition dans les aires ciblées ; (iii)
Appuyer la supervision et la coordination des activités de nutrition dans 20 structures de la zone de santé. La population
bénéficiaire de ce projet a regroupé 413.235 personnes, dont 2 700 enfants de moins de moins de 5 ans sévèrement
malnutris et 11 000 ménages hébergeant des enfants malnutris. La population touchée par la prévention était de 33 011
personnes présente dans les zones de santé de Dilolo et Kasaji. Ce projet a été complété par un projet PAM durant la même
période qui a couvert la prise en charge des enfants malnutris modérés.
Ce projet a été mis en oeuvre grâce à la participation active de plusieurs partenaires qui, ensemble ont multiplié les efforts
pour sa réussite notamment :
- Le Pooled Fund qui a mis à disposition les fonds nécessaires à la mise en oeuvre dudit projet.
- Le Ministère de la santé publique à travers les zones de santé par leur équipe cadre (ECZS) qui, malgré leurs multiples
préoccupations n’ont pas hésité à apporter leur participation pour la réussite de ce projet. Les zones de santé ont mis à la
disposition du partenaire d’exécution (MDA) un personnel compétant dont les infirmiers et nutritionnistes qui ont travaillé
sans cesse pour la réussite de ce projet. Des supervisions conjointes ont été organisées et réalisées entre partenaires, le
Bureau Central de la Zone Santé et Médecins d’Afrique.
- Le PRONANUT qui de par sa technicité a accompagné le projet depuis le début par la formation du personnel soignant et par
les missions de supervisions. Par ailleurs l’enquête nutritionnelle a été réalisée avec le concours du PRONANUT NATIONAL et
PROVINCIAL qui n’ont pas ménagé leur effort pour le succès de ce projet.
- L’apport des intrants par l’UNICEF nous a aidés à pallier certaines difficultés liées à l’approvisionnement et/ou à la rupture
d’intrants au cours de la réalisation de notre projet.
- Médecins d’Afrique grâce à son expertise a assuré la coordination technique de ce projet mais aussi le suivi des activités à
travers différentes supervisions.
74 personnes (48 hommes et 26 femmes) ont été formés sur le protocole en PCIMA (Prise en Charge de la Malnutrition) et
l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant). Elles comprenaient 64 prestataires de soins, 8 membres des ECZS et 2
agents. Nous avons aussi formé 260 relais en PCIMA et ANJE (172 hommes et 88 femmes) parmi lesquels nous pouvons
distinguer les leaders communautaires. Nous avions au total 13 relais par structure. Cette formation a porté sur le volet
promotionnel et a duré 4 jours (dont 2 jours de pratique) en s’appuyant sur la PCIMA et l’ANJE. Au cours du projet, 41 421
enfants ont été dépistés dont 2 388 dépistages actifs. Le dépistage actif a été réalisé dans la communauté avec les relais
communautaires qui après le dépistage précoce de cas les référencent vers les structures appropriées. Au total 24 630 cas
dépistés ont été référés pour la contre vérification par les infirmiers des centres de santé et parmi eux 1539 cas ont été
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retenus et traités dans les structures de prise en charge. La stratégie avancée par la clinique mobile nous a permis d’aller au
devant des enfants qui sont à une grande distance des centres de prise en charge et nous a donc permis d’atteindre et
dépasser notre cible (2 971 cas d’enfants pris en charge contre 2 700 prévus). En terme de dépistage passif nous avons eu au
total 16 791 cas qui venus dans le service pour une autre pathologie ont subi un checking systématique de la malnutrition
aiguë sévère. Sur ces 16 791 cas, 1 432 ont eu besoin d’une prise en charge. A la fin du projet 2 971 cas (1 712 filles et 1 259
garçons) admis dans les centres de santé ont été pris en charge.
La mise en place des activités de prévention de la malnutrition avec l’ANJE (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant)
dans la communauté pour le changement de comportement avec les groupes des soutiens et groupes d’actions provient
d’une stratégie déjà expérimentée au cours de l’année 2013 par MDA. Un groupe de soutien, espace d’échange, est mis en
place. Il permet aux ménages d’une même communauté de se rassembler périodiquement pour discuter de leurs problèmes à
caractère social (Nutrition, Santé, Assainissement, Hygiène, Sécurité alimentaire, développement…) et trouver des solutions.
C’est également une approche participative qui peut servir de plateforme pour la réalisation de l’ensemble des activités de
communication visant une modification volontaire de pratiques; plus particulièrement, les groupes de soutiens sont utilisés
actuellement pour la mise en oeuvre de l’Education Nutritionnelle intégrée à la prise en charge communautaire de la
malnutrition aiguë, dans les zones bénéficiant d’un programme nutritionnel supporté par MDA. Les démonstrations culinaires
sont des pratiques qui accompagnent la sensibilisation, car ces pratiques visent le changement des comportements culinaires
avec les recettes enrichies vulgarisées pour enfin changer certaines habitudes alimentaires qui ne favorisent pas la bonne
nutrition des enfants en particulier et de toute la communauté en général. Depuis le début de notre programme nous avons
eu à suivre 2 995 enfants dans la communauté de 10 structures ciblées par Médecins d’Afrique dans la zone de sante de
KASAJI, 2 575 sont encore dans le programme et 420 sont sortis du programme (enfants allaités exclusivement au lait
maternel).
Ce projet a connu la grande implication et participation de la communauté ainsi que des autorités, ce qui est un point très
positif car essentiel pour l’appropriation des activités et pérennisation des acquis. Il a permis d’organiser la communauté en
groupement de soutien et d’introduire la notion de l’ANJE pour une meilleure alimentation de l’enfant. Diverses leçons ont
été tirées de l’expérience : le plaidoyer et l’implication des autorités politico administratives au niveau le plus décentralisé
accroît la mobilisation des communautés et l’acceptation des activités, la mobilisation et l’intégration communautaire de
toutes les catégories des bénéficiaires permet l’augmentation du taux de fréquentation des structures, l’accompagnement et
le suivi des prestataires permettent l’amélioration de l’intégration et de la performance de la prise en charge de la
malnutrition

Congo : Initiative SUN pour la sécurité alimentaire
Il s’est tenu, du 9 au 11 octobre 2014, au site touristique Elonda, dans la
périphérie Nord de Brazzaville, à Kintelé, un atelier de finalisation du cadre
stratégique de lutte contre la malnutrition au Congo. Ce cadre stratégique
permettra de mobiliser les ressources nécessaires pour relever le défi de la lutte
contre la malnutrition au Congo. Organisé par le secrétariat général de la
présidence de la République, avec le concours du système des Nations unies au
Congo, cet atelier a abouti à l’esquisse de la réponse nationale en faveur de la
nutrition.
Il a regroupé une trentaine de participants, venus des différentes structures de
la présidence de la République, des départements ministériels impliqués dans la
lutte contre la malnutrition, la société civile, notamment, Médecins d’Afrique et
la Conadec (Coordination nationale des associations de développement au Congo), ainsi que les représentants des agences du
système des Nations unies (UNICEF, OMS, PAM, FNUAP, FAO, FIDA) et les institutions internationales (Banque mondiale,
Union européenne). Il avait pour point focal, jeter un ultime regard sur ce cadre stratégique amendé lors de la réunion des
décideurs tenue le 8 octobre 2013, à Brazzaville, à l’initiative des Nations unies, point focal «Scaling up nutrition» (Sun), pour
éradiquer ce fléau, réduire la malnutrition sous toutes ses formes et arriver, enfin, à une version finalisée, pour passer à la
phase opérationnelle de cette action.
Source : Les Dépêches de Brazzaville

Les Echos de Médecins d’Afrique - n°27 – Oct-Nov-Dec. 14

13

CERMA (Centre d’Etudes et de Recherche Médecins d’Afrique)
Sénégal : « Ensemble, on peut éradiquer Ebola »
C’était le message phare de la journée de sensibilisation
organisée hier, le 20 Décembre, par l’équipe MDA
Sénégal, à Djinabar, dans la région de Sédhiou. Face à un
phénomène épidémique, une réponse à base
communautaire est nécessaire pour une action rapide et
efficace, il ne faut pas attendre que tout soit fait par
d’autres, chacun, à son niveau, peut participer à faire
reculer une épidémie comme Ebola.
Cette journée a rassemblé les jeunes du village et tous les
membres locaux de l’ONG. Elle a été animée par les
agents de santé et les enseignants de l’équipe. Le public
nombreux a apprécié de pouvoir entendre les
informations et poser ses questions. L’épidémie ayant peu
affecté le Sénégal, à part un cas d’Ebola importé, la
crainte de la contamination est limitée, mais chacun
souhaite être mieux armé pour réagir au cas où.

France : Atelier de travail : pistes de financements pour les projets de Médecins d'Afrique
Quelques membres de la Coordination Europe de
Médecins d'Afrique se sont réunis Samedi 6 Décembre
au siège de l'ONG, à l'invitation du Dr Banzouzi, qui nous
a fait le plaisir de sa présence entre deux missions en
République Centrafricaine.
Médecins d'Afrique fêtera bientôt sa vingtième année
d'existence. Les premières décennies ont permis de bien
valider le projet associatif et les outils de travail. Nous
avons la chance de travailler dans plusieurs pays, sur
plusieurs continents, avec de nombreux partenaires qui
nous ont fait confiance et nous ont appuyés
techniquement et financièrement pour mettre en oeuvre
des projets de développement socio-sanitaire.
Cependant, que faire lorsqu'un projet ne trouve pas écho
auprès d'un partenaire financier alors qu'on est certain
que ce projet sera utile ?
Comment réagir efficacement en situation d'urgence, si l'on n'a pas de fonds propres ? L'équipe MDA d'Ile de France s'est
réunie pour réfléchir sur le sujet et proposer des pistes d'actions pour améliorer l'autonomie financière de l'ONG. La
même démarche devra être entreprise dans tous les pays où nous intervenons et la synthèse des propositions sera
remontée au Conseil d'Administration pour son plan d'action 2015. L'atelier de travail s'est achevé par un pot de l'amitié
autour de jus de fruits et de chocolats.
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République Centrafricaine : Une nouvelle
Représentation de Médecins d'Afrique est née !
Médecins d'Afrique République Centrafricaine a été reconnue
officiellement par le Ministère de l'Administration du
Territoire le 9 Décembre 2014 et a obtenu son autorisation
administrative ainsi que sa convention d'établissement.
Tous les membres et sympathisants de MDA dans le pays
disposent donc désormais d'une base plus stable pour lancer
des projets d'appui au développement socio-sanitaire en
République Centrafricaine.
Le Point Focal de Médecins d'Afrique dans le pays est M.
Armel Samba (mail : medecinsafriquerca@gmail.com)

Burundi : Réunions des membres
Le 01/11 et le 07/12/2014 se sont tenues à Bujumbura les
réunions des membres et sympathisants de MDA Burundi,
sous la présidence du chargé de Mission de Médecins
d’Afrique au Burundi, le Dr Innocent NIYONGERE.
Les points à l’ordre du jour étaient : 1. Informer les membres
sur l’état d’avancement du dossier de demande d’Agrément
de MDA Burundi. Le dossier est en train d’être géré par
l’autorité compétente ; 2. Echanges sur les Projets à élaborer.
Le groupe s’est impliqué à élaborer les projets pourront être
exécutés l’année prochaine.
Félicitations au Dr Eric NTIBAHEZWA, l’un des membres, qui a
défendu sa thèse de médecine le 05/12/2014.
Contact : Dr Innocent NIYONGERE, Chargé de Mission medecinsafriqueburundi@yahoo.fr

Cameroun : Réunion des membres
Le 27 décembre 2014, à partir 10 heures, s’est tenue la
dernière réunion de l’année pour MDA Cameroun. L'ordre
de jour était centré sur:
- Les préparatifs du lancement de MDA au Cameroun
(Mme Sonia TINA)
- Situation des adhésions (M. Claude Fabrice FORTIER)
- La structure organisationnelle MDA (Mme Perpetue
Nguenko Ngansop)
- Les procédures MDA; (Dr Jean-Claude AKONO ÉMANE),
- Mécanisme de recherche des partenariats (Mme Falmy),
- Grandes lignes du plan d'action MDA 2015. (Mme Arlette
NGOMBA)
Contact : Dr AKONO EMANE Jean-Claude
Chargé de Mission Cameroun - BP 12 Ebolowa - Cameroun
Email : jcakono41@hotmail.com
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Angola : Une collaboration Congo / Angola pour
mener à bien la déclaration de MDA dans le pays
Médecins d’Afrique est en cours de déclaration en Angola,
sous l’impulsion de son point focal dans le pays, M. Feliciano
Mbuende Ndoluvualu.
Après avoir traduit en portugais tous les documents
nécessaires pour la déclaration, l’équipe angolaise (dont le
noyau dur est présenté sur la photo) a passé le relais à
l’équipe congolaise, pour déposer le dossier auprès de
l’Ambassade d’Angola au Congo Brazzaville. M. Kend Badinga
a été chargé par le Représentant Congo de MDA, Dr Davy
Louvouezo, du suivi du dossier et nous espérons avoir
rapidement des nouvelles !

France : Merci à nos deux derniers stagiaires de l’année !
La Coordination Europe de Médecins d’Afrique a eu le
plaisir d’accueillir entre fin novembre et mi-décembre
deux stagiaires en reconversion professionnelle, M.
Balemonda pour le métier d’agent administratif et Mme
Touré (sur la photo) pour l’accueil. M. Balemonda est
resté deux semaines pour une découverte du métier et la
mise en pratique des connaissances théoriques acquises
pendant sa formation à l’institut Free Compétences
d’Evry. Mme Touré, en formation à l’ERP Malleterre de
Soisy sur Seine, est restée du 24 Novembre au 19
Décembre, pour la première partie d’un stage qui consiste
en une analyse de la fonction d’accueil dans un premier
temps, avant de proposer des améliorations qui seront
mises en œuvre dans la deuxième partie du stage, qui
débutera en janvier. Elle nous a préparé, en lien avec sa
référente de l’ERP, un programme que nous avons hâte
qu’elle commence à appliquer : réaménagement de
l’espace d’accueil, de l’affichage interne, amélioration de
l’accueil sur les stands à l’extérieur.

Décembre : le mois des marchés de Noël !

Les équipes MDA Picardie (Photo de droite) et Ile de France (à gauche) n’ont pas failli à la tradition et sont allées à la
rencontre du public sur les marchés de Noël de leurs régions. Les fonds mobilisés à ces occasions sont précieux pour les frais
de fonctionnement de l’association.
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Japon : L’équipe MDA Japon vous présente ses vœux pour 2015
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Les dates à venir
2015 : Année Internationale des sols

Après l’accès à l’eau potable en 2013, puis l’agriculture familiale en 2014, ce sont désormais les sols vers lesquels
la communauté internationale est invitée à se tourner. « Des mesures urgentes s'imposent pour améliorer la santé
des ressources en sols de la planète qui sont limitées, et arrêter leur dégradation afin que les générations futures
puissent répondre à leurs besoins en nourriture, en eau, en énergie et en matières premières »

Janvier 2015
* 18 Janvier

: Journée Mondiale du migrant et du réfugié

Février 2015
* 4 Février.
* 6 Février
* 7 Février
* 11 Février

: Journée Mondiale contre le cancer
: Journée internationale contre les mutilations
génitales
: Forum des métiers à Savigny (France)
: Journée Mondiale des malades

Mars 2015
* 8 Mars
* 22 Mars
* 24 Mars

: Journée Mondiale de la Femme
: Journée Mondiale de l’Eau
: Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose

Le 5 Décembre a eu lieu la Journée Mondiale des Bénévoles (également Journée
Internationale des Volontaires) C’est l'un des jours de l'année prévus pour réfléchir à
l'engagement au sein de nos sociétés. Nous profitons de l’occasion pour dire bien
fort :

MERCI A TOUS NOS BENEVOLES !
Médecins d'Afrique, ce sont 450 salariés dans plusieurs pays d'Afrique, mais ce sont
également près de 2000 bénévoles. Nous profitons de l'occasion pour remercier
tous ces bénévoles qui oeuvrent dans nos différents pays d'interventions, selon leur
disponibilité, leur formation, leur expérience...
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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 fabricant 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

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



Lutte contre le VIH SIDA et autres endémies



Santé Scolaire



Lutte contre la malnutrition



Recherche opérationnelle en santé publique

(En France, votre don ouvre droit à une déduction d’impôts, un don de 30 euros ne vous coûtera réellement 10
euros)



Urgence



Autres projets de Médecins d’Afrique

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

Votre soutien financier, matériel ou en
médicaments est plus que nécessaire
pour nous permettre de mener à bien
des nombreux projets.

Don pour le projet : …………………………………………………………………………………
M./ Mme/Mlle : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
CP : ………………………………… Ville : …………………………. ……………………………..

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

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